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M’ON lpM. O N5 E IIG NE VR
’ LE DVCflDE .RIC HELI’EVN.
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Eu vous drelin: a; faraud V olim: de l’ H Moire de:

(fait: , t’addrefi en mfiæe temps des vœux â des prieras

au Cielpollr luy demander que [me Mamie fait cypre-
fige des maltages que la Cbrrjlieméfi promet de 7101772

Valeur,jër que [a]: par amarre mgé le premier trophée

des beurezzfes wifiaires que 710w aureîrempartëes. fur les

Barbares. Et tartes ,fiw Maufi’igneur le Cardinal ayant

- par la faire imrayzzâla deforz (firltjùit recorrrzaillr: rafle de ’

la France à taures les rations de l’Eurape j, il ne’refle par:

pour la gloire de flagelle nom de 181612421211,an de luyflz’re

receuoz’r dans le Lama: les mafflus bornages qu’il à recrus

dans tout l’amidon. AM1" filait-æ la plasfom pafiwz de
5 iij

flux
u .U
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. E P I S T R Ë. .
te grand Hem que de refluera le Royaunte de [afin- "Cbrijl

fur les ruines dei Empire atome: Ceux qui ont eu 1’ bon- i
, ’ neur de 1’ approtber de pluSpretjîaue’nt bien qu’il en nuoit ..

- drefi le projet des l’beure radine que le bon-lieur de têt
Mat’luytnit le gouuernentent entre les mains ; que feuloit

Id le un: de [es plus profondes meditatio’ns , à que tout
te qu’ilfitifoit dans b2 Cbrzefi’ienté n’auoitpojnt d autre but,

que de la munir toute par Îabbaiflernent de l’ambitieujè

Mdifâfl. gui la tient diuifëe , afin qu’ede pufl bidonnai:
tournertlibrententitous fis eyj’orts dia deflruiïion des Inn?

doles. Mantoutnte il elioit fitr le point de luy moyenner une

paix inébranlable , à de Major tous les inalbeurs de la
guerre fur les terres de fis ennemi: ,’ le Ciel pleinement

fatufait de les glorieux trauaux , niais non entore la: de
’ nous tbaflier , l’appefla au triontpbe de fEternité,â’ nous

laiflëi par [a rnort dans on embarrai de peines ,r d’on rien

’n’efil tapable de nous tirer que la fititte de fies confiils.

NoanON-SEICNE VR, la tondttite ou lafor-
tune du grand Armand , non plut que la nieritoire de [et
.bedes afiions , n’ont patfiny anet fit que : elles fitbfifient eus

I tore , elles regnent plus glorieufentent que tomai: ,- à tous

les’beureux fuma que la France a eus depuis , [ont en
quelquefaton des gilets de tette premiere t’aufi, â tontine

des impreflions que te grand Mobile nuoit donne aux
afaires.’ De forte que nous auons jujet de traire que têt.

, immortel (j diuin Conte muant à agifant toujours en
vous anet la radine forte, vous infpirera les ntefrnes pen-

. fiées ouït! auoit pour l’exaltation de la Foy,’ (6° que vous ne

i manquererae de les atto ruplir aufli valeureujernent qu’il.

t le:

- v-- -* cuva-a



                                                                     

. . E P I S T R E. Ales auottprojettees. Quand vnegesiereufè ardeur
vous emporta. ces années dernieres aux. employs de madre j

cbarge ,il nous fimbla que vous nazie prendre paye on
des mers du Leuant , I à y donner des arres a’ la V ifloire

pour l obliger par cette braue raffolution d fitiure toufiours
woflre Banniere. L’on nous nid de’s Îaage de quina." ans,

au mépris des byuers e’r des tempefles, combattre l’armée

nauale d’Ejpagne fous 12’s farterais mefmes , faire fuir

jan Admira! , prendre à couler d fonds fis vaifleaux,
à attaquer des riuages bordeîd’enneme’s. En gâtât, dans

tout ce voyage coffre valeurparutji bien accompagnée de

la prudence â de toutes les qualitez qui font les grands
Capitaines , que fi vous y enflez trouai toutes cbofes pua
nilles d coutre conduite , la defaite des Efpagnols ouf au?
pour? coup d’iffi)’ , à" la conqucfi’e de Naples le fruit

de vos premieres armes. Ainfi , M O N S E I G N E 17R,
fi le Roy , apres auoir afiuré la Paix d la Cbrejlienté,
entreprenoit de faire la guerre au Mabometifme , s’il ne
vouloit plus employer le titre de V I C T 0 RIE V X,
qui luy efl acquis des le berceau , que pour faire éclater
cela] de Tres-Cbreflien .- nous croyons qu’il vous cboijîroit

pour [on des premiers Cbefs d’unefifiainte entreprife , à
qu’il vous donneroit le commandement de fis armées na-

uales , qui n’ai pas moins dezi d voflre mente qu’d woflre

courge. Ce fluoit lors que l’Efiorit bien-bouteur: de tétine

comparaple Cardinal uoflre oncle , (’3’ la Pieté de cette -

Ducbefi plus qu’Heroïque wflre tante , obtenant du Ciel

tous les anantages que coure (de de" coure vaidance luy
demanderoient anet influe , vous fieroient gagner des



                                                                     

. E P I S T R E;
ivibîoires, dontpas un Cbrejiien ne reypandroit des larmes
fi- ce n’efioz’t des larmes de ioye ,â’ dont le triompbefi aban-

teroit anet autant d’alegrefi en Eflwgn-e comme en F7472?

ce. Alors on vous verroit maurir tout l’Arcbzpel du de»

bris des flottes Otbomanes, on nous verroit triompbant
dans Confluntinople , efcrafir la rafle de cette Puifance

, formidable iufques dans [on tbro’ne; Alors nous briferiez
en mefme temps l’orgueil de la Tyrannie (’9’ de l’Impiete’,

nous tireriez d’une mefme main tout l Orient de la fer-

!uitude à de l’erreur , (r nous luy rendriez tout d’un
coup la liberté à" la Religion , les deux plus grands biens

dont les benzines iouiflent en ce monde. Ainjî, M 0 N -

8510 N E V RsPlIzfi’ez-vous on iour releuer les iro-’ 5 "
pliées de Saint Louys à de Godefroy de Bouidon ,° ainfi

payiez-ruons Mm la plus noble partie de cette Hifioire,
à" luy donner fuietde compofir on troifléme Volume qui
oblige les Cbrejiiens a’ rvous combler de louanges à de bene-l

diiiions. Ce [ont les vœux de celuy, qui vous demande la

grace de je pouuoir dire auec refluai, ’

MONs’EchEVR,

V0 Ère très-humble si niée-1

obcïfïant (enlisent,

M E Z E R A Y.



                                                                     

q .

LIVREDIX-NEVFIEME. *
La È grand Seigneur Achmet rebuté par le peu de progrez qu’il I Ë I Î:

ne m; faifoit contre le Pellan , s’elloit enfin refolu de n’efl’aycr pas" kl: fin.
Z dauantagclainauuail’e fortune de’cecollé-là,& parle corifcil ’ I-
de fon grand Vizir auoir commencé vu traité de pantoum le. . , a
’° - ’ Sophy,quiluy offroit des cbnditionsfi auàntageu cs,qu’iln.a- hui-am ’n’

- . ,. . , .. . . trclcTurcaeuort plus d honnefle prctcxte de luy cotmuer la guerre.Aurant le Peeling ’
que cette elperanCc d’accommodement canuloit de joycà ceux

w l. qui fuiuent la loy de Mahomet, autant donnoit-elle de trié a .
v - ’ ’ "3* Relie aux Chrellicnsjhvoifins de ce dangereux ennemy z Ils ap- .

ptchendoient que cette redoutable puifl’ance n’eûanr plusidiuertie de ce collé-là, ne Làmeàm
lent lettall: toutle faix de la guerre fur les bras : car elle ne manquoit pas d’occafion en (on ami
de le faire 5 a: quand elle n’en Cuit eu auCUn ne: , ils (ennoient bien que ceetcfmtipsx tu", -
barbare ne cherche lamais d’autre iufiice à femmes que la forge: m5015 , foie
qu’Achmctfuli las de la gücrre , loir que fesfinmccs fbfl’cgtæu’rcËs’lo’nt.quc (and?
leurs l’année elloit fort nuancée, il ne nmnl’crapoinequ’ll eull: dell’em de faire aucuns , in
preparatifs de Lierre.- ce qui mireur: vn peina crainte qu’ils ancrent conccu’é ; Et ce un enflé":

I grand Empire ure (e viden paix de tous collez , horfinis que les galercs de Malthe, me!!! enliai-5*
a; celles du Duc de’Florenceinquietoient toufiOurs les colles de l’Archipcl.

Vignacour Grand-Maifire de Malthe,y auoir ennoyé cinq galeres auec dauze cens
bômes deguerrc,pour execurer vn delYein fur Nanarrin. Cette place cil: dans la partie
Occidentale de la Morécàon la nommoit jadis Pylos,& c’elt où régnoit le (age Nel’tor
tant rcnômé chez les Poètes , qui pour ce fujet l’appellent le malard lydien. Va ueras’
’ rand Commandeur de l’Ordre 86 chef de la Ian gue de Prouence, en auoir la cËarges Calme de.
Èôme il faifoi’t reconnoifirc la defccnte qui le trouuoit tres-difficile,vn des chameaux
chauarrin le delcouurit se donna l’alarme à toutle pays : de forte que toute la colle connils.
ellant en peu de temps bordée de feux «Sade gens armez,il fut contraint de quitter
cette entreprifc. Mais de peut qu’on ne luy reprochait qu’il arioitmangé le bifcuie -
fans rien faire, il palla outre iufques dans le dernier recoin de l’Archipel, oùil en tenta
vne autre qui n’eftoit pas moins hazardeufe. Sur l’encolleure ou defiroit de l’IPthme’

. dela Morée ou Pèloponnefc, en limée Corinthc,autrefois la plus renommée ville
de Grece aptes Athenes 8c Sparte , maintenant vnc panure bourgade-pulque fans
dcfenfc : neantmoins qui a toufiouts cette cf etance de le releuer’ quelque ’ iour
à Gaule de fou auantagcufe fituation qui luy En: joindre le commerce des deth
mers ,85 pourla mefme raifon CR encor habitée de quelques marchands. Le Che-
ualier des Cremeaux qui deuoit commander en terrc,ayant fait la defcentc me nuit
àcinq milles delà mec huit cens hommes , le trouua le matin aux portes, se nonoba
fiant la refiûance de uelques Turcs qui (e prefcnterent douant luy ,donna dedans,
86 la faeeagen. Ilauoit aufli enuic de forcer le chafieau , où la meilleure partie des
Turcs s’clloit retirée a mais’la. Moréc citant vn pays fi peuplé à: liagucr’ry par les fief,

Tome Il. l É e A ’

- abattu;- . nua-lm. .



                                                                     

2 ’ Hilioire des Turcs;
I 5 x L ucntes coutres des galeres Chrel’ciennes , qu’au moindre lignai il s’y afl’emble dix ou

------ och mille hommes dans demie heure, il (e vid airai-toit cnuclope de tous-collez:
"neantmoins il apporta vnc li grande diligence a: me li courageufc refolution à la

Dm: mais frettaite , que chargeant auee vne partie de les gens les plus efchaui’l’ez de ces barbares,

’ I t . n I l”’ tandis qu vne autre partie donnortvordrc àmettre fou burin en leurete , il le rembar-
..qua a la veuë de tout ce monde la , emmenant cinq cens efclaues. I a n I

. Vn peu auparauant les galeres de Naples iointcs à celles de .Malthc , ancrent pille
Celles de Na-gamma]- l’llle deKLang’o, autresfois appellée l’Ifle de Cos, plus celebrç pour la. naifl’ancc du

1.56 Pille!" h diuin Hippocrate ,66 pour la douceur de les. vins, que pour (on clicnduë:mais ces
a m” ennemisôcleurs attaques tairoient fi peu des bruit’qu’ils n’mtcn’Pumçm P°iml°

repos du grand Seigneur , quife diuertifi’oit ou plul’toil le facu101tvdes volupfitez de

(on Serrail: N ’ ’Pendant cette oyfiueté il donna audience au nouuclAmbalTadeur de France qui
I . é l’attendoit depuis vn mois. C’efloit Achillcs de Harlay-Sancy Baron de Molle, en-

noyé cula place du Baron de Salignaç, qui auoir finy (a vie à ConfiantinopleïLa con-
à Confianriè fideration de fou perequi auoir fi bien feruy l’El’tat,non feulement de fonci’péeôc de
"Ph ’ a m les foins, mais aulli de (on bien, a; l’infiruâion que ce ieuncSeigne ur auoir prife des I -

la mon e , . . ., &lignac; bonnes lettres, aufquelles il auort fait grand progrez : auec colle que les voyages
en Italie à; en Elpagne luy auoient donnée , le firent choifir pour vue charge li diffi-
cile a: fi importante pour toute la Chreflienté, quoy qu’il n’cult que vingt-cinq ans.
Il atriua. à Conflantinoplc au mois de Septembre, ayant palle par Ragufc a: pris

a [on chemin par terre , &fut logeât Pera oùlogent tous les Ambafl’adcurs. C’elt vne
chef: cuticule que la ceremonie auec laquelle il fut admis àl’audience.Qiand il fceut

, le retour du grand Seigneur ,il alla premierement vifitet le Mufty , le grand Vizir,
le Bœllangy Balli , se tous les autres Seigneurs de la Porte : puis pour elire introduit r
au baifcgmain , il s’habilla auec toute (a fuite àla mode des Turcs,la grandeur Otho-

eœemonîe, mane ne permettant pas qu’aucunqu balladeur yfoit’receu autrement.ll citoit rene-
olgfetuécsnux [tu d’vne longue robe de drap d’or frifé f urrée de marthes zebelines , auoir les Gen-

Ëïrm. tilahommes ô: Secretairqs veltus de amène; maisd’vne diode moins prccieufe,aucc
4595, . des bonnets de veloux noir,vingt valets duuerts de robes d’efcarlate,auec des bônets

de taïgas noir ,1 quatre Dragornans ou, terpretes duRoy , Gales Capitaines 8c Pa-
trons des vaiffeaux François. Les amis e la France luy ennoyerent des chenaux à la».
defcente du canal de Pesa , 8c comme il fut à la porte de la Ville deux Chaoux Balli le
mirent à les COlÏCZ , outre quantité d’autres Chaoux a; Ianjfl’airkcs qui l’accompagne-
un: jufqu’au Serrail.A la premicre court il fut accueilly par deux Capigy Baili ou Ca-
pitaines de la Porte , qui le conduifireut au grand Vizir , lequel l’attendoit à difner. Il
mangea feul auec le Vizir, a; les gens dans vnc galerie balle 5 l’ordre du fellin n’cllzoit
pas fi magnifique qu’en France.La table citoit le plâch’er mcfme couuert d’vn ta is de
Turquie,fur lequel il n’y auoir que peu de plats rengez loin à loin ,de panade au Encre,
a: de portages aux poulets. Illalloit qu’ils mangeall’cnt ailis par terre,8c les jambes croi-
fées;&pour breuuage on leur fcmoit tout à tourd’vne efpece de limônade qu’ils nom-
ment Cerbet. A l’ilïu’c’ du difneril palle. dans vne fallc pour y prendre les robes de bro-
catel, que le Sultan luy ennoyoit a: à feize de (a fuite: d’où aptes les auoir velluës par

, defl’us celles qu’ils auoiët defia,ils furent menezà la chambre du grand Seigneur,où ils

remarquerent entr’autres choies qu’il y auoir deux petites fontaines aux deux collez,
les Turcs ayant grand foin de le lauer à toute heure , comme fi l’eau effaçoit la foüil-
lettre de l’aine 5 que’le plancher citoit doré, les murailles efmaillées de fleurs au lieu de
tapifferies , Gale pané couuert de tapis d’or se de laye. A l’entrée lix Capîgis le me-

nere,nt par fous les bras au grand Seigneur ,pour- luy baifer le bas de la robe; l’ayant
le falüe de la forge , il luy prefenta la lettre de (on Ambafl’ade, a; luy fit en peu de paroles

.1: cmleém de 13 Part du Roy Tres-Chreltien , que legrand Seigneur tefmoigna
recenorr auecvne demonltration d’eliime particuliere. Ses Gentils-hommes furent
and] amenez de la mefme forte au balle-main, puis remmenez à reculons , de peut,
qu’ils ne tournaillent le dos au grand Seigneur : mais ny eux ny l’AmbaîÏadCDr leu!
maline ne le purent bien voir ,pource qu’il ne leur monflroit le virage que de pro-
[il ,- l’ayant tourné vers vne fenel’cre treillifl’ée d’où il regardoit palier trente Ca-
plgis qui portoient les prefens de l’Ambafl’adeur 5 aulqucls il prenoit grand plaifir,
En: principalement à vue douzaine de dogues d’Angleterre , 8c de grands levriers

’ ’ ’ ’ d’attache,



                                                                     

- . . ,, . . . , . , - , - .. v Ach met l. Liur’edix-ncufiemc. 3
vdlattache, qu’il fit mener dans [on Serrail. Cela fait, l’Ambaffadeur fut reconduit 1311;
prefque auec lcsmefmcs cercmonies auec lefquellcs on l’auoit amené. ’ U I ---â

lln’yeuraurrechofe memorable pourlercfte de cette année, La fumante 1612.. 5. n
compter felon nofire mode, comme la Chrefiienté la commença par le dueil de Le gant; sa:
l’Empereur Rodolphe Il. mort dans Prague le vingtième iour de Ianuicr ,le grand 30W marie.z
Seigneur la continua par la refioüilfancc des nopccs de fa fœur à MchcmCt Ci- alcfï"; à:
gale Balla , «Sofa fille aifnéc au Balla Mechmet Capitaine de la mer; Il voulut Battus.
faireces deux mariages en vn inerme mois ,celuy de fa futur fut le dixième de Fe- 1 .
urier: où la refioüiilance COmmença par les feux d’artifice d’une defpenfc extraordi- uefiouimxië

naire,maisàla verité de peu d’inuention. Tomes les femmes du Sultan firent la
fefie entr’elles, 86 luy auecles plusgrands de fa Porte. Les Dames eurent le plaifir veille de été
de voir courir les S pachis auec des barres à chenal dansan place deuant le Scrrail , a: Min-ch
furent regalées de foixantc mille liures de c0nfitures, outre les prefens qui furent
faits à deux mille pcr’fonncs.

Les nopees de fa fille qui furent celebrées quinzcioursapres,fc firent auec beaucoup
plus d’éclat. Le iour d’auparauant Achmet Balla Teftarda ou Threforier general,
que faHàutcfle nuoit nommé pour efirc Sagois, ou parrain de l’EfpouiÉc, fut aullî
cfleu pour conduire auec grande magnificence (es ameubleme’ns 8: pierreries,du Ser-
rail au logis de l’efpoux. Les premiers du conuoy citoient cinq cens Ianiflaires: apres
eux venoient le grand Preuol’t à; le grand Vizir , veltus de toile d’or,,& bien montez;
puisl’Aga fcul à chenal au milieu de deux bandes de Ianilfaires : Deux cens des plus
qualifiez de l’Empire ,lcs Talifmans,ou ceux’dic la Loy , marchoient immediatcmeut
deuant le Balla,un douze Ellaffiers habillezdc drap d’or cnuironnoicnt; 8:: les tam.
bours 8c les haut-bois faifoient leur mufiqUC au telle des prcfcus qui venoient aptes
eux.Entre tous ces riches dons portez par vingt-(cpt hommes à pied,in auoir le Liure
de la Loiy qu’ils nomment Alcoran,couuert d’or mailifôc parfcmé de diamaus,vn chaf
peau d’orôz de pierreries ,fdes pianellcs garnies de rubis a: de turquoifcs, quantité de
beaux. braffclets , des chemifes en broderie d’or,des bandeaux de front , des robes de
drap d’or , 85 vncofi’re de criüal de roche d’vn pied 85 dcmy de long, haut a; large a
proportion , chargé d’or aux quatre coings,&rcmply de perles a; de diamans. Les
filles efclaues de la Princcffc citoient clofcs a; enfermées dans vnze chariots con-
duits chacun par deux Eunuques Mores. Etvinguhuit autres filles efclaues’ velluës
de drap, d’orôz bien montées auee autant d’Eunuquesnoitslaufli àchcual marchorent
deuant deux censquarantc-deux mulets chargez de drap d’or Jones d’or a Velours!
fatins, tapiffcries , tentes , a: autres ameublemens. h

Si la veille parut comme vn triomphe,le iour des cfpoufaillcs ,qu’on menala ma- am iour (m
tiée au logis del’efpoux, fut vue des plus fuperbes pompes qui eufiencore cité veuë nopccs.
dans Conllantinople. natte-vingts Emirs des dcfcendans de Mahomet, diilinguez
par le Turban vcrd queux feuls ont droit de porter, marchoient deuant les Preftres
de la Loy ,66 apres ceux.cy les propofans qui afpirenr acare Cadis, luges, Cadilcf-
quiets ou Muftys.En fuite les Vizirs ou grands Officiers de llEmpire, dontle premier
qui cil-Lieutenant generaldcl’Empire ,tenoitle collé droit du Mufty ou fouuerain
Pontife , parce que la gauche cilla plus honorable parmy les Turcs.Trcntc Muficiens
tant haut-bois que tambours à cheua1,fa’ifoiët vn concert fuiuy de quelques Égyptiens
auec des tambours a la façon des Bafqucs, gambadans &z faifans’mille lingeries. (E95
tante joücurs de luth , de harpe ,dc cillrcs ,8: autres infirumens, faifoient danfer 66
chanter vu certain fol tenu pour faim parmy les Turcs , qui portoit vnc barrerez, sa vu
manteau couuert d’os damouton. Cent cinquante officiers de l’Arfenal menoient
aptes eux trente hommes portans hachesôcmarteaux,pour rompre dans les ru’e’s les
tuantes qui enflent pû cmpefcher le paillage à deux grands arbres chargez de fruits
artificiels , qu’on t’raifnoitôcfoufienoit aucc des machines. Trente officiers alloient
deuant le Parrain dela mariée , &apresluyplufieurs efelaues portoient trois grands
flambeaux allumez,dont le dernier beaucoup plus gros que les deux autres,c[loiù
tout couucrt de lames d’or a de pierreries.Le Rcifl’cr Aga conduifoit cinquante offi:
tiers ,apres lchucls on portoit deux daiz,l’vn de velours cramoify , a; l’autre tout
chamarré d’or,clos 8c fermé, lesqdcux rideaux traifnans de tous coflez,fous lequel.
l’efpoufée el’roit à chenal entourée de quelques Eunuques Mores. Son carolfc attelé

de quatre cheuaux blancs ,:&dix autres pleins de filles negres la’fuiuoicnt ,vingtl
Aiy’



                                                                     

4 Hilloue des Turcs,
au, cinq filles vellu’ès de toile d’or se d’argent montées fur des beaux chenaux marchant

pefle-mefle , finirent la ceremonie.
Le Sultan auoitdeliberé de marier aufli bien-tollfa feconde fille anet; le Vizir.-

Nalfum, fiellene full morte douze iours aptes les nopces de (on aifnée. A ce dueil ’
articulier,le fort qui le plaifl: à troublerles plus grandes felles , ioignit l’aflliélion

Pelle à Con- ’ . ’ ’ i il Il r l I ’mminoplc, le publique . la pelle recommença fi forte a Confiantmople, qu e e empo to t Cinq a fix
grand sa. cens perfbnnes par iour; De façon quelc grand Seigneur le difpenfant Vtilcment de A
aneuxenfon. l’article de faLoy, qui enioint de croire la predeilination, en fortit pour éuiter le

danger , a: fe retira à Darut Balla fou Serrail ,ou maifon de plaifance ordinaire pour
l’Ellé;où comme il alloiti-vifiter vue Mofquée qu’il faifoit ballir,ilreceut vu coup

, fur l’efpaule d’vne pierre iettée par vn Dcruis ,ou Religiemr Turc, qui futàl’inllant
33,532 pris 85 le lendemain decapiré,nonobftant la deffenfe du Sultan, qui vouloit feulement
performe. qu’on feeuft deluy pourquoy a: comment il s’efloit porté à cét attentat. Mais la plus

forte raifon qui obligea les luges à palle: outre , c’ell: que les Demis ne font pas
En decapité. aymez a Confiantinople, parce qu’il s’en elloit defia autrefOis trouue vn qui auoir.

voulu tuer Mahomet fecond. nPendant que les Turcs ne longeoient qu’aleurs magnificences, les Florentins veil-
loientàfaire des furprifcsèleurs galeres rodant dans l’Archipel atraquerentlc cha- ’

cale": r1 0- lleau de Lango,donr ils auoient’ pillé la villel’année preccdenre ,86 l’ayant prisdc

ratines prê- vine forcey firent douze eensrprifonniers. La prife de cette place, les courfes des Cor-
net" le CM faites se les degafls qu’ils fai oient dans les Ifles ayant contraint les habitans à addref-

eau de Lan- I . a . , .se, fer leurs plaintes a la porte, le Balla de la mer fut oblige de lainer fa nouuelle cfpoufe
à Confiantinople, d’oùil partit dés le commencement du moisld’Aoull ,efcorté de
trentemtrois galeres , aptes auoir mandé aux Beys des villes à; Illes de l’Archipelaguc
de le veniriomdre auecle plus de vailfeaux qu’ils pourroient.

III. ’Au mefme temps que ces Pirates incommodoient les Turcs dans la mer du Leuant,
ceux de Ruflie,dcfcendus dans le Pont Euxin par les riuieres qui tombent. dans cette
mer,l’infelloient continuellement par leurs courfes,& fe jettaut quelquefois à terre y
curer oient de cruels rauages. De ce collé là tout elloit afeu a; àfang: la Walachie, la
’Mol auic,&:la Tranlliluanie lcines de brouilleriesôc de diuers remuëmens , fai-

Moldauie (oient beau jeu aux Turcs qui dhfia-auoient grand pied dans ces Prouinces,de les (ub-
açmec Pa; iuguer tout à fait. Car pour la Moldauie , elle citoit cruellement defchiréc par deux
à: Turcs. Princes qui dilputoient cette (auneraineté, l’vnauecl’afiiflanee des Turcs , l’autre

auec celle des Polonnois. Il cil: befoin decreprendre les fujets de cette guerre d’vn
Autrefqis peu plus haut. Cette Prouincc n’auoit accouflumé d’ellre gouuernée que par des

mm 31h" a Ducs du fang de fcs anciens Souuerains , lefquels citoient alliez 86 valfaux de la Re-
l’ dependante

de pompe, publique Polonnoife , luy rendoient hommage , a; ne reconneffoienr point d’autre
puiffance fupericure. Mais depuis la domination Othomanne s’ellant ellenduë de ce
collé la , ils auoient ellé contrains , pour-paix auoir , de payer vu tribut fort moderé au

rand Seigneur , qui par ce moyen billoit le pays dans fou ancienne forme de gourre:-
ner’nërfans y ellablir de Ballas ny de colonies de Tartares, mais s’attribuoit le pouuoir
de confirmer les Ducs, qui luy faifoient des prefensaluy &àfon grand Vizir, pour

le Turc le la obtenir fon agreement.Trois ans auparauant elloitmortle Duc Hieremie Mohila de ’. .b - I l . ,:Ïifi:;t,,’:,u’:. larace des Princes ,quiauou: allez heureufement gouuerné. ce pays-là. Son fils nom.
un: x17 cita. mé Conflantin luy auoir fucccdé ,8: en auoit pris lettres de confirmation du’grand

Vayuodes , x Ique du fang ment gouuerncr a fes parens quiluy firent commettre de ort grandes fautes contre
1’35"22?" le bien de (on Ellat,tirant toureschofes aleur profit, a; mûrie les tributs qu’il de;

hmm a" Seigneur. C e Prince citant encore ieune a: depourueu d’experience , (e laina entiere- v

fleurs fois de le fouuenir de fou deuoir , luy ufcita enfin vn certain Ellienne Thtsza
SurcmThôu qu’il inuellit de cette Principauté. Ceux-laie (ont groflierement abufez qui ont efcrit
contre Con- que ce Thomza s’appellort Thomas , à: qui lefont frere de Confiantm : on ne fçait
figmîrj «qui bonnement de quelle race ny de quel pays il elloit , mais feulement qu’il auoir autre-
":lè’î’c’rfifm L fois potréles armes dansl’infanteric Hongroife au feruice du Roy de Pologne. Or

P y i cette année Thomza fortifié de l’affillancc de dix mille Tartares qui luy furent ame-
nez par Cantimir Mourza,enuahit laMoldauie fi a l’improuille qu’à peine Confiantin

Thomza le eut-illoifir de (c (auner dans fa ville de Czukaw’. Cette iuiure ne touchant pas moins
deP°Œçdii la Republique Polonnoife que Confiantin , les Seigneurs fe refolurent d’en deman-

uoit payer à la Porte. D’où il arriua que le rand Seigneur l’ayant faitaduerrir plu- ’

de; I
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der reparation par les "voyes amiables, 82: s’ils ne la pouuoient auoir par la douce’u’n in à,
d’en faire la caufe publique sa de la pourfuiure par les armes. Mais Ellicnne Potosky N
beaufrcre de Confiantin , d’où il auoir efpoufé la foeur , fe crût affez fort par le credii." A
de fan frere,qui par fes beaux faits de’gue’rre auoir acquis grande reputation parmy Pôtàskyiscau’.

la Noblcffe , pour en auoir raifon auec fes forces particulieres. Ayant donc contre Ëïiïîfvîgi
la defenfc du Roy leué fix mille hommes au nom de ’Conûantin, 8e bon nombre de rambiné.
Gentils-hommes volontaires ,il entra dans la Moldauieau commencement du mois
d’Aoull.Son armée eiloit bien feble pour s’engager fi airant dans vn pays tics-difficile
où il n’auoit aucune retraite,& auec cela il marchoit auec tant delnegligence ac de méa
pris de fou ennemy ,que fans s’enquerir s’il alloit pres ou loin , il n’obferuoit aucun
ordre,ny aucune difcipline.Ccpendant Thomza cflant de retour auec le fecours qu’il
efloit allé qucrir che z les Tartares, l’ayât lailTé viure quelques iours dans ce défordre,

le vint vn iour enueloper auec trente mille cheuaux fur le Confiant deDz’ieze,auec le V
fleuu’e de Prut,le lieu s’appelle en langue du pays Safomy-Rog,.defia funelle aux M 0l: En ëfluelO’i’1E

dauesôc :1in Polonnois pour quelques autres deffaites ,ôcell prefque tout entouré de il: 3’32”
môtagnes,defquellcs Thomza s’eilant faifi,ôe mefme des riuieres,il les ferra de fi pros avec. 09n-
qu’ils n’eurent pas le moyen de defployer leurs bataillons en campagne,&: furert’ tous fi’n’m’

pris Côme dans vn filet,3 la referue de quelques-vus qui fe fauuerët a la uage’.Potosky
pris entre les chariots , derriere lefquels il s’elloit retiré s’y dcfendoit fort contas
geufement , fut mené à Conflantinople. Conflantin fe cachant parmy les lim’ples pri-
fonniers pour éuiter cette honte, y fouffrit tant de froid , de faim a: de .pauureté qu’il
en mourut. Son frere nommé Alexandre,fort beau garçon, a’agé de treize à quatorze La . me (la,
ans ,-fut refcrué pour fcruir aux detcflables plaifirs du grand Seigneur , pour l’amour Moldauie
duquel il fe fit Mahometan. Ainfi la niauuaife conduite perdit non feulement ces fifi; Pfîüdi’
ieunes Princes , 8l leur pays , mais encore fit vue grande brefche au repos de la Poloà 3310552.?
gne , dautant que par là fut ouuert le chemin aux Barbares pour venir rauager ce i
Royaume. Et de fait les Tartares y eüans entrez incontinent apres la vic’loire, fans
que performe s’oppofafl à eux, pource que Potosky auoit dcgarnyles frontietes de
ce collé-l’a, y exercerent de grands rauages , se mirent à feu sa fang tout ce qui fe
rencontra deuant’eux. Le Roy Sigifmond qui detenoit lors toutesles forces de l’E-’ .
Rata la guerre de Mofcouie , en fit fes plaintes au grand Seigneur- par vn Ambaffaà le Il? Sis"?
deur expres qu’il luy ennoya l’année fuiuante. Il s’appelloit Samuel Targowsky ,le- m" °°”° °

quel reprefcnta au grand Vizir les traitez qui auoienr ellé faits pour la Moldauie , sueur â1a.Por-
demanda auec grandeinllance que Confiantin fuit reflably en (payantles tributs ac- à:
coul’tumez-,mais aptes qu’on l’eut-annulé de remifes fix femaines ur’ant,l’audience luy par",

futltout à fait refufée,il penfa mefme fevoir arrellé contre le droit des gens.Et cepen--
dam le grand Seigneur’donnoit ordre aux preparatifs qu’il croyoit ncccffaircs pour! L’Ambîmfë
s’aficurer entierement de la Moldauie: car il ennoya le Balla Mahomet Belzergy digéras,
àBellegradc,poury eompofer vne armée des troupes entretenues du coflé del’Eu- tandis quem
tope ,5: commanda aux Tartares d’y entrer au mefme temps par vn autre collé :de :1323?”
forte quepour l’heure [a puiiTance y fut reconnue comme la plus forte; . ’ ’Moldauie.

Œantàla Tranlliluanie, elle ne fouffroit pas moins de troublesôz de calamitez. 1V,
Pour remonter à la fource, il faut fgauoir que l’Empereur Rodolphe connelfant la fea
bleiTe de Sigifmond Battory Prince de Tranfliluanie,l’auoit fait li adreternët gouuera- sanguin
ner,quel’an 1595.il l’auoit obligé à noüer confederation auecque luy contre le Turc, des affaires a;
86 dellors auoit commencé par le mariage d’vnc fille de Charles Archiduc de Grets’;’l’mî’èfill’mic
comme par vu hameçon,à tirer à f0y cette fouueraineté. Car il luy ébloüit de forte les’f,°°c°°;,’,’cîî,f,,

yeux par l’honneurdc cette alliance,laluy faifant reprefentcr comtnc le comble des fe- ce il: selles
licitez,de la grandeur a: de la gloire,& auec cela l’embaboüina fi bien de titres chime: ’1’" ("MW

tiques de Prince de l’Empire,de Serenillime,de Chenalier de la Toifon,& autres fem-
blablcs , qu’il l’engagea a promettre dans le côtraél qu’en cas qu’il mouruli fans enfans

malles procrecz de ce mariage , l’Empcreur luy fuecederoir en cette Principauté. Or V
l’Empereur fe tenoit bien affeuré que Sigifmond n’auroit point d’enfans , pource qu’il

citoit inipuiflant , foi: qu’il full tel par fou intemperie naturelle,foit’ Côme on le difqit
auge apparence, que les Imperiaux l’euifcnt refroidy auec quelque boucon. Deux ans
aptes le fafcinant toufiours de plus en plus par les mefmes artifices , il luy fit faire vu
nouueau’traité a Prague,par lequel il fe defpoüilloit dés ce iour la de la Tranililuame,
moyennant cinquante mille richedales de penfion annuelle , &la joüiifïce de quelf ’ ,

11j

Vu Amba a.-
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r si z. ques terres dans la Silefie. Le contraél n’en fut pas plulloll palle que Sigifmond com";

--- --- mença à s’en repentir : neantmoins il permitl’année fuiu’ante que l’Empereur en pria:
pofl’effion. Mais comme il n’auoit pû ceder (on droit à vnellranger fans le confcnre-
ment des Grands du pays ,ny au preiudice des Princes de fa race , les vus Sales autres
firent leurs protellations contre cét iniullice, Et puis luy-mefme ennuyé bien-toit

defa retraite ,apres auoir repudié fa femme, fe rc f aiiit de toute fa Prmcrpaute , horfg
3m02, a mis de Varadm , ouil yauoztforte garmfon poutl’Empereur; 86 peu apres fc fentant
l’ambition de inqapable de foullenir les foins de l’adminillration ,&le faix de la guerre dont il fe
Ë, voyoit menacé , il s’en defchargea fur fou frere le Cardinal Andre. De l’imbecillité
caufenr de y de ce Prince &de l’ambition dereglée de la maifon d’Aullriche nafquirentles cruel,
krgucîgufl- les guerres qui douze ans durant defolerenr ce mal-heureux pays. Il feroit ennuyeux

’ 8: hors de propos de vous r’aco’nter parle détail comme le Cardinal du commence-
ment tint relie à George Balle Lieutenant del’Empereur joint auec MichelVayuode
de Tranfiiluanie : puis comme eliant circonuenu par Germain de Malefpinc Euefque
de S: Seuere Nonce du Pape , fous ombre d’vn accommodement , il fut deHait par ce
Michel , se mal-heureufement affafiiné par ces fatellites qui porterent .fa telle au
Nonel:Comme le mefme Mi’chelforça Stuan Battory de luy remettre les places qu’il
tenoit, sa rendit tourie pays paifible al’EmpereurzComme il en chaila Sigifmond qui
y el’toit rentré derechef, puis pour recompenfe de fes lafchcs feruices fut affaffmé par
Geor e Ballazîlôme en fuiteEfiienneBotfcay s’empara dclaTranllilùanie,s’ellant fait
cflire par les Eftats 8c la tint deux ans , mefme penfa arracher le Royaume de Hongrie
à la maifon d’Aullrichc,qui-ne fe pouuant deffaire d’vn fi dangereux ennemy par la
force, s’en defiit parle bouton : Comme les Tranffiluains abhorrant cette domina-
tion efleurent en fa place Sigifmond Ragotsky , qui le ceda peu aptes a Gabriel Bat-
tory: Enfin comme Sigifmond Battory, aptes’diuers accords faits a: rompuslauec
I’Empereur , fut attelle prifonnier par fou ordre a: mourut miferablemenr dans le

challeau de Prague cette année 1612.. r ’
Gabriel En. Or Gabriel paruenuàcette Souuetaineté commençaa fe ouuerner fert tyranni-

F gré quement , traitant tous fes liners comme fcs ennemis , a: (âppofant des calomnies
damât En pour perdre les plus innocens. Viuant de la forte,il fe rendit fi odieux qu’il vid fouflcç
un. i uer des’partis côtre luy de toutes parts,outre l’Empereur qui pourfuiuoit toufiours fes

pretentions fur la Tranfliluanie, Berlin Gabor l’vn des principaux Seigneurs du pays,
fe fit chef des opprimez.Pierrc Deeacy parent de Bofcaye dont nous auons parlé,leua
auili les armes d’v’n autre collé; breftout le pays, le menace d’vne rcudlte generale.

151mm" Pn.,Ces foullcucmens neantmoins n’adoucilfent point f on humeur cruelle, mais l’irritent
traîne: faufile- encore dauatage , 6e le portera d’horribles inhumanitcz fur les villes qu’il peut forcer,

lu’f m" m fpecialement ur celles delacontrée qui cil habitée par des Saxons. Carla Tranflil,
uanic cil peuplée de trois fortes de nations ,de Cicules , de Saxons 85’ de Hongrois:
les premiers fe difent defceiidus des Scythes, qui fe retirant apres auoir accompagné
Attila , habitercnt cette partie qui auoifine les Moldaues, a: fc diuifercnt en fcptpw-

eflpcupléc de ples,a chacune dchucucs [mais vue ville,fçau01r Kifdy, Orbey, Schipfey,Cyk,,
Cicuiu , de Vduarhen, Aranjos a; Mares, Les Saxons , à ce que porte la tradition , Viennent d’v-
s: ne bcndc de aux qui ayant fuiuy le braue Viteekind dans fes guerrescontre Charle-

" magne , aymerenr mieux abandonner leur pays que de perdre leur liberte , a: fe faill-
rem de cette partie qui confine la Walachie , où ils ballaient les villes d’Hermenfiad,
.Cromliad,Nezen,Biilrich,Medwifg, Sciefpurg,Claufl’embourgôc Albc Iule. Les
Hongrois s’y cfiablircnt du temps d’Ellienne Roy de Hongrie , qui apres fa mort fut
misât! nombre des Saints , 8c fonderent les Villes de Varadin, Deucr , Zilahy, Gela,
a: quelques autres. Ceux-là ayant fubiugué tant les naturels habitans du pays ,que
les Cicules a les Saxons , demeurerent les maillrcs : defortc qu’ils fe failoient par ex-
cellence appellerles nobles Tranffiluains , 8: que c’elloit d’entr’eux feulement qu’on

prenoit les Vayuodes ou Princesldu pays. . .« Entre ces derniers 8c les Saxons il s’elloit toufiours entretenu’vne jaloufic se des fe-
Gabriel un. mences de haine,à calife de la contrarieré d’humeurs qui de tout temps a cllé entre les

memàtfi’f- Allemans 8e les Hongreszles derniers fpiipgonnant les Allemans d’auoir de fecret; au.
15mm, a tachemens auec lalnation’ dontils ellore’t defcendus,&: dont ils gardOientencore pour

- * . la plus grande parric,la languc,les coulhxines sa les mœurs .Gabriel prenort ce finet de
l’estimer auee vue rigueur extreme,ma-is il ne fe mo un roir pas meilleur aux autres,,lcs

Tranfliluanie

accufant a
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acœfint qu’ils airoient intelligence suce lesTurC’s:tellemEt que ne fe fiant à performe, r5 x à;
&reeloutant toutes chofes, il fut reduit à appellera fou fecours vu. certain André -------.
Nage chef des foullenez de Hongrie , auec l’aide du uçl il mit le fiege deuant la ville
de CromlladCe fiege tirant en longueur, fes forces diminuant, 8c les partis faits con- Appelle à En
tre luy fe multipliant a: fe renforçant chaque iour , il prit vn tres-mauuais confeil d’a- juèzgem’
uoir recours a l’ennemy cômun des Chrelliens, qui fiât a gloire de ne leur tenir iamais ,4:th des re-
la foy.Il confia cette nîgociation à vu nommé André Gietzy gouuerneur de Varadiu, kilts-4.9 H?»
qu’il ellimoit le plus a curé de fes amis,&: auquel il auoir communiqué fes plus gratis gr à i
lecrets. Celuy-la au lieu de le.fcruir fidellement ,fe mit ou par fa propre perfidie, ou
par l’infligàrion de Betl in Gabor a tramer vu complot pour le defpoüiller, propofant
au grand Seigneur s’il luy plaifoit de l’inutilir de cette principauté,qu’il mettroit en-

tre les mains du Balla Belzergy -, les villes de Varadin , de Lippe , a; quelques autres
forterelfcs des plus importantes. Sapropofition fut fauorablement e-fcoutée ,on luy
promit tout ce qu’il pouuoir efp’erer s-Et’ le Balla eut commandement d’entrer auec ’
l’armée dans la Tranfiiluanie z où le traillre aptes auoir fait éclater la reuolte dans les
places qu’il auoir promifes , le deuoit ioindre auec fes complices. La trahifon ne pût
titre fi fecrete que Battory n’en cuit le vent; Et comme il eut appris qu’ily auoir vue
armée Turque à Bellegrade beaucoup plus puiffante qu’il ne l’auoit fouhairtée , il vid

. bien qu’elle ne venoit pas "pour le fecourir ,mais pour l’opprimer. Si bien que fur
cette conieélure, se fur quelques aduis qu’il receut de leur delfein , il loua aulfiçtoli;
le fiege de Croml’rad a: prit vue refolution tonte contraire , qui elloit de’fe ictter en-
tre les bras du Palatin de Hongrie, plullofl: que de perir en ce rencontre. Mais le
Balla de Bude Voyant que le complot elloit découuert , manda au Balla Belzergy
de ne palier pas outre, de peut d’obliger Battory par vu dernier defefpoir à remettre
les places qu’il tenoit au pouuoir de l’Empereur5d’où il leur cuit cité bien plus difficile
de les tirer que non pas des mains d’vn petit Prince comme el’toit celuy- la.Lc preux,
te decefoudain changementefloit que Mathias manuellement elleu Empereur en- . ’
noyoit fes’prefens au grand Seigneur, eômc en effet il elloit vray, se luy-mefme afyant 51m? un:

.x-q.

. . Cab ’16660 fort honorablement fes Ambafl’adenrs a Bude, les auort fait lentement: cor- 2’31. défi:
terinfqu’a Confiantinople. Toutesfois Gietzy sellant trop découuert pour ne rien
entreprendre,allacourageufement attaquer Battory alaleuée du fie e ,86 luy enle-
ua d’abordqnelques quartiers z mais Battory fe fentant allez fort, le ut charger au.
pros de Sodomar ,où il le vainquit a: le contraignit de [c fariner dans la Ville ante
cinq ou lix cens des liens , le telle citant en fuite on. demeure mort fur la place. C’efl:
en gros tout ce qui fe fit cette année en Tranflilaanie. . . I

Les chofes citant ainfi difpofées de ce collé-la, il elloit fort a craindre que le Turc V.
fa reniant de ces aduantages, n’enuahill: entierement cette Prouincc comme il venoit
d’enuahir la Moldauie, se qu’apres il ne fifi: vu puill’ant effort pour emporter le telle
de la Hongrie. Neantmoins comme c’en: vue des maximes de l’on gouuernement de
n’auoir point s’il le peut plus d’vn ennemy à la fois,& qu’il fembloit que les Polonnois

deulTent armer pour recouurer la Moldaniçpil furfit les delfeins,& mefme fe monilra
allez enclin à vouloirla paix auec l’Empereur a: auec le Sophy de Perfe.Apres la mort Ambarraaeun
de Rodolphe II. Mathias fon frere s’elloit fait ellire le treizième du mois de Inin : lors Îzuî’ïmgfi’

qu’il .fe vid éleué à cette dignitéiln’eut point de foin plus prelfant que de pouruoir panneau-
aux affaires de Hongrie , fe tenant bien alfeuré de celles de l’Allemagne. C’en pour- llmm°Pls
quoy il ennoya aConftantinOple vnAmbaifadeur Italien de nation nommé Negrony,
pour confirmer les traitez faits par fon predccelfeur, se demander au grand Sei-
gneur qu’il defendill à fes Baffats de plus ’entreprendre fur la Tranlfiluanie, Pro-
uince qu’il difoit luy appartenir,comrne dependante de fou Royaume de Hongrie.
Au mollie temps le R0 de Perfe qui l’année precedente auoir fait vn projet de "filma: a"
paix auec Achmet , depe cha pareillement vu Ambafl’adeur a Confiantinoplc pour la de Perfe.
conclure. Le Balla NalTnm general de la mer , l’amenaà la Cour fur la fin du mois de

Septembre . . ’ .. Le grand Seigneur aduerty de (a venuë , voulut luy faire Voir vu efchantillon de fa
magnificence , pour tefmoigner la fatisfaâion qu’il auoir de cette paix.Ponr cét elfes .

’ il s’enalla àDarut Balla ’a deux lieues de Confiantinople,d’où il manda au grand
Voyer qu’ilvonloit faire fou entrée ledeuxiéme iour d’0&obre.Cettuy-ey fit cou-
prit de fable le chemin depuisle Serrail Darut jufqu’a celuy de Confiantinciple,



                                                                     

8 ’ , Hilloue des Turcs, g
l 6 x z, a: le iour de l’entrée fit tenir les ordres quis’enfuiuent. Les-Ianiifaires marchoient les

----- premiers ,8: les gens-d’ armes aptes .- les Cadis, les Talifmans,les Baffats, 8c les Vizirs,
el’roient fuiuis de partie des Ofliciers de la maifon du Sultan. L’on menoit dix che;
uanx en main richement enharnachez , mais fur tous le dernier, dOnt la felle , la bride -

Egtréc sur 85 la bouffe elloient tontes de pierreries :le bonelier du grand Seigneur tenoit à
p01, l’argon aucdvncordon duquel la houpe el’coit de grolfcs perles. Cinquante Ianiifai-
luy monfirer res menoient les dogues 8c levriers en laiffe, dontlcs plus beaux eltoient ceux que
mêmfi’ "l’A’mball’ade’ur de France auoir donnez. Suiuoientles Valets de pied, extraordinairea

Fment voilas,’auec des bonnets d’argent en forme de pots. Trois censArchers à
pied enuirounoient le grand -Seigneur,qui elloit tellement brillant de (pierreries,
«depuis les pieds i-ufqu’à la tefle,mefme iufqn’au harnois de fou chenal, 8: a es efiriers,
qu’il elloit refque impollible de difcerner fou vifage parnjy ce grand éblar. Vue
chaifire de iamans attachoit le ply de fou Turban,8ç cinq plumes de heron enrichies
de’picrreries, en counroient la point-e. [laportoit au petit doigt vn diamant de grand
prix, 8c fou chenal auoir au col vue gro e houpe’ defort belles perles. Vn caualier
portoit les arm,es,vn autre le manteau , 8e vu troifiéme le TurbanlmperialPlnfieurs
Efcuyers ,’ Gentils-hommes,8c autres Commenfaux marchoient apres. Soixante Mu-
ficiensa chenal faifoient vu concert de trompetes , fifres 8c clairons. Apres venoient
cent Pages tous enfans du tribut , dont cinquante portoient chacun vn faucon cha-

’ peronne de pierreries fuiuis de quantité d’Ennuqnes à pied 8: de trente gardes de la
portc.Puis cinquante Fauconniers tous counerts de toile d’or,dont quatre auqient
chacun vue peau de leopard a l’a rçori’dela felle. Grand nombre d’autres Pa es auflî
enfans du tribut mieux vellus que les premiers, les vus 8; les autres aagez de ix-ncuf
à vingt ans ,auec des toupets aux collez des oreilles,8c le telle des cheueux rafé. Les
valets des Pages alloient les derniers ayans des bandelctes de toile blanche fur le
fronts; des barretes jaunes en pointe fur la tcllc,8c vellus d’vn fort beau drap.

Gétefchantillcm de magnificence du Sultan obligea l’Ambalfadeur d’en faire voir
PÆËËË’ vue des liberalitez de fou Maillre. Lors que fa Hautcffe pall’a deuant fa porte , il fit
du", - ietter dans la ruë cent pictes de foye des plus a la mode, qui furent à huilant ra-

’ i niall’ées par les Archers qui en firentleur profit; thuatreiours apres ellant’introduit
au baife-main , il fit prefentau grand Seigneur , de quatre cent balles de foye,de plu-J
fleurs morceaux de Bezoüard , dont il y en auoir vu plus gros que le poing ,de neuf
fats grands de demy pied pleins de grolles perles,de quantité de beaux tapis de laine,
’86 de beaucoup d’autres , till’us d’or8z d’argent. Cét Amball’adeur fciourna iufqu’au

mois de Nouembre dans Confiantinople , se pendant ce temps conclut lapaixa ces
. conditions , (lu-ç le Sophy eriuoyeroit au Sultan deux cens charges de, foyc ,(Æc (on

fils fe nommeroit Baifa de Tauris , 8e que le Cadis feroit ennoyé de Confiantiriople
en cette ville-là. Mais elles furent trouuées fi onerenfes dans le ’Co’ufeil de Perfe, i
que lors qu’il fut de retour fou Maillre luy fit trancher la tefle,8c creuer les yeux,
mefme couper les-mains au Chaoux, qui citoit allé pour luy voir jurer cette paix.

Pour Negrony Ambaffadeur de l’Emporeur , il entra le [ixième de Septembre dans I
Confiantinople , accompagné des domelliques de tous les Ambalfadenrs Chrcflicns
qui les anoient ennoyez au deuant de luy ; mais il luy falut attendre le retour de Naf.
fum premier Vizir, qui fntle vingt-vniéme du mefme mois,pour eflre receu au baife-

ngmdm main 84è. l’audience. Il fit de tres-beaux prefens , qui enflent cité plus ellimez fi l’a-l
de l’Bmpc- bondance de ceux que l’Ambaffadeur de Perle auoir donnez huit iours auparauanc,
W"! n’en cuit amoindry l’éclat.Apres auoir ail’euré le grand Seigneur de la bonne affection

. de fou Maillre , il fit fes plaintes des entreprifes des Turcs fur la Tranmluanie, 8c fur
cela il produifit deuxioriginaux , 1’ vu de l’accord fait a Vienne en i606. entre l’Empe-
reur 8c Botskay dernier Prince de Tranlliluanie , qui portoit , Œe Botskayirenant a
mourir fans cnfans malles , la Tranflilnanie demeureroit à la difpofition de fa Maiellé
Imperiale, 8e l’autre d’vn traité de paix fait entre le grand Seigneur 8c l’Empereur,

i contenant que tout ce ni auoir cité accordé à Borskay par vu traité fait à Vienne, luy
feroit garde de bonne oy. Le Mufty’refpondir fur le premier point : Qu’il elloit con-
tre la Loy.Negrony luy repartit que fa H antefl’e l’auoit ligné en fa prefence : Nail’um

Si genereufc dit que Botskay n’auoit pas le pouuoir de donner la Tranfiiluanie , 8c qu’au traité
5°lP°°f”’- de Vienne il n’y auoit aucun Depnté pour le grand Seigneur. L’Ambalfadcur luy

repliqua qu’il n’el’toit plus quelligg dg cela , puifque le traité ligné du Balla Amuâath

ans

9.:
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dansl’llle furie Danube approunoit tout ce qui auoitellé fait aVienne. Le Vizir fit 1 51 a,
lire les articles qu’on auoir baillezàI-cherllein pour porteràfa Majellé Imperiale, ------’
auec ordre de faire rayer l’article de Botskay touchantla Tranlliluanie. Mais Negro-o ’ i
ny foulliut que l’Empereur les auoir refufez,8e que ceux dont il citoit porteur auoient
ellé ratifiez par quatre Balfats du confentement de fa Hantelle , puis fe remuant vers
le Balla Cachimacan , il luy fitconfelfer qu’il luy nuoit ennoyé vue copie femblable
à la fienne fignée du Chancelier Solfij. Mais le Balla en imputoit la faute au Balla
Murath duquel [cul elle elloit lignée , &qui en auoir ollé defauoüé. Enfin Negrony

erlillant en fes demandes , dit hardiment qu’il u’elloit point là pour effacer ce que
fou Maillre auoit ligné; 8: fanss’ellonner des menaces que le Vizir luy faifoit s’il
n’accordoit d’autres articles , il leur declara qu’il aymoit beaucoup mieux mourir
entreleurs mains, que de reporter honteulEment fa telle dans la place de Vienne:
mais qu’il donneroit aduis de leurs contellatious a l’Emperçur-,8e qu’il monllreroit
la refolution telle qu’il l’auroit receuë. Cette genereufe refponfe leur ferma la bou-
che , 8c luy fauua l’honneur : mais au relie il ne pût rien obtenir quels perm’ilIion de

s’en retourner. - ’ ’Cette mefme année les Ellats de Hollande, ennuyez des pertes de vailfeaux 8c Ambamdcur:
de marchandifes qu’ils faifoient fur la mer Mediterranée , determinerent aue d; Hdlmdc
Prince d’Orauge d’enuoyer Corneille, de la Haye Amball’adeur à Confiantinoï Îniïâîê’ïzc

pour traiter,eu premierlieu dela deliurance des’Efclaues Hollandois, fecondement, 1° Turc.
pour demander alliance auec le grand Seigneur -, 8e enfin pour obtenir la liberté de -
a nauigation 8e commerce en toutes les mers 8e en tous les ports de fou Empire, où - ’ q

jufquesJà ils n’anoient pû trafiquer que fous la Banniere de France. Leur Amball’a- ,
deur fut honorablement receu 8c introduit au baife-main:ilfit relent au Sultan Le, "rem
de trois oyfeaux deParadis ellimez huila mille liures,de deux Vàlgs de crillal riche- qu’ils à"!
ment trauaillez , de quatre autres vafes d’os de paillon, ratiez auec vu merueillenx s”:
artifice, de quarante pieces de drap d’Or , de cinq pieees de drap de foye , de cinq de
damas,de cinq de foye ondée , 8: de cinq toutes vnies , d’vn ballon elephantin bien
graué ,d’vn Rétro net auec fa cage de crillal d’vn merueilleux artifice , de plulieurs
nappes ondées , 8c ’autres auec des fleurs qui approchoient du naturel. Ces prefens
agreerent bien fort au grand Seigneur, 8c Corneille mefuagea liadretement les et. n
prits du Confeil,qn’il obtint la liberté des Efclaucs Hollandais ,la permillion de
trafiquer en tous les ports du grand Seigneur,8e celle de tenir vu Ambalfadeur re-

fident à la Porte. ,Les Mores quele Roy d’Efpagne auoir chall’ez de Grenade, refugiez en Turquie, "alunira" ’
fe fentans appqyez du Cady de Pera aulfi More,lequel ilsfis’elloient abfolumcnt acquis Ëzæë’âïfiç
par prefens,s’a niferent furla fin del’anuée de luy demîderla permilfion de mettre les pagne contre
Inifs hors de Pera, 8e de demolir toutesleurs Synagogues. Ce que le Cady leur ayant 5’
accordé , ils l’executerent auec vue telle authorire que pas vu de ces panures bannis chîeaicâ.
ne luy’en ofa faire laiute. Il y cuc feulement vu Iuifdc Chio qui fe tronuîtlâ pendant ’
le defordre,fe pre enta pour faire quelque remonllrancezmais il fut condamné par cét
iniulle Magillrat à cinq ceusconps de ballon , qu’il receut tout content.Ces infolens
Morifques enlient fait pareil traitement aux Chrelliens , 8e le full’ent emparez de me en; et.
leurs Eglifes , principalement de celle des Cordeliers, dont ils auoiént grand’ enuic, clic ên’ilsPne.
fi l’Amballadeur de France n’eull: obteuulenr proteétion du grand Vizir , 8: fait dc- imparti"
fenfeàces Morts de rien atten ter contre eux fur peine d’ellre rigoureufement cha- Cîfîâ’i’fîï’"

fiiez. Ils ne laillent pas toutesfois de donner quaudils peuncnt,des prennes de leur [k
haine contre les Chrellièns , 8c de leur faire par tout où ils ont l’auanrage beaucoup

plus de mal fans comparailon , que les Turcs. . ’Ils donneront vue prenne de cette malice enucnimée dans la ville de Tunis, con-
tre vu Religieux Capucin, quiauoit cité pris en mer par les Corfaires. Vu Morifque
conuéll’ant le zele de ce bon Perc , le mit vn iour a difputer auec luy fur fa Religion, I l
afin delny’faire dire quelque chofe qui le rendill: criminel ,8: le harcela fi fort que le vnllêfââlïnt
bon Pore s’efchauffant vu peu trop , s’emporta de dire que la Religion de Mahomet hm? PHI;
ne valoit rien. Semblables paroles citant dignes de mort parmy les Turcs ,chez lef- En!" Ml...
quels il el’t dcfendu de parler de leur Propthe ny de leur Religion qu’auec refpeâ, 9m” -
le Morifque accompagné d’vue bande de (es compagnons ,en alla faire fes-plainresau

’ Cady, 8: mena tant de bruit qu’il le. contraignit de prononcer la fentencc de mort

Tome Il. . B1
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, 1 a; 2,. contre eebonPere ,6: de le liurer entre leurs mains. Ils le defpo’üillerent tournud,
”--’-’ le promenerent en cet ellat par les ruës de la Ville , auec des hurlemens a; des huées

fpouuentables ,les enfans 86 la populace le counrant de boües 86 d’ordures :66 aptes
mû hPidé’ [auoir ainfi expofé à toutes fortes d’outrages ,le menercnt dehors,l’attacherent à

vn poteau, sa l’aflbmmerent à coups de pierregCe bien-heureux Martyr leuant les
yeux au Ciel se priant Dieu comme vn autre S .Ellienne de Vouloir efclairer ces igno,
rangée leur faire reconnellre (on faim Nom. -

, Cét exemple de confiance Chrei’tienne peut bien ellre accompagné d’vn autre de
Exemple de pareille nature , &qui outre cela fera vorr vne hardie sa braue refolution. Au mois

braue urom- d’0&ob,re quatre François efelaues dans la galerc patrone de Chic, refolus de mourir
m" 5C °°"’ ou de recouurer leur liberté, gagnerent le Capitaine quieiloit Florentin , et l’Efcri-

1- . . . . . . . ,’ uam aufliltalien,tous deux renegats.Mais fort que cétEferiuainfufl traifire ou impru-
gare dent ,il lafch’a quelques paroles quimarquoient qu’ils deuoievnt bien-roll retourner i

en Chrellienté. Vn Turc les ayant entendues, en donna aduis au Patron: celuy-cy
ayant fait confefferla choie à l’Efcriuainïenuoya cent hommes pour le faifir des com-
plices :mais les François en turent-quinze , attirent, vue fi grande refiüancc qu’on
ne les pût prendre que morts. Le Capitaine futganche: 85 durant fix heures que dura
f horrible fupplicc , il ne fit qu’abjurer Mahomet à: inuoquer le faim Nom de

Æs-Chrilt. . - iLe voifinage des Royaumes de Fezôc de Maroc , m’oblige a Vous marqueren pali
- (angles guerres qui s’y firent ces années,quoy qu’ils ne (oient pas de l’eflzcnduë de

Petit fommai- mon Hil’coire. Il y auoir Cent quatre ans (que les Xerifs auoient vfurpé la domination
n 4° Phi"? de l’ Afrique. Mahomet Xerif Pontife e la Loy Mahometane , illii de la Prouince
de Tigumedcr,homme ambitieux ac fort adroit, voyant la diuifion des Ellats d’A-
des Royau- frique où les Portugais selloient rendus maintes d’vne partie des places, fe propofa
aurifiât, d’y ellablir vne nouuelle puill’ance pour (es ,defcendans, Il auoir trois fils, Abdala,
gît-ente ,de Hamet a: Mahomet; auf quels ayant fait acquerir grande reputation par des voyages
- c liston:

l College de Maroc, se Mahomet Preeepteur des enfans du Roy , il perfuada fi bien ce
panure Prince qu’il leur permit de s’armer au de defployer vn Ellendard (acre contre

n - les PortugaÏSLPar ce moyen ils s’el’toiêt premieremenr emparez du Royaume de Ma-
roc , se dans cette entreprife l’vn d’eux auoir elle tué en vne bataille. Les deux qui
relioient auoient partagé leur conquefle : mais la difcorde sellant glilÎée entr’eux, ils
en citoient venus aux mains ,86 Mahometle plus ieune ayant vaincu a: pris l’autre,

l l’auoit fait mourirLd’ennuy dans la pîifon. Puis comme il s’efioit yen-mailla tout feul,
il s’elloit attaqué mefme au Roy de Fezfils de celuy qui auoir citéfi (impie que de luy
permettre a luyôc à (es freres de’prendre les armes,& duquelil auoir elle Precepteur:
l’auoit defait en bataille , 86 defpoüillé en fuite de la Couronne à: dela vie.

De cette forte il auoir afl’euré la domination de ces deux Royaumes à la maifon des
* 0", "mm *Xerifs:mais vn Empire acquis par des moyës fi criminelsôcfi fanguinairesme pouuoir
dmfi ellre paifiblement poll’cdé par fes defcendans ;Et la Iul’tice Diuine épandant (a male-
’ noctuelle diction fur eux,troubla toute la polletité d’vn efpritde diuifion ui armoitles frcres
Èïfignd’â’: contre les freres,& faifoit répâdre à toute heure ce mal-heureux ang.Ce feroit chofe

ces «tupi- auffi ennuyeufe Qu’incroyable de vous raconter tous les bouleuerfemës a: les reuolu-
m”- . rions,que caufa en peu d’années cette fatale difcorde’; Pourlors deux freres de cette

race,l’vn nômé Muley Cidan, l’autreMule Cheq ou Klequi,difputoient la Courônc
auec la mefme rage. Cidan auoir me chaire par (on frere Cheq: puis Cheqàfon tout

. r auoitcllzé vaincu &expulfé parCidan,l’an 1610.8: s’eltoit refugié enPortugal.Ilauoit
Kequi a: Ci- vn fils nômé Abdala,Prince actif et courageux , qui s’eûâr retiré dans les môtagnes de
ï’l’uË’lËL la Prouince de Suz qui cil par delà le mont Atlas tirant versla terre des Negres,àuoit

(eut, roufiours fait des courfes se tenté diuerf es entreprifes , pour auoir (a reuanche ça re-
" monter dans le thrône.Apres plulieurs efforts inutiles il s’aduifa,comme il conneifoit

les peu les Africains fort fuperllitieux 86 fotcment credules,fpecialement en matiere
de pre iâiôs,d’en forger vne qui les attirail: à luy,&: les inuirafl; à le renger fous les en-

fin: Eh a: feignes. Il fuborne donc quelques Moines Mahometans, de ceux qui citoient le plus
Kequi mixé dans l’opinion de fainteté : lefquels premierement firent courir le bruit par leurs dif-
l°s P°"P’°’ ciples qu’ils enuoyoient deuant eux comme leurs Precurfeurs,(ë’vn certain homme
par vue fauffe
"opium. de (aime vie auoir en montât laiilé à’vn lien fils vn tambour de merueilleufe puiiIance, ’

...,,.-., , .À......-..,... .-.-- .. luy

aux lieux faints de leur Religion,de forte que Hamet denim Lcétcur du plus fameux z



                                                                     

. . I , . , A v. .y Achmet I. Lime dix-neufieme. Il .
luy recommandant tres-exprefi’ément de le garder bien ennelopé fans y toucher , [uf- I6 r i3
qu’à ce qu’vn Prince nommé Abdala chaffé par l’iniullice de fes propres parens vienÎ "--’"’à

droit enœ pays-là 3 (lu-flots il cuit à le battre hardiment, 86’qu’au fou de ce fatal
inûrument , le peuple pourroit en feu’reté fuiure ce Prince , q’ui par ce moyen termi;
neroit les diuifions de l’Efla’t, 86 le rendroit plus lieureux86 plus fieurilTant q’ueiaë

. mais, A res qu’ils eurent imbu les ciprits de cette prophetic,ils l’allcrenr prefchei’
eux-me mes de ville en Vill6586 Abdala commença alaire battre ce tambour.D’abord

4 l’impollure luy reüllît fort bien : dans peu de iours il vid gromr fcs troupes ; 86 la def-
faited’Vn des Lieutenaus de Cidan, auqtiel il tua cinq mille hommes en ’vn combat, Mai; en «in:
confirma de plus en plus la forte croyance des peuples: maiS’fon bon-heur ne dura Cu. si me W
pas plus de deux mois 5 il fut enuelopé , vaincu 86 tué par Cidan , qui vint en perlon: l
ne le combattre auec vue puiffant’e armée :ce qui arriua cette année 16h.. ,

Lcsannécsr613. 86 16r4. l’Empire Turc n’eut pas feulement à demefler des guerres I 5133 .
ellrâgeres enTranilîluanie 86 contre le Perfan,mais avili de ries-grids foulleuemës de
plulieurs de fes Prouinees:de forte que fi les Princes Chref’tiens l’euffent puiffamment ’
attaqué ,ils" l’euffent mis en grande c’onfu (ion 86fort aïebly. Le Perfan ayant refufé L T . . -
de ratifier les conditions de paix que fon Ambalfadeur auoir apportées de Coriüan-

. tinoplc , Achmet efioit refolu de l’yobliger par les armes; 86 d’ailleurs fçachant que
Battory s’efloit jetté entre les bras del’Empereur,il auoir deliberé de le perdre,de
eut de perdre la fouueraincté qu’il pretendoit (tir cette Prouince 5 Et pour ce fujet
il vouloit affilier hautement Berlin Gabor ,que les tyrannies de Battory , 89eme cela
l’ambition de regner, auoient porté àimplorer fa preteôtion. Ilauoit donc furia En
’de l’année precedente leué vue armée de foiXante mille hummes, qui campoit anar . z
enuirons de Darut Balla prcs de Confiantinople ,où- elle fut pres de fix femaines at- r a
tendant fes ordres, fans qu’on pull fçau’oir à quoy il auoir deffein de l’employer.Surla ’
fin de Decembre on la vid filer vers Andrinople,où il fe rendit luy-mefme aptes auoir
efié vifiré de tous les Ambalfadeurs Chrefüens a Darut,obligeant toute la Cour dé

r le fuiure ,86 laiffant le Balfade la mer dans Confiantiriople,pour y commander en

fon abfence. ,La premiere chofe qu’il fit a fou arriuée dans Andrinople , ce fut me reueuë gene- Énuoye pairie

, I . . . . - V - - de fou arméetale de fou armee , de laquelleil tira quatre mille chenaux 86 douze mille Ianiifaires au (hmm de.
pour allerioindre Betlin Gabor,fous la conduite de Sandar Balfa contre Battory. Il Gaborconrrd
manda en fuite à 0eg Balla d’entrer auec fon armée dans la mefme Prouince du collé 3m00.
de la Walachie : Apres il enuoya (in Chaoux faire compliment a l’Empereur dqfon
eleâion ,auec vnelettre qu’il’eu à luy quitter les bout s 86villages qui releubient
de Grau , 86 à renoncer à tous les droits qu’il pretendoit ut la Tranfli’luanie586 donna I . . I a
ordre au Balla de Bude d’efcrire far le mefme fujet à George Turfo Palatin de Hou- 522:3 15:5;
grie , que l’Empereur feroit beaucoup mieux d’y conferuer la paix, 86de renoncer rainuré; a
à fes prétentions fur la Tranlliluanie que defaire répandrele fang de tant de peuples Saïd? 1*

innoCens. ’ v , . A q t "unSandar Balla s’eftantiointà Berlin Gabor pall’a Gene 86 Lippe’,conrre l’ordinaire

"des Turcs,qui n’ont as accoufiumé de laiifcr de fortes places derriere eux,for a
Lugarzy 86 rrauerfa t uslcs fafcheuxchemins qu’on nomme la porte ferrée,ta’n is "agar au
que Gabor s’emparoit de Deue. 0eg de l’autre collé quiauoit furmonré les monta- it??? .
gnes de Walachie 86 de Tranlfiluanie ante trois mille Ianilfaires , deth les Cicules en .Ë-Mmîj
commis à la garde des paillages , 86 defcendit dans les contrées de Berfac 86 de Crom- amie.
fiad. La plus grande part des Tranfliluains ellonnez ou refioüys de ces progrez pri-

x rent le party de Gabor , 86 Battory fe t’rouùant fifeble qu’il n’elioit pas en feureté de
l’autre col’té de la riuiere de Marnes ,. fe retira dans Varadin pour y attendre le feeours
que l’Empereur luy ennoyoit, fous la conduire du Palatin 86 de Fortgafi; 86 au mef-
me tempsil enuoya faire des leuées a Trinau 86 aux enuirdns,pour ren orcer. fes trou- laiton à
pes : mais performe ne s’y voulut enroo-ller , tantil eftoit hay. (fiant au fec0urs de poupin Râle
l’Empcreur il ne manqua pas de venir , mais il luy fut tres-funefie’,comme le font ceux î Ë:
que donnent les puifl’ans Princes à leurs fcbles voifinssfpccialemcnr ceux de la maifon implore le reg
d’Aullriche , qui ne les alliftent le plus fouuent que pour auoir fuie: ’euxsmcfmes
de les Opprimer. Ce qui luy relioit d’amis ,luy reprefcntoit ces inconucniens 86 lu ”
confeilloit d’achepter plulieft la aix du Balla ,- en luy donnant pour gages de a
foy quelques places fortes qu’il emandoitrGabor mefine luy olïrqit",

. a ’ ’i .
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15:3. cela,de s’accommoder aueequc luy; tellement qu’il prenoit l’oreille à ces propofitions;

----- 86 fans doute que l’infolence de Forgarfi l’eullt bien-roll: forcéày confentir. Car il luy
enuoya dire par Nicolas Abbafi gouuerneur de To kay, qu’il falloit qu’il rqceull: gar-
nifon Imperiale dans Varadin,s’imaginanr que la delireffe où citoit ce mal-heureux
luy feroit accepter routes fortes de conditions :mais il ne s’y pouuoir nullement re-

Çe recourt, foudre,ppurce que c’el’coit la feule place qui le par mettre à counert dans l’extremiré.
mm ’ mm Comme ilsl’en refibie tdone ourainfi di e le oi nard furla crac il fe refolu’

fion mal-heur: P n a P r a P g g a t ccar lesjmpe- d’entrer en traité auec le Balla 5 86 les Imperiaùx ayant découuerr cette negociation,
13mm comploterét entr’eux de l’en cmpefcher,non point en defil’tant de le tyra’nnifer, mais
’ ’ x en comblant leur tyrannie d’vnlihorrible meurtre; ,qu’ils croyoient leur deuoit faire

ouurir les portes de Varadin. Vn iour que ce miferable Prince reuenoit de voir le la.
gement de fon armée , citant luy deuxième dans fon carrofïe, Abbafi lefit tuer à coups
de moufquet par cinquante hommes qu’il auoir mis en embufcade furle chemin. Ils

"mentirent ne recueillirentpourtant pas de.cér affalfinat le frlJltflqu’llS s’en citaient promis, au
"magnifie contraire ils enterreront dauantagel’rndignation des Seigneurs du pays, 86 la haine des
cettcmefchî- peuples . Ceux de Varadin cnuoyerenr leur gouuerneur André Gietzy vers Gino:
l’alfeurer qu’ils fe rengeoienr fous fon obeïflance: 86 toutes les autres villes firent de
fianrfousl’o- mefme ,rellemenr que le Balla le voyant reconnu par la meilleure part des Tranilil-
G;E:’;°° 4° nains , l’inuel’tir de cette Principauté au nom du grand Seigneur.

’ ° Ce fut à la telle de l’armée que fe fit cette ceremonie , où l’on dit que le Ba [la pour
l’aduertir de fon deuoit, luy parla de cette forte. Su Hautcfe ajout afiure’: de ton 4j"?-

I filon âfiufêruioe, à de tu «peut! pour gouucruèr le: peuple: Traufit’luaiu; fi: figea,
. filon et intention: , éfilott le: reg!" de la Iujliæ , mut que tu [ou Élcuc’ 4’ cette Prtuoi-’

petite, à il ne doute point qu’il: te refoutent pour leur Duo, put: qu’il le delà: â qu’il l’or-
al Gabor , qu d’une. Souillon to] doue Bttlinque c’efidefifêulepuifi’moe que tu tien: anagraméprmd
L’C’Ëâ’ggêüfl garde à»; wfir tau tour: de tellejôrte que tu ne t: rendespu: indigne de l’honneur dzfipro-

v * *” ’ "mon. si tu compare: la puffin: de [Enfin alluma» uropode de l’impir: d’Al’emao
gire, éfrit atoufiour: deum larynx le traitement qu’à fait la maifon d’Auflrirlre au
mal-heureux Buttoty, auec lufaueur que tu «au auiourd’hu] defi Huutçfi, tu floua:
lieu aux qu’ilfiit la» auoir pour ami: ou pour entremit. N: te luijê par troua cr au pre-
texte de la Religionuucc laquent; s’çfôrtero de te rendre ingrat épuriuro: 4) le parfin:
traitement 4’ terfitjets, que tu aux que tort Souueroin teflon Il n’y 4 point de moyeu
qui (firmr’fi tout 7.171! domination , que le I Mite ,- Rim qui la rtuunfiji tofl que 14 cruauté.
Toute: le: puifl’mcc: du monde nefoutpa J22. firterpour mointeuz’r w: mcfibuut é iu-
iujk Prime : lujîtt en a]! toujourrfingluutc à pareille 4’ [à vie. Tu fiai: par: 4 ejIc’ refle-
de Battory ; â’ fi tu veux suture é- regmr heureujêmnt, tu n’a qu’ifiire tout le autrui"

de ce qu’il afiit. . « h . g . . .mû mon" Ineonrment aptes Berlin allembla les .Eiiats qui l’efleurent , a condition d’imperrer
Duc Pa, k, vne nouuelle confirmation du grand’seigneur , laquelle ayant obtenue : il rendit a la
mars. Tranlfiluanie en moins de quarante iours la paix qu’elle n’arrendort que d’vnelon-

v gue guerre. Le Balla de Bude s’eliant retiré a Temifwar, y prit fou quartier d’hyucr; .

mais de peut de donner jaloufie aux Hongrois, il enuoya dire à leur Palatin qu’il
n’cffoit venu la ad’autre deffein que pour maintenir la paix dans la Tranfliluanïe, 86

u’il ne commettroit aucune hollilité. Neantmoins fes troupes ne lainèrent pas de
aire quelques courfes dans la Hongrie, d’y prendre des prifonniers, 86d’y brunet

quarre ou cinq bourgs 86 challeaux : ce qu’il falut que le Palatin dillîmulalt, pource
qu’il n’elioit pas en eftar de s’en refleurir.

Lareconnefl’ance que Berlin 86 les Ellats de TraniIiluanie venoient de rendre au
Âmmmoag. grand Seigneur ,luy faifant croire qu’elle coupoir broche aux pretentions de l’Em-
mententfe les pereur,il tourna fes penfées às’alfeurerauili dela Moldauie. Pour cér efetil depura
ËËËÎËOÊÏ vn Chaoux vers le Roy de Pologne, quiluy propofa la continuation de la paix aux
i. Moldauie. conditions qu’il ne fe mefleroit point dans les guerres de cette Prouince. Sigif-

mbnd ayant n’es-volontiers accepté cette condition, renuoya: le Chaoux auec vu pre.
fent de foixanre mille efcus. Le Sultan el’toit encor ’a Andrino’ple, oùil palfa la plus
grande partie de l’ElÏé , prenant le pretexte de fou long feiour en cette ville-là fur la

1mm a. pelte qui cfioit toufiours fort cruelle à Confiantinople: mais on tient que fou delfein
M mangeai Con- elloit de continuer la guerre en Europe, fi les affaires d’Afie dont nous parlerons tout

l”°""°l’l°ï àeette heure, ne l’eufl’ent obligé de retciurner en halle à Confianrinople. Il y fit

x me



                                                                     

i F , r r .. -Achmet I. Liure dix-neufieme. i3
vnemagnifique entrée auec deux de fes enfans , dont l’aifné n’auoit que [cpt ans. Il r 6, 3,
efloitaccompagné des plus grands dola Porte, gardêpar’ trente mille Ianilfaires, 86 ----,
par tout oùil’paffoit les Talilmans faifoient des facrifices de bœufs 86 de mourons, .

qu’ils departoient aptes a tout le peuple. - v a
Auant que de parler des affaires d’Afie, nous verrons l’heureufe entreprife des ga- VIL

leres de Florence fur la forterech d’A gliman. Le grand Duc Cofme de Medicis ne Brauc exploit
pouuant plusfouffrir le trophée de quarante telles de Florentins dreffé fur ces mu- .
railles parles Turcs , refolut de venger l’affront faitâces braues hommes, que l’igno- glinfan dans
rance du Capitaine de leur vaiffeau plulloll que leurlafcheté ny le fort de la guerre, la cannait”
auoir mal-heureufement fait tomber entre les mains de Ces Barbares. Pour cét effet il
donna ordre a fon Admira! Ingherramy d’equipper fut gaietés , 86d’y faire entrer fix «

compagnies commandées par Iulio de Canty dit M entant , General de terre. D.Pe- .
tro de Medicis, 86 grand nombre de Gentils-hommes ,auec quarante Chenaliers de Allemands
S. Efiienne , voulurent eftre de la partiezaufquels, comme les galeres pafferent 31:3?
Ciuita Vecchia,feioignirent plulieurs auenturiers François,d0ntles plus remarqua- don. x? .
bics elloient ,lelComte de Candale , Cipierre , Themines, Montberaut,de Vic’, de la
Tour 86 (on frere, Villandré,la Boillîere , Vernegue , la Mothe Magnac,du Pleflis,

Montplaifir, d’Auenes, Loyeres , Deltour,86 Saint Cyr. .
Les galeres s’cflzant rafraifchies 86 munies a Melline de tourte qui leur pouuoir Leurs gale":

manquer pour l’entreprife,apres auoir quelque temps couru l’Archipel fansy faire partent de .
Capture qui valu’ll ,furentpour furprendre Gerande 50ù le Generalde l’armée ayant Mcffnferrlm;
fait faire les approches à la faneur de la nuit tr’ouup que les habitans qui apprchen- 33,: 2:0:
doient leur arriuée ,en efioient fortis pres d’vn mois auparauant. Mais des le len- vaillent:
demain ,prefque aufli-toft qu’il-eut fait remonter fes gens furlevailfeau, il rencontra un”
fur fa route trois Chanquis ou vaiffeaux de la greffeur des caramtiuffals; 86 au delà
de Namar. place que les Florentins auoient autrefois ruinée, nonloin d’Agliman, il
attrappa vn vailTeau de la grandeur de ceux que les Turcs appellent Grippe 5 duquel
il apprit que la fortereffe elloit fournie au dedans de quantité d’hommes 86 de mu- QPPll’anm
mitions , qu’elle citoit gardée au dehors de quatre cens chenaux, 86 qiu’il y auoir deux 230?? 3:32
galeresde Cypre qui venoient d’apporter le tribut de deux cens mi le efcus: lequel par vne "faire
ondeuoit porter delà fur des chameaux a Confiantinople,86 qu’vn de cesvaifleaux de, 83min
uoit aller le lendemain querir vn malt de nauire a Pappadule. L’Admiral fans perdre
temps prit le deuant , 86 mit .fçs galeres à l’abry de l’Ifle :mais. il ne feeur fi bien fe Vue salera;
cacher que la fentinelle qu’il auoir ennoyée poutaduertir quandla galere palferoit, (15:33::
luy vint dite qu’elle faifoit largue 86 retournoit en grande diligence vers A liman. en g: donner

Cette décbuuerte,86 les diuerfes opinions fur les rapports qu’on venoit efaire, à A5”:
donnerent beaucoup à penferàl’Admiral s’il deuoit continuer fon enrreprife.Neant- à i
moins il fur refolude palier cupre , 86 qu’il faloit fe rciferrer dans le port Caualier 86 y r
attendre l’heure la plusbommode de anuitsponr debarquer. La felouque quiellzoit
allé reconnoillre rapporta qUe les murailles relioient toutes bordées de gens de guer-
re, qu’il y auoir plulieurs vailfeaux dans le port ,86 que la caualerie faifoit la patrouille
aux enuirons de la place. Cette’nouuelle le fit encor douter s’il deuoit s’auancer,mais Nonobfiant
enfin ellanr encouragé par ces genereux auenturiers,il.fut abordera demie lieuëd’A- c331: 3:?
gliman’,86fir fon debarquement deuant les fix heures du matin. Les Seigneurs de agame
Montant , 86de Candale , qui ciroient defcendus des premiers pouraller reconnoi- 0
lire, ayant apperceu la caualerie ennemie retournercnr au gros de leurs troupes , def-
quelles’ onlailTa feulement vingt hommes pour garder chaque galere. .

Agliman cil fur les colles de la Caramanie non loin de la ville de Seleucie, ba y Delhi . I

. . . , . , , priorifur vne colline qui regarde le Midy. Il prend depuis le haut Jqull au bord de la au: roncier.
mer , 8e en: eonfiruit en qualer la partiela plus éleuée en cil oppofé au Nord, 86h plus Ê 419mm
balle au Sud. Les murs hauts de cinq toifes , 86 larges d’vne, font de pierre àchauxat
à fable : vne muraille diuife la place en deux parties inégales d?euant au Couchant,
dontla plus petite fert de reduit àla plus grande. La porte e au milieu. Dans :0th
Je circuit il y a huit tours entieres 86 trois demies ,les entieres (ont de Cinq tOÎÏCS- s
en quarrépour chaque collé,86 les demies ont vu cofiédela mefme grandeur , 86
l’autremoindrede la moitié.’Cellequi cita la pointe de la colline furpafle’ de huit p
pieds les autres , qui ne font qu’à la hauteur des murs. Elle relioit gardée par plus de Nombre de
trois cens foldats Turcs ,86 bien fournie de viutes ,de munitions de guerre , 86 de” 5mm”

’ ï ’ B üj .



                                                                     

I4. Hifitorre des Turcs, y
1 6 , a, plulieurs greffes pictes de canon , outre cent cheuaux qui la defendoient au dehors;

*---- 86 cent cinquante hommes de guerre qu’ils auoient mis dans deux aleres, vu cara-s
mouflai 86 vn brigantin Grec ,pout retirer tousles rameurs dans la ortereffc.

Pour l’attaquer l’Admiral diuifa fes gens en quatre troupes fous le General Mon-
v tant, 86 le Sergent Maiot Alexandre de Tarente; Le Comte de Candalè qui con-

Ordre du duifoir la premiere eut ordre de petarder la porte principale,86 aptes celle de tu
EW". traite: le Commilfaire Lenzony chef de la feconde bande deuoit efcalader laitout

d’enhaut : la rroifiéme auoir les efchelles pour donner du collé de la mer g 86 la der-

niere citoit pour attaquer les vaiffeaux.
Le Comte de Candale fans s’ellonner d’vn c0rps-de-garde auancé des Turcs à pied

i 86 a chenal,pourfuiuit fou. chemin vers la place z a cent pas de laquelle ceux de de-
. dans enuoyerentau deuant vne furieufe defcharge de moufquets : ceux dela monta-

gne, luy tirerent en flanc, 86ceux des vaiifeaux par derrierc ,auec des hurlemens fi

à entr’autres aux mariniers,qui ietterentles petards par terre pour s’enfuir.Mais’MontA
C003" de , beraiilt86 le Tiel les ayant ramaffez, il paffa outre 86 repoulfa vingtTurcs qui fai.
33:11? 3:: foienr mine de l’attendre. æquinze pas de la forterelTe , ou penfant entrer pefle-melle
sud. auec eux,il alla jufqu’à la porte qu’on ferma plul’toll: qu’il n’y pût arriuer. De façon

qu’il mir fes ouutiers en befongrie pour pofer le petard , 86 les Turcs de leur collé les
chargerent-fi rudement de coups de pierre qu’ils en tueront quelques-ms 86 en bielle-
rent plulieurs, enrr’autres D. Pierre de Medicis qui ayant voulu ente de la partie;

0 tombaidcmy mort fous vne grefle de cailloux.
Tandis que le Comte trauailloit lainfi a fon petard, Alexandre de Tarente luy

vintdire qu’vn gros d’enuiton trois cens moufquetaires accouroit fondre fur luy, tel-
lement que prenant vne pattiede fa troupe,il s’en alla luy faire relie; c’elloient les
ennemis des vaiŒeaux forris par la mauuaife garde de la compagnie qui les deuoit
empefchet de defeendre. Mais comme ils virentla refolution du Comteils rirent
le chemin de la colline , tirant comme gens qui combattent en retraite , pourê loin:-

ldre àleur caualerie , qui les y attendoit. ’
Le Comte fans s’amufer à cette diuerfion ny à les pourfuiure, retourna a fon petard,

que Gifcatfir joliet àmefme temps qu’il fur arriué. Si bien que l’ouuerture fe trou-
ïfigioüe: [on nant raifonnable pour entrer trois ommes de front,le Comte fauta le premier 86
graffiti? courut auec fes gens pofer l’autre perard à la porte de la retraite , où il teüllitaulli
ep te -

FM:

Repoull’e le;

piperais,

noiitre du grandefirourdiffemcnt que ces brefches leuriauoient donné , il les ourfui-
uit jufques dans les barricades , furies murailles86 dans lestours,oùils s’en!P
de tous collez. La bande qui portoit les efchelles fit fes approches a trauers les
mouf uetades ,86 vne grefle de flefches86 de ros cailloux , 86le’s. planta au premier
coup de petard :mais l’efchelle, de ceux qui armoient du collé de’Midy , serran:

vne, aune rompue ils accoururent au fecours des autres du collé du Couchant que la caualerie
affrîhîl’fezœ Turque empefchoit de monter fur la leur, prirentfa cornette , la mirent en defroute,
gugguxgligs. 86 redreli’antl’autre cfchelle monterent fur la muraille ,où ils attaquerent les tours

de vine force. p .(fiant aLenzony il ne pût attitrer a la tout d’enhaut qu’aptcs que le potard eut
p joué , tellement ue la plufpart des Turcs qui s’y elloicnt réfugiez au bruit ,luy fi-

Lmon’m rent li grande relillance, outre la caualerie86 les foldats accourus des vaiffeaux qui
ses, j le choquoient rudement, qu’apresauoir dteffé fes efchelles ar trois fois , il fur con-

’ aint auec tous les Chenaliers qui citoient de fa troupe , d’aller ioindre le Comte
e Candalezmais comme il difpofoit fes gens , il receut deux coups de moufquet,

dont il mourut fur le champ. La derniere troupe fur bien-toit maifirelfe des galeres
que les gens de guerre venOient d’abandonner. Sibien qu’Ingherramy eüant venu
au lignai retint les deux galeres Turques, 86 donna la liberté aux autres vailfeaux,
parce qu’ils elloient Grecs. ’ I

Dans la place le combat s’opinialira de part &d’aurre plus de quatre haltes. Les
65g: Turcsauoienrle defefpoir861’aduantage des lieux, 86 les Chrelliens l’efperance 86la
à lamina. valeur: a mefure que ceux-cy s’efchaulfoicnt , les autres deuenorent plus tiedes,.86

’ furent enfin contrains de felaiffer tuer,ou de fe rendre.Ils perdirent deux cens hom-
gngs glairai: combat , 86153 Flgîentins quarante ou cinquante , du nombre defqucls fe

- -. .. trouuerent

grands de tous les coliez , qu’ils donnerent l’efpouuente à la plufpart de fes gens ,86 r

. , C .
heureufement qu’à la premiere 586 wifi-roll fans donner lorfir aux Turcs de fe recon-

uyoient n
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t’rouue’r’ent la’Boi’ffiereJa Vergne 86 Vilandréà’mais il y en eut ciananteÂcinq blcfl’ez, .1 51 3;

dont de Vie entre les François receut deux coups de moufquet à trauers la cuilTe. --*
Iliy eut trpis cens Turcs faits efclaues,dcux cens quarante-quatre Chreliiens mis en . A1, En k;
liberté de tr0pliée des telles de Florentins fut abatu , les maifons brûlées , l’artillerie Tous font
86 les munitions,auec vn’grand butin enleuées , les deux galeres emmenées, 86la for- xàndce’ff a

tercffe qui feruoit de port86 mettoira counert la villê de Seleucie , renduë inutile. .
Ainfi l’Admiral triomphant de ces faifeurs de rrophées,repi’it latoute de l’Europe: I Burin qué

il rencontra en chemin vn caramoufl’al , qui parimprudence vint donner au milieu à". Il" F195
de fa flotte, comme dans vn filet. Il fe défendit auec vne telle furie qu’il bleffa plus de, "un
quatrc-vingts Clareliiens: à la fin il fut forcé de fe rendre ,maisla fortune mefine le N
vengea. Car comme les vainqueurs s’y citoient ietrez àlafoule, il s’enrr’ouurit tout Eïflnfeïl’rmt

à coup 86 fit petit tous ceux qui efloient dedans. Le regret de cette perte fur effacé (au: Turc-s
par la prife de cinq ou fix autres vaiffeaux qu’ils prirent a diuerfes fois , 86 qu’ils m 5’" ne.
emmenerent auec les deux galeres à Liuourne; ou l’Admiral 86 les Seigneurs qui maman”
l’auoient fuiuy receurent de grands honneursdu Duc pourvu fi glorieux Voyage.

Vn mois aptes les galeres de Sicile firentvne prife aulli heureufe,quoy qu’aue’c
t moins de hazard. Le douziéme d’Aoufl: Oétaue d’Arragon qui en citoit General , en Hampe PH;
ayant tiré huit bien armées du port de Palerme pour chercher aduanture,apprit dans f: faire furies
l’Ille de Cerigo que le Balla de la mer ellort party de Confiantinople auec trente ga- Îll’zfgsgf
leres pour venir à Negrepont , où il y en auoir defia foixan te autres qui l’attendoient: cile,comman-
de plus,que les galeres de Rhodes s’equipoient pour leioindre,86 que routecette déïxïfîz-
grande amiée deuoit prendre la rente dela Surie, pour ydompter les rebelles dont "c. ’. g ’
nous parlerons tout àcette heure. Il ne laill’a pas pour cela de continuer fa route iuf.

- qu’aux Ifles deîNacarie , où la rencontre d’vn vaiffeau Grec luy apprit que le Balla de
la mer ennoyoit donze galeres aRhodcs,pour remorquer quelques vaiKeaux de la
flotte qui venoit d’Alexandrie par lecanal de Samos. Sur cét aduis ayant tenu con-
feil ’auec fes Capitaines , il refolut de ne pas manquer cette occafion ,86 s’aduançant Il , 1m";

refque toute la nuità couuert des tines de la terre ferme de la Natolie, vfa de telle que ix gale;
diligence qu’il arriua à trois heures aptes minuit au cap de Coruo a vingt milles, de 3:3":
Chic. Comme ilauoit ennoyé vne felouque. pour faire la defcouuerte , il aperccut Rhodes, p
luy-mefme à deux milles delà les galerés Turques, qui n’ellzoient que dix, pource
que celuy qui les commandoit en auoir ennoyé deux vers Mlle deChio.Cette veuë le o
refioüilfant , il difpofa fes gens au combat, 86 fit telle force de rames qu’à Soleil leué
il fe rrouua tout autour de ces vailfeaux, &les inueftit. Apres qu’il les eut furieufe-
ment falüez à coups de canon , il ne tarda point d’en venir aux mains , 86 chacune de
les gaietés tafcha de fe prendre àquelqu’vne des ennemis. Le plus grand combat fut
entre la fienne , 86 celle du Bey qui portoit l’ellendard. Les Efpagnols ayans fauté de- n les nm .

C

v . . , u ,dans ,yfurentcourageufemenr receus . le chamaillis commençaala proue , a grands Pres de chio.
coups de haches 86 de cimeterres,qui en el’tendirët fur la place plus de cent cinqpante
de part86 d’autre: ’ala fin les Efpagnols y eltans demeurez vainqueurs poilèrent à la
poupe , où le Bey ne fit pas grande refiliance 86 fe rendit. Les autres galcres Turques
fe defendirent,les vnes allez bien, les autres fortrnzl’l,86 les Chrelliennes-les arra-
querent fi furieufement qu’elles en prirent cinq en pleine mer,tous grands vaill’eaux
portans fanal, 86 deux autres qui s’elioient rengées contre les tines. Ceüx qui citoient
dedans s’eliant fauuez a terre , aptes auoir efiropié vne partie de1a chiourme-,les trois un Ptçndgdnq
autres gagnerent le deuant 86 leur efchapperent. Le butin qu’ils trouucrent dans Ïgïqïcgï,
celles qu’ils auoient prifes fut ellimé à deux cens mille francs , fans compter les efcla- a: une.
ucs. Ils deliurerenr plus de mille Chrelliens qui dictent à la chaifne , 86mirent les
Turcs en leur place 5 changement ordinaire en ces rencontreslà, où fouuentceluy qui
vient drellre enchaifné a le plaifir d’enchaifnet peu aptes fou ennemy. Il ne garde- i
rent de prifonniers pour-en auoirran çon,quie les plus remarquables quila pouuoiem: à": tac (in:
pa et fort bonne, Enrr’autres le Bey ouchef de cét efquadre , nomme Sinan , Bey de n ’° ”
Grignan dans l’Ille de Chipre, le Bey d’Alexandrie fils de ce Pialy Balla qui auoir
el’cé defi’aità la’fameufe bataille de Lepanthe , 86cinq Rais ou Qpitaines de galeres,

auec quelques Patrons. . a - ALes rebelles d’Afic qui cette année interrompirent tous les delfeins du rand Set- VIII; .
gneur, citoient deux partis , l’vn fufcité par le Balla Naifuf, qui pour e certains Deux partie

. . . e reb 11mefcontcntemens fectets,ou par vne ambition déreglée,auoit concert le defirde fg gag ° m".
. - 0,, ..

- n
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,5 l a. rendre abfolu dans la Mefopotamie 86 autres Prouinces plus éloignées voifines du

--- ---” ,Perfan , aueclequel il auoir tramé uelque intelligence depuis vn an ou d’eux. L’au-
eemy nm, tre partyeftoit de l’Emir’tFecchrc in,vulgaircmentdit Facardin Prince desDrus,
Rendln Ptin- qui meditmr de fe rendre maifire de la Syrie 86 autres pays qui auorfinent les Arabes.
f° m Dm” Les Drus font vu peuple de la Syrie ,fe difant defcendus des relies des Chreliiens
a agirmm Francs qui auoient autre’sfois conquis ces pays-là,comme en effet ils ont encore quel-
linIfignjfi’e que teinture du Chriftianifme. Ils n’en ont pourtant aucun exercice , 86 ils i no-
z’zsîmmà rent les prinCipaux pom&s de cette Religionunais ilsnefe font ramais fouillez des
-’ .fupcrflltlons 86 impierez du Mahometifme,86 font Comme vne table rafc ou l’on
A pouuoir facilement imprimerle charaâere de la vraye Foy; Au telle fort vaillans 86
433113351; qui tiennent encore vn peu des qualitez des Francs,mais pour auoir manquéd’inltru-

auec le temps. Cét Emir contoit qu’il elloit iffu de la race de Godefroy de Buillon,
( ficela citoit vray, il faudroit que ce full: de quelqu’vn des parens de ce grand Ca-

’ , pitaine , car rios Hilloires ne marquent point qu’il ait laifl’é aucuns enfans s ) (go lors
dïâfâaîfâîï que les Sarrafins auoient exterminé les Chrelliens de la Terre fainte,vn Prince de.
(ludisme: fes ayeux auec vne troupe des plus refolus s’elioit retiré dans les deferts de l’Arabie,
.âfâg’flr’zydede ou ils selloient maintenus quelque temps des courfes qu’ils faifoient furies enne-
pumon, mis, 86 que peu à peu ayant regagné pays ils s’habituerent vers la fource du fleuue

, Ionrdain dans la haute Galilée pres le mont Liban, contrée qui cl! appellée des Ara-
bes Blaide Drufi , d’où ils ont pris le nom de Drufi ou de Drus fige comme ils de-
meurerent fans Prefires,ils perdirent l’exercice de la Religion , viuans comme les
Arabes 86 payans pareil tribut qu’eux aux Sultans d’Egypre, afin qu’ils leur permif- , V
fent dexcultiuer les terres 86 de jouir paifiblement de ce qu’ils occupoient, ne les

’manejlfl’e defcendans de ce Prince conferuans touliours les fentimens du Cliril’tianifme dans
ÎÏŒÊ’I’ËÎË leur aine , n’auoient point d’autre but que de recouurer la Terre fainte , 86 exterminer

Rbenitiçè les Sarrafinsquil’auoient enuahie, 86 que pour cét effet ils ellendoientipeu à peu leur
. domination dans la Galilée 86 la Phenicie. (goy qu’il en foir,ils s’el’tablirent pre-

mierement dans la ville de Barut , qu’ils rebaftirent 86repeuplerent z puis ils s’empa-
g rotent de Sidon qui elio’it prefque tome deferte , en relenerent le challeau 86 les mu-
k railles, 86 rappellerent ace port le commerce des vailfeaux de l’Europe. Facardin y

. . . fit suffi baffir vn efpece de réduit qu’ils nomment Cam , où il aptes de cent cham-
ââî’âà’ânîm’ bres 86 de fort beaux magafins , où les marchands Chrefiziens font logez commodé-

’.- ment86en fcureté 1E: le fom qu’il prit de cette ville fut caufe qu’elle fe remplit" in-
continent de Mores , Grecs 86 Iuifs , que la facilité du trafic , 86121 fertilité du terroir,
iointes auec la liberté de Religion y attireront en grand nombre.

Son courage defiteuxde gloire, ne fe bornant pas dans les limites d’vne fi petite

i S’empare e

- ces fur les reliant toujours qu’il citoit tres-liumble vafl’al du grâd Sei neur,86 qu’il ne trauailloit
Mû”. A en cela que pourla feureté des fujets de fa HautelTe ,fne (la: faifilfant de ces villes que

’ pour faire telle ,difoit-il , aux’Arabes de la campagne,86 empefcher les brigandages
u’ils cômettoient tous les iours dans ces contrées.Les peuples deliurez par ce moyen

de la crainte de ces voleurs, en elloient fort aifes 86 le toueroiët Côme leur libérateur,
A luy payant volôtiers’les mefmes contributions qu’ils auoiët accouftumé de payer aux

ne. Pages autres Emirs. Mais ces Emirs 86les Balfars de Damas 86 de Tripoly piquez de ialoufie
a font bien- 86 d’interell ne le purent fouli’rir, 86 armerent contre luy; puis ayant elié battus en
aiftszmgîî 1" diuerfes rencontres,en firent leurs plaintes au grand Seigneur, l’accufans de rebel-

nail’atssen . ,. - . . . .plaignent à la 1mn ,86adioultans qu il client infraéteur de la lpyde Mahomet, 86 amy des Chrelliens
sorte. Occrdentaux . Les amis que Facardin auoxt a la Porte 86 qu’il y entretenOit àforce

d’argent, employerent leur credit pour parer ce coup , 86 adoucirent pour quelque
temps la cholere du grand Seigneur : mais ces-plaintes redoublant , 86 le grand Vizir
faute d’auoir eu en fa part d’aulli beaux prefens qu’il en efperoit , s’ellz’it rengé du collé

Le grand Sei.- des Balfats , le granüeigneur fur enfin porté à luy faire la guerre. Facardin n’oublia
sueur le fait tien de tous les deuoirs 86 foufmilliôs qu’il crût capables de dellourner cét oragc:mais
ËËqËÊ’PJ" toutes fes remonllrances furent inutiles 5 le grand Seigneur fit armer foixante galeres
gent, 86 prefque autant de vailleaux ronds pour l’attaquer ,86 commanda au Balla de Da-

pas del’inuellir par retgggggg gîte armée de trente mille hommes, Comme il lqui:

. nouue es
a... .....

&ion 86 de bons chefs , tarit pour la police que pourla Religion,ils ont ainfi de encré .

fougeraineté, il leua vne armée de douze ’a quinze mille hômes,auec laquelle il s’aifeu-’

Puffin Ph. ra dqquantité de petites places que tenorentles autres Emirs 86 Baflàts fes voifinsspro-Î



                                                                     

’ e D o IAchmet I. Liure d-ixjneufiemc. ’17
nouuelles affenrées de ces proparatifs a: qu’il le vid trop feble contre defi grandes I a, -
forces , fçachant bien que l’on en vouloit plus à fa perfonne qu’à [on petit Eûat,
il prit vn (age confeil qui fut de fauuer fa perfonne,ôc de laifl’er’renter la premiere
fortune. à fon fils Aly,auquel il laifl’oit ordre de faire (on accommodement, aptes il quitte fan
qu’il auroit monl’tré à l’es ennemis qu’il ne manquoit pas de courage ny de forces pour
le mainte nir,afin qu’ils fufl’ent obligez deluy accorder des conditions aduantageufcs laifl’ant. les ’
que n’ont point accouftumé d’obtenir, ceux qui flefchilTentlafchementà la premiere maïa"
attaque. Il fit donc equiper trois vaifl’caux, dont il y eh auoir vn de France:(urlequel a ’
s’eitant embarqué auec quatre femmes, dix enfans, foixante-dix domclliques, se
quatorze mille liures d’or,il s’en alla aborder droit à Ligournc ,6: delàà Florence.
Il fit prefent à la DucheITe de deux bagues eflimées fix mille efcus piece, a: d’vn cou-
telas enrichy d’or a: de pierreries au grand Duo , qui le receut honorablement, a: (à
mon lira fort reconneiTant des bons offices qu’il auoir rendus aux Florentins qui cou-

roient la mer du Leuant. . A. . ’ ’Les .BafÎas ellans donc entrez dans la Syrie affiegerent Saïd, jadis Sidon :mais s B m t,
les autres rebelles accourus au recours du fils de Facardin , les chargerait fi rude- âïueâz’ioï
ment qu’ils les contraignirent de ileuerle fiege ,86 mirent toute leur armée en def- fils i fini 1",
route. Toutefois lors qu’Aly eut ainfi tefmoi fié (a puifl’anceôcfon courage, (clou àîff’f’âffc’?’

les ordres de (on pere, il fit entendre qu’il CËOÎC prof! d’obeïr au grand Seigneur, commode;
pourueu qu’il luy laifl’afl: les inermes terres que res anceûrcs auoient poiTedées , sa mm”
de pareilles conditions; La haine des Baffas n’cftant animée que contre (on pere ,ne
s’oppofa pas fi fort àfon accommodement : ils (e contenteront demuoir les laces
qu’il auoir prifes dans leurs gouuernemens , à: le grand Seigneur cfcduta airez êcîleà

.rnentles fbumiflîon’s de ce ieune Prince. i . z î i ’ :
Pourfe vengerdel’afl’ront qu’il auoir receu cula perfonnedu Chaoux à quileSo-

phy auoir fait creuer les yeux 85 couper les bras, il l’auoit voulu prëdreïau defpourueu, Legrand Sel-
êc commandé à B’oufa un Capitaine Arabe d’entrer dans la Perle auec foixante’mille ânï’rfrêïî

hommes ,d’y bruilerjaccager a: ruiner tout autant de pays qu’ilpourroit. ’Mais’ le [.3 Pu 1e;
Perlan auoitleué en diligence vne grande armée , dont il auoir donné le commande- 4mm:
ment à Arcomar, c’efloit vn homme de fort bas lieu né d’vn pereincertain 854’113);
panure femme de la ville de Carfoe , qui aya’nr-fuiuyles’arnies premietement criquas

’ lité de goujat ,1eltoit paruenu par tous les degrez de la milice à laehargc de General, -
dans laquelle le bon-heur accompagnoit prefque toufiours (a Conduite. Archomat i A f
ayant donc reconnu les Arabes , qui laplufpartaefioicnt mal armez &plusprdpresàlla l l .

x fuite qu’au combat , nemarchanda point à les charger a: alla à eux auec vne fi braue Le parfin W
i-gcontenance qu’il les ébranla d’abord &lcs fit reculer. Ils penferent dans cedefordre ton canera!

fererirct fur vn collai: prochain qui leur cuit cité fort aduantageux :mais comme ils staff"? .
le trouuerent pris par les Perfesfils le mirent tout à fait en d’efroutd! Il en fut tué AÎÂÏS e25
grande quantité par les champs , a: plus de la moitié le noya en voulant trauerferyne prend "(le
timerc quiefioit proche de la. Arcomat pourfuiuant fa vi&oire pailla-dans l’Ifle de a: Magna,

A» Magna où ilprit Afcota la ville:capitale,.& quinze ioùrsapres fe- rendit mailtre de»
’ toute l’lfle , qu’il fit fortifier à defl’ein delaeonfcrqer contre l’esTurcs.’ ’ . ’

Legrand Seigneur bien efionn-é de cesprogrez, fut contraint pour aller au deuant, i
de diuertir les; dejreins qu’il .auoitaillcurs. Les affronts qu’il reCeu’oit à toutevheure

i des Chenaliers de Malthe , qui fans celle rangeoient (es’cofies a; donnoientla chaire
à (es vaiiTeauxiufqu’à la veuë de ConflantinOplefl’auoient fi fortirrité qu’il auroit Le un con.
juré de les entrerminer 5 Et depuis deux ans il trauailloit à drefrer des ’prcparatifsaîpcnir train: d’en-

- arroger ,Malthb ,ayant allouable plus de [cpt cens voiles ,8: fixwingrsmille hommes n°7? mg":
. choifiszpour ce-deflcm , qu’il auoit defia fait embarquer. La nouuelle de Perle l’obli- u’ 11 11:31;

gea de rappeller ces troupes, 86 de les employer de ce collé-là. Il’en’commitla con- zeflïnêegsfi.
duite à-Mirbcllio "Balla deDamas,& à Honbrat Capitaine Natolien.Ces Generâux mm” ”
f achans comme le Sophy auançoit meru’eilleufement dans l’Afie mineure ,86 qu’il
faifoit tous l’osefl’orts pourvl’a recouurer fur-lc’Sultan , qui la luy auoit’vfurpéei de-

puisfquelques années’auec d’autres?rouinces,creurent- qu’il m’y auoitipoint d’autre

moyen de luy faire perdreles grandsaduantdges qu’ilauoit delta que par le gain d’v’ne
bataille. ’Ils la .pourfuiuirent donc de telle forte , qu’cnfin ils l’yrengagercnt : ilsgfc
fioient: cula valeur-5c au nombre de leurs gens -, mais les Perles . de beaucoup inégaux u r -

A en forceseurentrecours aux-firatagemcs,&s’aduiferent- d’vne rufe qui. leur teüflîc

il zTome II. V C.41

l



                                                                     

, . , .’- 18’ 1-110:er des Turcs,
, 5 , 3. anantageu femcnt. Ils mirent dix mille hommes en embufcade derriere vu bois , auec

----- ordreîde charger les Turcs en queue dans le plus fort du combat.Le lignai donné,les
iTurcs commenceront la bataille auec grand courage , les Perles les foufiindrent

0m "me: auec beaucoup d’addrefle , mais la viâoire pencha bien-tell: du coïté des Turcs,

en deffarte . . . , . ,. . ,, .J3, k SoPhy,Comme Philii’trio chef de lembufcadc Vid qu ils ne fougeaient qu a la pourfuiure, .
il feietta tout àcoup fur le bataillon d’Honorar qu’il enfonça 8c tailla en pieces,aprcs
auoir tué ce General. Alors? Sophy Voyant le defordre des Turcs fans leur donner
loifir de fe reconnoil’lre, pouffa l’es gens tout au trauers, à: les chargea li viuement,
qu’il y eut encore plus de carnage qu’a’uparauant : tellement que le Balla de

qui regagne. Damas efiant fait prifonnier,le relie de fou armée le fauua dans les .orterefl’es qu’ils
9°"i1i°"è*d° auoient defignées pour leur retraite. Cette bataille reconquit au Perfan fes Promu:
P”” 1 - ces de l’Afie mineure,fans répandre dauantage de fang ,86 luy donna cent lieuës du

plus beau. pays du monde. Pour le mieux conferucril voulut tenir fa Cour’a Baldach
capitale de la Prou’ince , anciennement appellée Sufc. n

n Le grand Seigneur qui s’elioit promis la vi6toire fur l’affeuranCe de fou armée qu’il.
abîmoit inuincible ,penfa defeilî’perer de cette perte; a: n’ayant point pour lors de
ne luy l’lfle forces prellzes pour la reparer a bz promptement,fl fe feruit de menéesôzde prati-
dç Masnflaquî ques pour troubler les progrez de fou ennemy. Il fe mit par fes intelligences a bralTer
:3393; la reuolte des habitans de l’Ille de Magna,leur faifant croire que Cha Abbas auoir

me Pacfur. deffein de les rendre efclauesôc de leurfaire abjurer la vraye loy de Mahomet, pour
fiiiuœ fes erreurs, Et pour les animer dauantage à fecoüer le joug , il leur promettoit

i de leur donner-tout le fccours d’hommes a: d’argent u’ils auroientbefoin pour le
liberer des mains de ce Tyran. L’Ifle de Magna efloit ort riche 86 fort peuplée de
quantité de villes , dont la principale s’appelle Afcota , qui auiot deux lieues de tour
a: cinquante mille feux. Or les habitans intimidez de eét aduis accepteront les oEres
duTurc,& elleurent fecretcment pour leur Roy ’vn certain Facfur homme rufé a:
fourbe, qui auoit grand credit à caille qu’il citoit d’vne des plus nobles races du pays. ’

Ce nouucau Roy conduilit fi adroitement fa trame, qu’auant que les Perfans en
eull’ent le vent il eut coupé la telle à toutes leurs garnifons, a: à mefme temps fortifié

l aquantité de placesdans l’Ifle. ’
nec-m, 1, Sur l’aduis de la reuolte de Facfur , le Sophy mit aufli-toli me grolle armée fur

regagne en , pied. Il en donna le commandement à Arcomat,’lequel y el’tant retourné en dili-
gïfifaï’çfêjgence ,reprit douze villes en dix-neufiours ,ôzcontraignit Facfur defortir de l’Iile:
sur, mais il laina Afcota gardée par cinquante mille hommes,partie Turcs à: partie habi-

O tans ,lous le gouuernement de fa femîne. Arcomat ayant reconquis les autres plao
ces.vint aufli-tofi mettre le fiegedeuant celle-là :Ja conduite 8:: le courage que cette

w Dame fit Voir à la defenfe de cette ville meritent place dans l’Hifloire 5 les alliegeans
’Generofitaae mefme auoüoient qu’vn grand Capitaine n’eull îs’y comporter auec plus de pru- I
fafemme qui ence ny auec plus de generofité.Mais’eomme elle feeut quele General del’armée
:ffifâïg’lli: qui l’aflietgeoit s’appelloit Arcomat,qui veut dire en leur langue diffipe,fe fouuenant
mena a caufe dîme tra irien qu’ils auoient de pere en fils’,& qui efloit eferitedans leurs liures des
4’"! "3° allaites publiques;queli Afcota ne le rendoitàArcomat , elle feroit arcomat’ée, c’ell:

9" ’ adire diflipêegelle la luy remit apres vne honorable capitulation,qui luy fut fidellc-
ment gardée. Le Perfan pour s’afl’eurer mieux a.l’aduenir de cette me y fit baltir des

forterell’es en diuers endroits; aulfi luy attelle, de tres-grandeimportance , parce
qu’elle luy rend par an quinze mille efcus de droitfur les marchandifes, fans les

a gabelles du fel. ,- 1(Surles frontieresde cette Ifle il y auoir vne bonne ville appellée Corme , quiauoit
l H toufiours c6ferué fa liberté a: demeuroit neutrc.Le Porfan n’y auoir aucun droit que

’àfififi’: à?! celuy de la bienfe’ance,voila pourquoy elle ne fc tenoit nullement furies gardes muais

sonne. - Arcomat prenant pour pretexte qu’elle vouloit receuoir les Turcs,fait marcher en
diligence trois mille hommes armez à la legere qui laurent leurs’efchelles Contre
les murailles,ôc faifans grand feu de moufquetadesefpouuantent tellement leshabi- .
sans qu’ils fe rendent àdiferetion , 8c leur ouurcnr les portes. Les victorieux entrent

Dom k5 hi. dedans , prennent cçqq’ils veulent de butin ,85 le mettent àfairellî grand’ chere qu’a-

bims es". pres auorr bien beuiIs s endormentzles habitansles voyant en cet errante ayant-re-
gentil garni. connu qu’il n’y en.auoit pas pour leurs feruantes,les égorge-uræus la nuitnrefinc.

. Lors qu’Arcomat, qui pour lors citoit occupé à prendre vn challeau dansïl’l’fleadc49.!:
ÎL’Magna,
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Magna,où il donnala liberté aux foldats, mais fit pendre les Capitaines Turcs, eut 1613;
aduis du maffacre de les gens à Corme , il accourut enflammé de courroux mettrele
fiege deuant cette ville. Les habitans elionnez de (e voir fi toll- inueitis par Ce fameux
Capitaine , luy demanderentà capituler la vie faune : maisilleur repartit genereuf a- u la "fisse.
ment qu’ilne pouuoitla donner à des trailtres qui l’auoient fi mefchamment oliée à ïg’if,’ à”:

ceux qui auoient pris leur ville de bonne guerre : de forte qu’ayant fait jouer les mi- l’tfpée, 8L la
nes quatre iours apres,il entra dedans fans grande refil’iance , palfa au fil de l’efpée "la
tousles hommes au deifus de l’aage de quatorze ans, emmena les femmes a: les en-
fans en feruitude , a: aptes, auoir donné le pillage aux foldats , fit rafer la ville.

Cela fait il congedia fes troupes,pcnfantauoir mis fin à cette guerre :mais peu aptes
il eut aduis que Facfur qui s’e’itoir refugié à Conflantinople, reuenoit dans le pays
auec quinze mille. hommes , a: qu’il n’eûoit qu’à trois iournées de la. A peine eut-il le Commç il a

, loifir de ramall’er quatre ou cinq mille hommes , auec lefquels il ne douta point d’aller 1:35:22:
au deuant de luy.Facfur s’eiioit campé entre la montagne d’Aruacot à: le torrent fur renient ’
d’Arthefia , où il auoir fait drelfer vu pont de bois pour palier, Derriere cette monta- affila?
gne il mit quinze cens hommes en embufcade iousla charge d’vn Capitaine nommé t i
Arcofan , qui n’agueres auoir cité conuerry à la Foy Chrel’tienne : car depuis que Cha
Abbas auoit ennoyé des Ambaffadcurs vers les Princes Chrelliês pour les vnir contre
les Turcs, il auoit prefque toufiours des Religieux à fa fuite , fpecialement des Augu-
fiins 85 des Iefuites , scieur permettoit de faire exercice dola Religion Chreltienne,

a dillimulant mefme la conuerfion de quelques Seigneurs de fou pays qui embralfoieiit
fecretement le Chril’tianifme par les exhortations de ces bons Peres. Cette embufca- i
de difpofée , Arcomat luy-mefme s’aduance vers le torrent , fait joüer quatre petites
pieces d’artillerie fur les Turcs, a; les charge de furie. Son artillerie fait grand , efchec
dans leurs troupes,& de fa premiere charge il ouure leur premier bataillon:mais anili-
tofl ils le rallient,& leur multitude leur douant courage contre vn li petit nombre, ils
repouifent Arcomat , qui fe defendant en retraite, les attire fubtilement dans le lien
de l’embufcade.Alors il leur fait telle , à: Arcofan les chargea l’improuifie auec tant

i de furie qu’il les efionne, les rom tacles diilipe. Apres le premier choc ils ne rendi- .
rent plus aucun combat; c’elloit qui fe fauneroitle premier ,ils le iettoient tous en 525:?
foule fur le pont: a: comme ils s’emprefl’oientextremement pour palier trefbuchant par vn ana;
les vus furies autres , ils le chargeront fi fort qu’il rompit fous le faix. Il y en eut plus firme. ’
de deux mille de noyez , a: les autres quine purent palier furent partie taillez en ie-
ces ,partie faits efclaues , 8c vendus àl’encan aux marchands de Bangala qui en ont

. trafic. Le Sophy qui elioit accouru au recours des ficus arriua deux heures apresle
combat ,8: trouua la victoire entierement gagnéezmais rendue fumerie parles blef-
[cures mortelles du braue Arcomat,qui n’ayant plus befoin de l’aflilianee des Chi- Mortd’Arcol
rurgiens , receut celle des Religieux Chrel’tiens qui elioient aupres du Roy , se mou- nm.
rut auec de grands fentimens e picté dans cette Religion, dont il faifoit profeflion

aulfi bien qu’Arcofan. , .L’année fumante le Roy en recompenfe de fes fignalez feruices donna fa charge de
Gouuerneur de Magna à fou fils , quin’eltoit encor aagé que de dix-fept ans. Vn ne- son fils 1104
ueu du Roy nommé Alqueuin , Gouuerneur dela riche Prouince de Mofl’al , jaloux je h
de la fortune de ce ieune homme,&: piqué de ce qu’on luy auoir refufé ce gouuerne- Roy?
ment qu’il auoir brigué , fe reuolta. contre fon oncle , a: fe ligua auec vn autre fieu
parent nommé Caduîgui alla querir du fecours chez les Tartares. Mais ces chofes
diane purement des a aires de Perfe , ie n’ay pas entrepris d’en traiter, a: il me fuffit
de marquer que cét Alqueuin fut deffait par le Roy de Perfe, comme aufii les troua
pes que luy amenoit-Cadi; , a: qu’il eut la telle tranchée.

Enuiron la fin d’Auril de cette mefme année, il arriua dans Conflantinople, on Furieux cm-
ne fçait comment , vn furieux embrazement qui en moins de rien brulla plus de deux gruge!!! à
mille maifons.Il aduint dans ce defaitre,comme tous les marchans s’em terroient de p13," "n°7,
faire tranfporterleurs marchandifes pour les garantir du feu,que NalTu Balla d’Alep -’
qui palToit par l’a, en ayant apperceu. vn auec vne carrabine qui ne penfoit à autre mm le de
choie , linon à empefcher les larrons de a: mollet parmy (es gens , alla à l’inflant la fupcrpthcri:
faire fa plainte qu’il l’auoit voulu tuer , a: apporta tant d’artifices pour le rendre cou- du nm.
pable,qu’il (e fit adiuger le bien de ce panure innocent, qui mouton à plus de cent æ ,1, humk
mille fequins. Ce que i’ay rapporté pour vne prenne fignalée des calomnies ’F que ces la: mm,

’ C i j

par le
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15,4. Barbares pratiquent , fpecialemenr centre les Chrefliens , qu’ils font criminels toutes

’------- les foisqu’il leur laifl , pour chafher leurs bourfes. q .
1X, Du coflé de lag’ranlliluan’ie Berlin Gabor citoit oecupé a renger’a la raifon les pa-

Pneus de rens de Battory, qui s’el’toientfoufleuezapreslc depart du grand Seigneur. L’Empe-
bug”. à? .reur les foulienoit couuertement,& les partifans le fondansfurdiuerfes pretentions

. n°235... , a; le troubloient toufiours dans fajoüili’ancells prirent fur luy Nagipan,& Tonafe auec
Tontffwflmm plulieurs autres places: 86 ourdirent quantité de menées pour le depofl’eder. Le
saïs En”- grand Seigneuren eliant aduerty ,leur cfcriuit,Œils ne douoient pas ignorer que

” depuis que la Tranfliluanie selloit mife fous la froua-ion de (es predecelleurs 8:: de la
”. fienne,qu’elle auoittoufiours joüy d’vne pro onde paix;Œe toutes lcsfois qu’elle
” luy auoir demandé du (cœurs elle l’auoit obtenu , comme par le pafl’é contre les

” Allemans du vinant du grince Bolikay, a: tout nouuellement contre Battory,qui
1mm du ” exerçoit fur eux toutepforte de cruautez:(lil’,il auoir commandé aux BalTas d’Agria
agasse y” a de Themifwar, se au Vaiuode deValachie de» s’oppofer aux menées des ’Allemans
Berlin, ” contre Berlin Gabor : (1131 les exhortoit de fe porter pourleur Prince,& à. ne point

- I ” fouffrir queles Eflrangers millent la diuifion parmy eux. Q1; s’ils gardoient l’vnion
” Si la Edelité à Berlin ,il les alfeuroit d’v’ne entiereproteétion , 85 que s’ils faifoient le

. ’ contraire,ilfçauroir bien leur mouliner combien cette a&ionluy déplaifoir.
” Berlin fit afficher ces lettres en forme de declaration ,dansles villes 8: lieux voi-

fins des Seigneurs de la faâion de l’Empereur, a; en mefme temps alla furprcndre les
01; Prend garnifons de Lippe à; de Genoe qui rauageorent la campagne , dontil tailla la plus

Lippe a: Ge- grande partie en plCCCS : de forte que les Gouuerneurs furent contrains de le tenir
P": lus ferrez ,8: d’enuoyer au pluüofi à l’Empereut luy demander de l’argent a: des

hommes. Le grand Seigneur ne fc contenta pas d’auoir efcrit aux Bazars de Tranl’fil-
uanie 5 il voulut aulii deputer vers l’-Empereur vu Chaoux , dont la commillion à: les

’ ’,, lettres portoient , (ko Sa Maiei’té Imperiale cuit à garder la treve qu’ils s’eüoient

, ,, jurée pour vingt ans: (&e les reuoltez s’el’coient emparez de plulieurs places fous (on
un": 4°,, nom danslaTranfliluauie , de laquelle il fçauoit que les Othomans citoient prote-I
fifi ,, &eurs ,veu qu’ils luy donnoient des Princes,& qu’ils s’eftoient obligez de la defendre
perruqui- ,, comme leurs propres terres:Qijl auoir donné des forces àBetlin Gaborpour. cha-
a- ,, (lier les mefchancetezdc Battory , &qu’apres la mort de ce Tyran il auoir inuel’r-y ce
miam". ,, genereux Prince de la Tranlfiluanie : (E31 luy auoir mandé expreifémët de repoulfcr

,, la moindre iniure fur les aggrelfeurs, de ne fouffrir aucune entreprife fur le plus petit
,, village , ny feparation quelconque en (es Eliats S. M. Impcriale fifi: donc reiii-
,, tueries places , fi elle defiroit entretenir la paix 5 autrement que le mal augmentant,
,, l’inclination qu’il auoir pour la paix fe pourroit conuertir en amour pour la guerre;
,, 66 qu’il attendoit fa refponfe par la mefme performe qui luy prefentoit falettre.

LcChaouxfut receu auec beaucoup de ciuilité parl’Empereur, qui luy donna fa
refponfe enueloppée dans de la toile d’or. Elle contenoit en fubl’rance , Q1; fa
Hauteli’e deuoit ellre affenrée qu’il n’auoit aucun defl’cin de rompre la treve,mais
que la choie citant importante à toute l’Allemagne,il en vouloit auoir l’aduis des
Eleélzeurs,des Princes , Se des Eliats de l’Empire. De fait il afl’embla aufli-toll: les

. mafflus Eliats des terres de (on parrimoincà Lintz : dans lefquels il fit mettre en deliberation
2:; s’il choira p topos de garder la treve de vingt ans faire auec le Turc , 8c fit reprefenter
et! «la et! auec beaucoup de raifons par (es Confeillers,Œily auroit bien plus d’honneurà re-
fi’àtâtfeh’ prendre les armes qu’à foufirir plus’long-temps les perfidies a; les attentats de ces Bar-

’ i bares 5 Œ’ils auoient manifeliement rompu la treve les premiers , puis quîls auoient
vfurpé la domination fur la Tranfiiluanie, qu’ils y auoientinflalé vu homme qui elioit
ennemy de la maifon d’Auflriche, se que de plus ils en vouloient demembrer plu-
lieurs places, ô: y mettre des garnifons Turques.Donc auant qu’ils s’en fuirent empa-
rez,i1 citoit iulie &necefl’aire de les preuenjr,& de reuendiquerle droit que le R0 au-
me de Hongrie auoir fur cette Prouince,tandis qu’il y relioit encore plulieurs fidelles’
vaifaux qui imploroient fa protection. Mais ces raifons ne touchoient point tant les

. Hongrois , que faifoit la peut qu’ils auoient dochoquer vn fi puilfant ennemy qu’en:
[ÆEÎOËË 1p Turc,& le fouuenir des maux qu’ils s’eltonent attirez fur la refle,toutes les f ois qu’ils

gnan, i en,rl auorententrepris. Et quant a ce qu’on mettontcn auant qu’il auortenframt la treve,
trottoir la rre- ils refpondoient qu’on ne l’en pouuoir pas conuaincre,puis qu’il n’auoit iamais ratifié

y” l’Article qui portoit, 90:14 Traqfs’ilnmic relateroit de [Empire Turrè de la [Iangrie tout

g , enfimblr,
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Achmet I; Liuredixlineufie’me. 21’
et; ambla , a: qu’il auoir ronfleurs delapprouué toutes les tranlaâions qui ancieht elié r 6 r 42
faites il’urce poirier ante Sigifmond Battoryôc Eliienne Bollkay. Ils repre’fenroient ha
aulii qu’ils n’auoient point. d’armée prelie , que le Turc en auoir vne tres»puill’ante *
fur pied, a; que luy’declarcr qu’on ne vouloit point tenir la treve, ce feroit l uy donner
beau jeu d’ennahir la Hongrie; Œil ne demandoit pas mieux que cette rcfponfe , a;
que fou Amballadeur qui eltoit prefent ne l’auroit pas li tofllCeuë qu’ils verroient
toutleur pays counert d’vn delug’e’ de Barbares. Les Eliars lugeront donc qu’il valoit i
mieux diliimuler pour l’heure a: accepterent la confirmation de la treve , au grand i
regret des Turcs : qui ’s’elians all’emblez à Themilwar tourneront aulIi-toll: leurs for-
ces vers les places de Li ppe , Genoé, Arach a: Boren,auec’ intention de les"auoir par I . .
force li Berlin Gabor ne lesliuroit de (on bon gré. Les habitans qui craignoient de ËÊPEWÏ: dé
tomber fous la feruimde des Barbares en auoient chalfé les oflîciers,& le préparoient rendentâBiet-
courageulcment à la defcnfe , fous l’elperance qu’ils auoient du [ecours que leur pro- "n G?b°”qü

les liure aumettoit Fortgatze Lieutenant general des armées de l’Empereur en Hongrie smais une,
comme ils fceurent la refolution des Eltats de Lintz , ils le rendirent entre les mains
de Berlin 5 de luy , loir qu’il l’eult ainfi promis, foitque les Eltats allemblez à Varadin
en fulfent d’aduis pour éuiter les calamitez de la guerre , permit aux Turcs d’y mettre
des garnilons , moyennant qu’ils luy rendilfent deux autres villes Hull: et Giuar

qu’ils tenoient. A ’ f
Commele Sultan le portoitauec chaleur pour rendre la Tranlliluanie paifible à

Vu Prince ,dont il elloit proteâeur,il eut fujet de trauailler aulli foigneufement à
couper la trame lecrere que Naliuffon grand Vizir ourdiffoit auec la Perle il y auoir
long-temps. La treve que ce Vizirauoit li facilement faire auec le Sophy l’an 16". 0mm be
luy donna les premiers loupçons qu’il s’entendait auec fon’Bnnemyscomnie d’anis du Balla ria,
tre colié les comma’ndçmèns de s’en retourner reïterez coup fur coap, firent cri-Tua.

trer le Vizir en deffiance de fou Mailtre: neantmoins aptes plulieurs circules fur les
longueurs de l’AmbalÏadeur de Petfc, qu’il deuoit emmener ,il le rendit auec luy à
Confiantinople.0n luy fit à fou retour vne belle entrée , &peu aptes pour le relouer
de tous les foupçons , legrand Seigneur luy donnafa fille. Mais il [omble que la for--
tune ne luy monflra tous ces-a pas que pour lermie’ux attirer dans le filet:car lors
qu’il croyoit el’tre dauantage en aueur, le Boultang’y Balfi eut ordre de le faire elttan.
glcr. Vn iour qu’il citoit malade ce Bouflangyalla afon logis .6: dimmlllan’t (a Com-
miliion , demanda à le voir : Nalfuf le fit prier de l’exeufer , difant que fouinai neluy
permettoit pas de voir perlonne. Surquoy le Boulangy luy ayant fait dire qu’il’no
pouuoir retourner vers l’a Hautell’e fans luyporter des nouuellesde fa lanté,cette
importunitéle mit en grand foucy, &luy firfouhaitter d’élire encore en Mefopotau.»
mie: toùresfoisil ne peut pas refufer l’entrée au ’Boulian’gy, qui luy ayant tenu plu-

lieurs difcours luy prefenta vn billet du Sultan portant commandement de rendre
les féaux de l’Empire. Ce qu’ayant fait aulfi-tofi: , le Boullrangy en tira encor vn au- Le gang sa;
tre qui demandoit la telle : alors Nalfufs’efcrie &demandeà parlerafa Hautelïe: Et. "F" en"!
cette grace lu citant refufée, il prie le Bouliangy qu’il luy foi: au moins-permis
de s’aller lauer dans la chambre ’auprcs de lalienne,afin defaire fun oraifonrauec plus auec le and,
de pureté a; nettoyer fes pechez’dans le baingrcar les Turcs ont cette ridicule croyan- agaçât?"
ce, qu’en le [auant le corps ils effacent les pollutions del’arne. On luy refufe cette . ’
faueur aulii bien que l’autre , 8c fept ou huit Ca igis que le Boullangy suoit amenez . -
pour faire cette ex’ecution ,cntourant lori liât ’uy lemblent autant de monardes
mons qui luy veulent arracher l’ame. Se voyant donc fans aucun efpoirde’mil’eri-
corde , aptes auoir dit quelques mots de prieres à la mode des Turcs , il le tourne
vers ces fatellites, a: leur cric qu’ils fall’ent’ leur deuoir.Euxaufli-toli (ciertent dell’us,

luy paillent-la corde au col , a: s’efforcent de l’enrangler5mais le mal-heureux pal
tient raflant fi gras qu’ils ne le peuuent ellouffer, ils luy coupent la gorge pour aches

uer de luy olicr la vie. a -- I a ” i’Il auoir ciré amené fort ieune a confiantin’ople parmy les enfant du tribut qu’on? p" «une;
prend de trois vu furies Chrelliens. Son ere elioit Prellzro Grec d’vn village d’au-’*:giez llauoit

g . . . -. , . .- , -eflé éleuéàpres Salonique, qui aumt elle contraint el-e donner par la rigueur du fort. Vu Eu une 1mm,
nuque du Sultan qui l’annit achepté trois lequins,l’éleua iulqu’à l’aage’d’eyingt ans,:gimrc rom!
puisle reuendit au Mailire d’holiel de la Sultane , qui l’ayant iugécapableî d’vn bon nc.

’einploy ,luy donna la conduite du balliment ’d’vue Mofque’e «que ’eetteuPrinccli’c

i ’ C i1) ’a
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151 4. r falloit faire , dont il s’acquitta li bien qu’elleluy commit l’Intendance de fa maifon;

----*------ Par ce moyen il fut connu un grand Seigneur , qui l’honora de la charge de Ca igy»
Balii : en fuite de celle de Balla d’Alep , puis peu aptes le fit Gouuerneur general d; la

ne": fun, Mcfopotamic.Lc voifinage du Perfan , Prince non moins adroit pour les intrigues
eau e de fa que vaillant pourla guerre ,luy infpiral’ambitieufe penlée de le rendre fouuerain 8:
rem- de former vne Monarchie en ces Prouinces-là. Le grand Seigneur en fut aduerty,

i ’ neantmoinsil n’adjoul’ra pas foy’ace rapport, ou le dilfimulazmefme aptes la mort
de Serdar il luy donna tous fes biens se la charge de grand Vizir , auec le commande-
ment d’Vne armée contre le Perfan , dont il s’acquittali bien qu’il le reduilit a demanq l
der la paix : mais il luy accorda vne cell’ation d’armes, se amena (on Amball’adeur à

Conflantinople : où le grand Seigneur le receut auec toutes fortes de careffes , a: le
combla d’honneurs. Mais les ennemis , ou les caprices de ce Prince ayant refueilléles
vieux foupçons dans fou efprit, il le fit fi eurieul’ement veiller qu’il reconnut qu’il
s’entendoit auec le Perlan,& le fit mourir.Telle fut lafin de cét ambitieux jouet de la
fortune : laquelle regne plus ablolument dans cét Empire u qu’en aucun autre lieu
du monde , a: s’y donne fort fouuent de femblablcs diuertilfemens ; pource que ceux

Semblable: qui paru remuent aux grandes charges n’y l’ont pas .élcnez par leur nailfance ny par leur
"Mia È" vertu , la noblelfe de le vray merire ellant des qualitez inconnuës parmy les Turcs,

utation: fort . . . . . . . ..mimim en mais par 1c ne fçay quelhazard qui les fait connOiltre du Prince ou de fes Minilires.
Iurquîe. D’où ilarriue aulfi que le Prince de quelque dignité qu’il les ait honorez, les regar-

dant touliours comme des telles viles de comme de mal-heureux efclaues , fait
moins d’eliat de leur vie que de cellevde (es chiens , 8: bien fouuent apres les enuoye V
ellrangler furie moindre foupçon, voire mefme quelquefois les ayant lailfez tra-
uailler long-temps pour amall’er de grands threfors,leur clic la vie pour auoir leur
bien , a; le (en du licou pour attirer leurs richelfes dans l’on Serrail.

L’inuentaire des biens qu’il auoir amall’ez ayant elté faire aulii-tol’t aptes fa mort, il

y fut tronué vn boilfeau de diamans ,trois boilfeaux d’autres pierres precieules ,8:
doux de perles ,outre cela huit cens mille efcus en fequins , quatorze cens chenaux

à: choilis fur tous les plus beauxdl’Arabie de d’Egypte, des milliers de chameaux ,de
dues huit mulets, de bœufs , de vache a: de moutons: milleefpeces d’armes, dont les moindres
Egïmâàjzü elioient garnies d’argent , parmy ces armes vn (cul coutelas ellimé cinquante
a, 5.32,1, mille requins, grande quantité de riches amenblemens a: de capill’eries a la Perlienne
’ de tus-grands prix :touteslefquelles oboles eltant conuerties en or a argent mon-

nayé fournirent huit millions d’or,qui furent mis dans l’Efpargne du grand Seigneur.
- Son mal-heur n’aflligea point les Chreftiens , pource qu’il leur auoir touliours tel.
moigné beaucoup de. haine de malice , de qu’à l’heure mefme qu’il tomba dans la
dilgrace qui le fit peut , il inCitoitpalIionnément lon Mailtre’arompre auec l’Empe-
reur,le Re de France , &les Venitiens ,foit qu’en effet il eult juré la ruine de la
Chrefiiente , foit qu’il voulait fufciter des ennemis de tous collez, afin ne durant
ce trouble ileull le moyen d’elrablir fa pretenduë fouueraineté en Meilopotamie.
Au refleil ne fera pas inutile ny defagreable de rapportericy deux rufes ingenieufes
dontil le feruit durant qu’il citoit en ce pays-l’a,l’vne pour defcouurir les trames de

Dm me. les enuieux , &l’autre pour conuaincre l’iniulltice d’vn luge auate. Ilfçauoit que les
remarquables plus puilfans de Diabequir capitale de Melopotamxe ennemis fecrets de la fortune
3c Cc mais rrauailloient incefl’amment a la ruiner : pour éuenter leurs dell’eins il fit femer le

I bruit qu’il ennoyoit vn courier en diligence a Confiantinople 3 les plus haliez croyant .
u’il n’y auoitpoint d’occalion plus fente, efcrinirent au Sultan tout ce qu’ils auoient

dans l’ame.’Mais le Vizir ayant retenu toutes ces lettres manda ceint qui les auoient
cfcrites, se aptesleurauoir reproché leur ’lalcheté , les fit elttangler fur le champ.
La feconde rufe fut plus equitable, a: luy acquit te utation de grand Iul’cicier. Il
citoit aduerty que le-Beyde Satelie falloit de grandes conculiions,ôccommettoit
d’enormes iniuûices pour fatisfaire à l’on auarice . Dcliranqlonc auoir (nier de le cha-
fiier exem lairement , il fit venir vn Iuif de la ville auquel il donna vne malle d’argent

h conuerte de pierreries pour la vendre i, sa luy defendir de dire a qui elle efloit.Le Bey
ayant en .le vent qu’il yaiioit vne malle à vendre dont on refuloit fix mille requins,

. accule le Iuif de la luy auoir defrobée , a; fait oüyr plulieurs telmoins , dont les vus
difent qu’ils l’auo-ienr faire pour le Bey , les autres qu’ils la luy auoient veu porter en
diuers comprit Iuifdoune aduis de fou emprilonnemcnt àNali’uf qui vienta Sarteëie, .

” ’ ’ M ’ c ait
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fefait’app’orrer-la malle en profence du peuple, en tire par vu petit rell’ort vu billet 1 514;
quicontcnoit fou nom. et comme elle eltoità luy ,8: parce moyen ayantconu’ainpu ----*
le Bey de faulfeté de de concullion, le fait pendre , auectous fesfaux tefmoins.

Les Turcs qui auoient feint durant quelque temps d’ellzre rebutez de leur entrer:
prife f ut Maltlie5s’aduifcrent lors que les Chenalicr s’en doutoiët le moins,de tenter ,
Vue furprife. Le Balla de la mer auec cinquante-cinàgaleres se quarre galeotes moûil- ,cîfcsnffrfê” i
la l’anchre dans les cales voilines du fortde Marfeliroc , fans que performe En eulr (input: in.
aucun aduisq’ue par l’alarme qui fut-donnée par quatre coups de moufqucts tirezà Will"!

* deux reprifes du fort de Marfeliroc se du Cafal fainte Catherine. Le grand Maillre
accouru au bruit de ces coups de canon ,dounales ordres aulli’indieieufement qu’il
fe peut en vne occalion li prelfanre. Ils rrouuerent que les Turcs pilloient l’Eglifc,
a: auoient mis le feu en diuers endroits du Cafal fainte Catherine. Campremy auec
vingtcinq caualicrs , à la telle de quelques foldars chargea le gros descnnemis,
pour donner loifir aux payfans de ramalferleurs femmes à; enfans, de de fe fauueri
le Bailly d’Armcnie Seuefchal de l’Ordre vint aufecours 5 ac aptes vu combat de deux
heures ils repoulferent les ennemis , les menerent battant iufqu’a la marine , en rue»
rem plulieurs , firent cinq prifonniers , a: rappbrtereut fept telles des morts pour raf-
feurerles efprits du euple que le feu qu’il voyoit allumé de toutes parts , auoir ierté
dans vu efi’roy indici le. Les Turcs auoient fait leur defcente-a deux heures aprçs mi-
nuit5Sur les dix heures du matin ,comme ils faifoientleur retraite, le Balla pour
mettre les Chenalicrs en fufpcns, fepara vingt galeres d’auec les autres, qui tire?
rent vers Marfefcalle à la v du Bourg r mais les Clieualiers reconnurentdepuis

,que ce qu’il en faifoit n’elloi ne pour donner plus de loilir a les gens qui entoient
égarez dans l’Ille de retourner, de encore pour retirer les’morrs qu’il auoir perdus,

dans le combat. » a Â i r - 5 « I - A . .. -Il cil à croire que le dell’ein de ce Balla n’elloit que de tenter vne furprife,8; non pas
d’attaquer Malthe de vine force:ncantmoins cette leuée de bouclier tournait fa cong-

«fufion a: fut defauantageufe à l’hôneur du Sultan:qu’il ne deuoit point ain’fihazarder)

car outre que telles avalons ternilfent la gloire d’vn maillre , elles .ralentifl’ent beauf
v coup la chaleur de (es foldats se relenentle courage aux ennemis. Ce qui confirme
que ce ne fut qu’vn elfay’, c’en: que le Balfa contentvd’auoir donnéla peut , fans auoir h d , fi
aucunement opiniallzré le combat,tourua droit contre les rebelles de Tunis a; de Tri"- méÏVflSPÎË:
poly.Le Viceroy y auoir tellement empieté fur l’authorité du Sultan,qu’il nelereçon- merl’lnlolen-
noilfoit plus. que par maniere d’acquit : il exerçoit impunément toute orte e tyrana- Ë’uz’ifcgîyi

nie f ur le peuple,qui le redoutoit plus que le Princc,-de façon que depuis fou,ell:ablilÎ- s’efioitre’uol: .
V femen-til auoir amalfé plus de deux milliôs d’or. Mais le Balla arriué contre fou atten- ter ’ ’.

te,& contre celle des chs du pays, qui n’efioient pas moins infolens que luy , mit vne
forte ,bridcà leur licence , fe failit du Gouuerneur qu’il mena , à Confianrinople auec

-. tousles grands biens qu’ilanoitvfurpez,&les fit mettre dans l’EfpargueduSultan.
Si les Polonuoisriîeull’ent point elié embarralfez comme ils elloient’ à la guerre

de Mofcouie , ilsn’eulfent pas manqué .dans les grandes’afl’aircs où ilsvl’Yoieutlc

. Turc ,Î’de le r’efailir de la Moldauie 5 mais leur; troupes sellant mutinéesfaute de
payement ’, 85 les tous qui s’eltoient alfemblez a V arfonie n’ellant, pas ,d’aduis
d’embroüiller laRepublique dans vne querele’coutre vrilipuill’ant enncniy,que leurs

zautres demclle’z ne fuirent vuidcz;ils n’y employerent point d’autres voyçs que les g 4 5
remonfirances de leur Ambalfadeur’Targousky’. Il n’e d-ifcoutinuoit point fesçin- .. , .
fiances Yen-UCB les Balfas de la Porte de le grand Vizir , afin que legrand Seigneur. te,- i :15; , -. .5
tirait Thomza de la.Moldauie,’qui el’toiteltrangerôc le plusfcelerat boulingrin mon- acomat. ’
de,&: quîil reliablilt dans cette Principauté quelque Prince du fang des anciens Ducs nuis demains

. ou Vaynodes,fuiuant; les paélions que Felix de Herburt Ambalfadeurdu Roy de 139- gâ-ân”rï’5’:e
g logne’,au,oit faitesauec (a Hantell’eJl accompagnoit fes demandes de, fort beaux, pre- Thomza de la
. feus , qui (ont les plus fortes raifons pour vaincre ces ames lafches a: fordides ineantr- M°’d*"l°.

moins il n’en fceur lamais tirer aucune fatisfarïtion , mais feulement des refponfes
a ambiguës; Et cependant Thomzane (selloit point de faire des incurlionsfurla Rtifliq,

auec dix mille Tartares.Les Polonnois’n’ayaut point de forces de ce collé-litç pour op-
,poferà’ces rainages ,ne prirent autrement le venger de cette iniure qu’en fufcitaut fe-
cretemeatdcs Cofaqucs ,lefquels ,çqmurent premiercment vne partie de la Thracc,

i mettant le feu par. tout, a; s’approcliçrent fi.pres.de Confiantinoplen, que leveur
. I
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r à! 4. pouuoir prefque porter la fumée sales flammefches des bourgades qu’ils brufloient

’-’- "-- iufques dans le Serrail. Apres feignant de s’enfuir, ils tournercnt leur vengeance con;
tre les Tartares de Nangay , oùàls rauagerent trente lieues de pays , emmenerent

Les 0,;an femmes ,enfans , se befiail. Puis aptes auorr partagé le butin chez eux , ils defccndi-
379mm "ne rcnt dans le Pont Euxin,bruflcr v tvmgt-fept galeres 86 l’Arfenal du grand Seigneur
22333:2" dans le port de Trcbizonde , rent Synope ville ancienne, y paiTcrent tout au fil
&piuenr’rre.’ de l’efpée ;la reduilirent en cendres , 85 n’en voulurent rien emporter que l’or a: l’ar-

blinda gent monnayé , ne tenant conteymefme d’vne infinité de riches capis’ôc de draps de
foye,& mettant le feu aux magafins qui en choient pleins. Le grand Seigneur en ’
ayant demandé Iui’ticc au Roy de Pologne,il les defauoüa comme rebelles à les com-
mandemens , se refpondit qu’il feroit bien-aife que luy-mefme en fit la punition telle
qu’il voudroit. Ilfitddnc equiper bon nombre de galeres fous la conduite de Hal
Balla, alla de leur donner la clrafïezmais comme ils lvfent d’vne viteITe incrOyable,
il n’en atrapa que quelques-vus de ceux qui selloient les plus auancez ,lefquels il at-
teignit dans les cmbouchcures du Danube , en tuavne partie, a: enuoya le refle à
Confiantinople , où ils furent les vns employez auxrouuragesles plus vils,les autres,
pour. fatisFaire la haine du peuple , expofez auxplus’ cruels Vfupplices. ’

Ily auoir vne autre forte de nation qui exerçoit des p rateriçs fur les mers du Le-
uant ,que l’on nommoitles Vf’coques , beaucoup moins ameux 8e moins vaillans que
les Cofaques , mais grands voleurs se fort cruels.C’cltoit vne faction ou ramas de (ce.-

Rauages des lerats,de bannis,de fugitifs,tanr de la Hongrie,& de la Dalmatie,quc des terres de la
tubai: Republique de Venife,qui depuis Cent ans s’ellnient’ ezdans la marche des Vindes
fait: a: ce». ou des Sclauons , pays appartenant aux Archiducs d’ (triche. On leur mon donné
ËÈ’SÈÆÏ le nom d’Vfcoques quifignifie en langage du pays Vaut-riens , ennemis de tout art 86
che des Vin. de toute induflrie. Solyman ayant attaqué les Venitiensl’an 1537.cette Republiquc
«si, 4 leur donna permiflion de s’armer contre les Turcs.lls commencerent doncà courir

la mer auec des fuûes lcgeres,& fc porterent durant quelque temps airez vaillamment
contre les Infidcllcs : mais peu aptes retournais à leur naturel peruers , ils le mirent à
exercer leurs brigandages indilferemment fur routes fortes de nations. Les Venitiens
les auoient defia reprîmez par diuerfes fois ,leur lafchant la bride quand ils auoient
guerre contre les Turcs 5 a: ils citoient tellement multipliez par l’impunité qu’ils
auoientOCCupé prefque route la Prouince que les Romains nommoient Liburnie,
fort propre à caufc de lès montagnesôzlieux inacceffiblcs à retirer des brandis-s fi’bien

(and, a: 65- qu’elle en ciroit toute pleine des ce temps-là. Les Vfcoques auoient: quantite de ré-
eraites dans les terres, a: quelques ports fur mer 5 entr’aurres la ville de Seigna,’où
forts. ils auoient elle fupportcz par la fét’ardifc de l’Empereur Rodolphe , a; par la gonfli-

uence du Comte de Serin,:8c autresSeigneurs du pays qui partageoient le butin auec
eux. Or leur infolcncc chant paruenuë iufqu’à ce poinét que non contens de voler
ils commettoient des «cruautcz effroyables fur les Tures a: fur les Chrelliens , que
mefmeils selloient attaquez à la galere d’vn Prouidadour de’la chublique,& que le
’ and Vizir s’clloit plaint de leurs voleries au Bail de Venife en des termes qui fem-
iîloient menacer la Seigneurie dela guerre, fi elle ne les cha’fiioit E le Senat donna la
charge àïLaurent Veniero, de-les reprimcr. Pour en venir à bout il inuel’tit’la ville de
Seigna’,&’ ferma tous les pafTages de la mer,afin qu’il ne fe pull porter aucuns viurcs ,

Les www dans la Prouince où ces’volcurs che’tiroient. De cette forte cirant bien-roll: reduite
donnent or- à lafaini ,dautant qu’elle cil de foy tres-ilerile, les habitan’s ’deputcrent vers l’Em-
d’fnffrk"°’ pereur pourle prier de mettre ordre que tant de milliers de ces panures fujcts in-
? E ’nocens-ne periil’ent’pas pourl’amour e quelques centaines de brigands. L’Empe-

i l’eut efm’euspar leurs pitoya’blcscrisr, y enuoya le Comte d’Ekcmberg fon’Licute-
- nant dans. la Croatie’,pour en faireniuflice : mais on tient qu’il s’entendit auec eux

aufli bien que les autres Seigneurs 5 8: ce qui donna fuJe’tà cette croyance , ce fut qu’il
n’vfa pas "de grande rigueur enuers ces cruels ennemis de la focieté ciuile , fe conten-
’rant d’en faire-mourir vn petit nombre , non pas des chefs, d’un: le fupplice efloit ne-
ccfl’airepour l’exemple, mais feulement de quelques mal-heureux qui n’allaient pas

’dequOy le racheter. - ’ . I V - - - e ” r "
Il arriuc ordinairement que les Princes en’treprenans des ballimens’ &des def-

feins,.plus proportionnez à la randeur de leur qualité qu’à l’ellendu’e’ de la vie de

l’homme, ne les açhcucnt pre que iamais. Legrand Seigneur qui Cçait mieux le "faire

v x feruir
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feruir que tous les Mpnarques du monde,auffi n’azil quevdes efclaues,fit faire en i m1412

’ trois mois ce qu’vn autre auroit à peine acheué en toute fa’vie. ll manquoitvne place ’-
21 la beauté de (on Serrail , la uclle ne fe pouuant prendre que. dans lamer, il entreprit Ouvrage de

d’y ietter vn terreplain deci-iuit cens pas de longs; fix-vingts de large. Le Preuofl: ,
ayant fait publier fa volonté par la ville , chaquemaifon y enuoya fou homme 5 a; les peu «reniés,
chefs de famille y allerent en p’erfonne:les Bafl’as y feruoicnt de chall’e-auant,les Spa.

chis a: les Ianiffaires portoient la hote , les Vizirs donnoient de l’argent aux ouuriets
pour les encourager , laMufique foulageoitfle trauail des volontaires 5 bref les vus
a: les autres firent telle diligence , que la grandeur de l’ouurage n’eflzoit pas plus ad-

mirable ,que la brieucté du temps auquel il fut acheué. i A
Il fe prefenta ces années vne occafion fort fpecicufe pour allumer la diuifion dans x ,

l’Empire Turc,ôc donner vn chef d’importance aux reuoltcs arriuées en Afie , fi le ’
bon-heur de la Chrellienté eul’i voulu qu’elle eufl elle embrafl’ée se mefnagée ,com- .2;

me on le pouuoir faire par le moyen du Sultan Iacaya qui parcouroit les-Cours de tous ,
les Princes Chreftiens, a; leur demandoit affifiancc pour fe mettre en poffeflion de amok. ù
l’Empire Turc qu’ildifoitluy appartenir. Voicy (on hilloire comme il la racontoit. smmlmfie
Mahometlll l. eut entr’autres cnfans ., trois fils de deux de (es femmes,fçauoir Mufta- ,
pha qui fut depuis eftranglé pour auou attenté à la vie de l’on pere , Iacaya dont nous

arlons,’& Achmet dont nous efcriuons la v1e.La mere de Iacaya s’appelloit Lapaté,
Chreflzi’enne de nailfance se qui auoir elle baptiféc fous le nom d’Helene , mais depuis n chourina:
ayant elle acaule de (on excellente beauté amenée’a Mahomet à: fort cherie de ecé; xâpon’uim.

Em creur,elleauoit changé deReligion, toutefois en apparëce,non pasjdansle cœur: Menhïîc "’1’
de otte qu’elle n’attendoit que l’occafion de fe tirer de ce goufi’re d’impicté , 86 tout

enfemblc de préferuer fon fils de la mort qui luy efloit ineuirable aptes celle de (on
pere , fuiuantlacruelle ô: deteflable coufiume de la maifon Othomane , dont l’aifnô
commence d’ordinaire fou regne parle meurtre de tous [es frercs. Mahometluy
a ant donc vn iour mandé qu’elle amenai’t (on fils ’a Confiantinople , (elle demeuroit
dans la Prouince. de Magnefie où il luy auoir aifigné fou feiour) elle prit cette oc.
cafion pour exccuter fon deffcin. Elle feint auec l’afliflance d’vn Eunuque (on con.
fident que fon fils choit mort de la petite verole , fuppofe en fa place celuy d’vn au-
tre Turc quiel’toit mort ces iours la , affilleaux funerailles en grand dueil , 8c yoüe fi
bien toute]: piece qu’on la croit veritable. LApres cette ingenieufe feinte elle, fort
de la’Magnefic fous pretextc d’aller aux bains ,8: en chemin fe deltourne ’vers les ragué panne
colles de la mer où il y auoir vn vaifl’eau qui l’attendoitzdans lequel s’efiant cm- fclme.

bar née elle palle dans la Morée auec (on fils, qu’elle cache dans l’Euefché de la
ville de Miclo :mais quelque temps apres comme il auoit atteint l’aage de neufians,
elle le tranfporte en Macedoine fous l’habit d’vn Moine Grec , pourle mettre plus
en (cureté , &fc-tetire dans la ville de Cafl’andrie. La elle defcouurit fon ’aduanture

, a; la qualité de (en fils à l’Archeuefque de chfalonique Prelat de fort bonne vie ,gquj comme il fixe
le mit aufli-toil entre les mains de l’Abbé de S. Michel, pour auoir foin de fort edu- fà’f’âffiacht
cation. L’Abbé’l’élcua depuis neuf ans jufqu’à dix-fept dans les bonnes lem-c5, a; deqdh-fcïge

’ l’ayant catechifé durant ce temps-la, le’conuertit ’a la Foy Chreilzienne 3 fi bien guru ans.

fut baptifé parle me’fme Archeuefque, mais au defceu de l’Eunuque, de peut que par
dcfpit de le voir changer de Religion il nel’allall: deceler.

Or cePrince dans l’impatience de ce qu’il deuoit deuenir , &pour n’cfirc pas ra-
. connu,’ fe traueitit en Demis ou Religieux Turc , a; le mit à voyager ar la Grccc,

Eflant dans Scopea il apprit la mort de Mahomet fou pere , celle de. Mulhp-ha
for! aifné qui auoir cité efiranglé, 84 l’aduenemcnt d’Aphmet fon cadet à l’Empite.
On peut s’imaginer le deîplaifir qu’il eut de n’auoir pas cité nourry à Conflantinople Mm hm

pour recueillir vne figran e fuccellion: mais bien qu’il l’eult perduë par fort abfence defon pas:
il nelperdit pastoutefois l’efperance de la recouurer. Dans cette penfée’il fe propo- rafche de re-
fdit tantofi d’aller trouucr le,Sophy de Perfe 8: luy demander des forces pour faire ËÏQ’ËÊL” "a
la guerreà Achmet, &tantoft il fe vouloit faire chefdes rebelles d’Afie. Cette dcr- lux ap 23e-
niere refolution luy femblant plus fauorable à fou deffcin , il enuoye l’Eunuque fou fixai;
confident aria feule performe qu’il eufl: à fa fuite ,vers le fils de Pcry Balla,l’vn des met. i
principaux reuoltcz. Ilaccorde à l’Eunuque tout ce qu’il luy demâde de la part de [on
maillte,& luy fait mefme ferment de fidelitéentre fes mains. Sur cette alleurance la- 5c ici", gué,
çaya le va trouuer,& fevoyât à la telle de l’armée du’BafI’a qui alloit au deuant de «ne les rebelles.

Tome Il.t . .1)
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y g I 3.. d’Achmet commandéepar vn Capitaine nommé leftcdem, il la combat vaillamment;

-- mais enfin cil deEait auec fes troupes , bleil’é en quatre endroits , a; contraint de il:
m’aurait a: fauuer au delà du fleuue de Berdare. Efchappé de cette deffaite il fe retira chez vn
frirai? panure payfan , puis chez vn Abbé qui le fit pcnfet croyant que ce full vn des Pages de
(a une. ’ Ieftedcm,comme il le difoit. Si roll qu’il eut recouuré fcs forces il retourna en Grece

vers fa mcre, auec laquelle il conclut d’enuoyer l’Eunuque àConfiantinople fonder
le Vizir Demis, alors mefcontcnt du grand Seigneur.L’Eunuquc le fitfort adroite-
ment , a; luy rapporta toutes les promcffcs qu’il en pouuoir efpcrer.Il l’alla donc trou-

Retoum (e? ueraConflantinople en habit déguifé , s’aboucha auec luy , a: tous deux coniurerenl:
ÏÏÊÏÆ” de tuerAchmet: mais comme ils choient furie poin& d’exécuter. ce grand coup , le
un: contre Balla mourut , pollible d’apprehcnfion d’ellre defcouuert:lacaya craignant de l’eflre,
Ad’mc” neiugea pas qu’il fifi: feur pgurluy dans Confiantinople,& fe retira vers la mer noire,

puis paffa enWalachie,& de la en Moldauie : d’où il fuiuit à pied le carroife-d’vn
Ambaffadeur de Pologne iufques dans Cracouic.Dans cette ville vn Chaoux l’ayant.

maffia reconnu fit de grandes pourfuites aupres du Roy,afin qu’on l’arrcfiaitôz qu’on l’en-
"me en po- uoyall au grand Seigneur; Et comme le Roy eut refufé de liuret celuy qui’s’ellort
banc. refugié dans fa Cour,il corrompit quelques Tartares de la garde pour l’affafliner:

ce qu’ils cuffent executéfipar bon-heur pour ce Prince infortuné ,vn Brodeur Fla-
mand qui auoir entenduleur confpiration ne l’eull caché dans fa maifon , 85 neluy
cuit donné le moyen au bouc de quelques iours de fc fauuer a Prague.

Rodolphe pourlors Empereur , le receut faucrablcment a; le tint vn an durant en
fa Cour, où rien ne luy manquoit pour fa performe. Mais comme il vid que c’elloic

Delà en Alle- ,. . . . . , g . . . .man: m. tout ce qu il en poudortattcndre ,il fuiuit! aduis de ceux qurluy conferllorent de le
"trapue!!! ietter entre les bras de Ferdinand Duc de Florence,qui de ce temps-l’a faifoit forte
R°”°’P”°’ uerre au Turc fur la mer , a: entretenoit foigneufcmcnt diuerfes intelligences dans.

le Leuant, fpecialement auec Emir Facardin a: les autrcs’rebellcs d’Afic.A fon abord
en Italie il a prit la mort de ce Due :ce qui l’eull faittourner d’vn autre collé fi la
vefue du de unt a: Cofme fou fucceffcur n’euffent ennoyé au deuant pour le faire

Pu" a n°9 venira Florence , oùils le traiterent d’excellenceëe luy donnerent vn train fort ho-
"m’ I norable,auec tout ce qui choit nece’ffaire à fa condition.Qgelquc temps aprcs le Duc
V l v fit equipet fes galions , &le mit deffus fousla charge du CheuaIier de Beauregard,
ËL’Z’r’Ïnëà’Î quile mena s’aboucher auec le Vizir Nalfuf chef des rebelles d’Afie. Nafl’uf luy fit

s’aboucher 7 offre des forces 8c des biens de tous ceux de faliguc , s’il vouloit aller auec luy en
1°; 335:1: Perfe, du la plufpart s’eftoient refugiez:mais l’ordre du Chenalier n’cliant pas de

C C 3 -une: 415c. l’abandonner entre les mains de ce Vizir , il le remena dans Florence.
V ’ Tandis qu’ils efloient en ce voyage ,le grand Duc voulut faire part au ROy d’Efpa-

Conf": "a gnede cette occafion pour postula guerre fur les terres du Turc. Iacaya donc allant
le, magnoit à Naples fut prie des attellera Aucrfe , cule Gouuerneur le receut magnifiquement
mais ennuyé &fut vifrté du Viceroy, qui luy donna toufiours la droite a: le titre d’Excellencc.
aggrèîn’ Comme il eut feiourné quelque temps en cette ville ,il s’ennuya des longueurs des
tourne en Le! Efpagnols a: prit le chemin de Milan , d’où il retourna au Leuant poury conferer cn-
"m’. cote vne fois auec les mal-contens , il en receutaufli peu de fatisfaâion cette fois que.

la premicrc (Tellement que fe voyant teduita repaffer en Italie , il vins à Rome bai-
fer les pieds du Pape , qui l’affeura de fon affeâion a: de fon fecours , pourueu que les»

Reuîenüllo- Princes Chrellicns fifl’ent l’ouuerture de la guerre. Enfin comme il fe vid defcheu de.
’l’î’âgî’cf’mc” toute alliftance,auffi bien que de fcs pretentions , il vint en France l’azyle le plus

alfeuré des Princes infortuncz : où Charles de Gonza ne Duc de Neuers , qui de fon’
chef auoir de grandes pretentions fur le Peloponefc se fur la Grece ,-l’entrctint ho;-
norablement iufqu’à ce que la fuccellion de la Duché de Mantoue engagea ce Duc à
d’autres dcffeins. le n’ay pû fçauoir qu’efloit deuenucét homme depuis ce temps-là,
56 l’on n’a iamais defcouuert liront cc qu’il contoit eiloit impollure ou vcrité.

x1, L’extremc defir que le Sultan auoir de chafiicr les rebelles d’Afiele haha de con-
1 51 6, dure la paix en Europe , oùil yauoit danger que la guerre ne fc rallumaPc entre luy

"-- 8; l’Em creur,àcaufe des courfes &des pilleries qui recommençoient entre les gar-
ni, en": nifons toutieres. Car celle d’Agria ayant pris vne grande quantité de bePcail fur les

"1umth Hongrois,huit cens Heidouques les pourfuiuircnt , les chargeront se leur firent quit-
l’ïm’ ter prife. Le Baffa d’Agria aduerty de la fuite des fiens, fortit de (a fortcrtlfc aucç

gaille hommes, pour en auoir reuanchc a; recourre le butin que les Heidouqucs le ut
auoienq s

r
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auoient ollé": mais aptes auoir perdu deux Cens hommes, il fut viuement repoufl’é. . ’15; 5,
Les Heidouqueselcbaiifiez par .cét aduantage,rauagerent les enuirons de Zalnoczôc

I quatre cens picoreurs compofeg partie de Hongrois, partie de Turcs,gens qui ne .
tiennentauc’un pa-rty,& font feulement la guerre-pour lent profit,s’emparcrèt de deux
ou trois petites placesmeantmoins ils en furent peu aptes chalTez par les Heidouques,
8: traitez comme des brigands. De" cette forte le fer. s’efchauffant fi l’on n’y donnoit
ordre , le grandSeigneUr qui craignoited’ellre obligé d’occuper les forces de ce collé»

la, enuoya Achmct Tichaia,& Gafpard Gratiany en ambaffadc avienne pour efelair- Ambamdem
çir les articles de la treize .faite.’a Situatorok ,qui palmoient caufer fluer de rupture. du Turc à .
Herbel’tein ô; Lofenüein deux Capitaines de m.arquc,allerent au deuant d’eux auec Vienne.
cinq compagnies de caualerie iufques bien loin horsde la ville , depuis les portes, de
laquelle les bourgeois fe mirent en baye iufqu’à l’hofiel qu’on leur auortprepgreLeur
gain alloit de cent trÇQÇÇffix pcçrçimçs , se leur equipage de grande quantire de cha-
riots, Ils faifoienr mener en main dix chenaux richement, enhamÇChCZ , a; marcher
deuant aux il); Ianiifaires auec des joüeurs d’atabalcsa , 4: . a

A res qu’ils eurentçomniuniqué des articles de leur commiifion auec le Cardinal
de lefcl,ils furent menezà la chambre dcl’Empercur; Où sa Majeflétl’tant ailife
dans fou Thrône, Tichaialuy baifaI-les mains , Gratianyle brofd du manteau ,86 ceux
de leurfuitc les pieds. llsluy prcfentercnt fix ballins pleins diîmlàïcsdc hmm? 84 de Leyrs prcfehs
bezoüard, plulieurs aigretes de :hcron noir enrichies de pierrerl’c8,dcux.coufiîns, à l mima!»
vn grand tapis dopied ,64 quantité; dîautres raterez du Lcuant , ,oütl’ctfix chenaux
counerts de bouffes de drap d’or , et vnebelle meute de chiens couransll La leur: du
grand Sei rieur portoit en fubflance , que l’afi’câion de fa flagelle pour la paix ,luy
faifoit ou lier tous les fujets qu’e’lleauoit de la remiregqu’aurelte pour simule;
leurs differends touchant les bornes de leurs communes. percutions-dans la. H911?
grie , et pour def-interclfer les plus foulez, elle vouloit. bleutonucnir 3 de Cam? . .

miliaires, a - - ,U, ’ j ,I L’Empercurnomma fept ou huit de ratez des plus grandsSeigneurs du Royaume, a; nous-
qui s’cllant aifemblez auec ceux d’Aç une: dans la ville devienne, aprfigpçlqtlcs à, 04m: y
contellations demeurerent d’ac’cord..de-ce qui sîenfuit. L4 prix de Situatarokfiite Pëurmitcflï
en mil fia: (en: fi): fera confirmée, é taurine? pour page aux. Latran: à 101’174 a; qui Puncc tu;
refluent du (paumant: d’Agriu, canifs, Albi: male, hl], Bude, Zoluaè ,6. .94 Wuu,j i
de?» (uniront À l’aduruix,.ramme au": que ce: vile: rufian Méprifêspur legraud Seigneur:
madpourlei muge: qui depuis la prix ont (fié empeftlmz. de payer le: tribut: , ou qui ou: .
efle’ actfipezfarfifle un": le tuilé Ï [En armadas Commgfiirer duper: élitaire qui 9:39 a
lamperont. à le: reflituemut 4’ dans Seigneurs. Coin)»: Mi? ilsferout tu» M444: aux ’
qui doiucutpajerroutriburiau, tmtuugmud Seigneur qu’à l’impcnur , ou à wufiul du a.
deux,qfin qu’il: utfoiëtplua mole a . 0234M aux bourgs d’amateur-de StngmieJesfiixan-
1e plu! pralin firent fijetr au grand Seigneur fiulemeutm a: luge: de: villages de Hongrie
ajçraut le tribut comme il: le daiucnrd’amieumtéé [quarteront du Raja? au 361d?! viles

. du lieu, qui Infinmnru Partroi: fait s dt fi que: ces troirfimmutiom ils] maquent, le
Be] en igfrrira au Calvin-zinc de [Tuyauteur , afin qu’illu; mua]: ce: luges une: le tribut; à

fi tout «la ne les oblige. d’yfit’ufiire’, le. Btfipaurrumjêrde contrainte pour le: (finir, mais

la un quzfipdjcpareux nepourm (fin augmentée. Le: Cnmmifiir’u 4p": wufii neuf?
auquefle deur»: rancarde: burnes entre les une: defi Hautefimlle: de l’ Empire, «le:
de l4 maifôu d’Auflrirbe dans la Stimule, Cîodtit, é- bdfi Hongrie. Ceux quiaurout Ms

’fiuiutlupaix de-purtLoutd’autr: .J’ils: ne perlant (fin touuuiucwjur le [lump il en fin
and d’un commun Mufiuqmeuté-fiit "flic: dans quatre mou. 1T au; prifiuniers de
guerre fait: depuis laper): de Situutaralv,fir0ut remis en liéerte’ fait: rançon. au infirme" ’
de: firtzjfcàtiourfiite: de par! à. d’un": depuis cettepaix , à «de: quifi trauueramuuoir
çfi’éfiite: aupreiudire d’ icelle firman dentelier . L4 Iuflireftrufideflemem udminifirëe , d-

les perte: de farté d’autre "compensée: dans quatre mais upregpsblicutidn de: prejênter;
L’argent de la gamifiu dulie Rajah fini rendu par les [imperium é le: dommages de
Pdduiuur refiuèlu. Les contrcuenam à. la paixfiraut’rniprnquemeut euuujtz. pour afin
punispur alu] duquel ilsferautfljets. Le: Pnfire: , Religieux é I fiitupaurram 6gb?
de: Eglilês â faire le Serrure diuiu dans toutesles terrerait; grand Seigneur. .1 l [En parmi
aux pajfàu: de Hqugrie de rebuflir les tuilages ruinez, â-d’mfèmmær lerrtrrzren’pqunt - ’ I L:
"du: du Jeux stylez. Le; remmercefini libre tu premntpfinpart des Remis". du ne»: a .

. . , l,

-..

’ Aaron-n. ’ . a,



                                                                     

3.8 il , Hifloire des Turcs,
- à; fg. n’efine ne de: Gouuerneur: derfiamierrr, lefiuebfirom une de danuerfinf.çmdgitax

---- martè’andhfim antireflets! que [dit Irmtiefim. Le: Amâafideum ou Agen: de S4 M4-
Mgpériale pourrontfitfir le: ma-rchcndifé: dufijep de I’Empt’re à d’AafiirÆe, qui
baignant en Tarquiefim la bannie" épafi-fart de l’EmferelIr; é lafii 1e IMPOIH’ÏJ
rfln ragé: gagnai Sa (majefle’, Ifip’efiah. Le: bien: de: marchand: de [Empire qui decc-

1mm [in le: terresdagrditd Seg’mriffèrmt retirez par le: Agcm,pour le: "flint" aux
"huiliers. L à: Mgr: de; lieux a)? mifiront le: difircnd: de: marchand: en cannoifiam à];
qu’a’ la vèlèuïdè mille fifre, ému delà ilsfêronr ramagez au Ingrid: Ils-Porte. Le:

v I " a Confirrififoht finamôlment rattraper le: Gouuerneur: derfiantiere: de: Jeux Eflars,
qui [tartinèrent I’éfiêhe renflât. Le fifi de Bard: uùja’zh que!" lettrer departé-

d’autrefoienrfidelmmt ftndllËJ’. Et enfin le: Coflefleurr du tribut le porteront du bien
de la ferry: ,fim que le: alfa au qupuifint «surloyer de: Coming’fitrerpmr contraindre
le: millage: ,finm aptes toute: Infiinmdtivm frittât; Le traitéfür ratifié par le Sultanat
l’Empcreur , a: les dcm alitions 8c reliitutions qui ne putehtel’tre faites dans les qua-
tre mois,furent remifesà vn au ,àla’charge neantmoins que file tout n’eltoit excen-

. té dans ledit temps il feroit permis à ’celhy à qui les places nuiroient, de les faire rafer,
fans que cela pâli: cirre pris pour vneeonrrauention à lapaian ,

.Qllgy- que ce ,trzi’téidonnafl: efperance aux Chrefiiens que l’humeur feroce des
Tum’um à Turcs s’adoucirou: auec le temps par le commerce mutuel ,neantmoins il arriuala

’ . Confiantino- mefme annéevne choie qui leur fit connefire que la barbarie de cette natiOn 8c la hai-
rk mât" 1" ne furieufe qu’elle leur portoir,n’ef’roit point diminuée .LesïPeres Iefuites auoient 31a.

mm’m’ recômandation du Roy Henry le Grand,efiably vne maifon de leur Ordre a Pera a les
’ Minifires de la religion Mahometan’e les haïflb-ient mortellement, les Prefires Grecs
- en auoient jaloufie,ïpource qg’ils ne peuuent ibuEritlesLarins ny l’Eglife Remaine,

a: quelques Occidentaux" mefme citoient mal affectionnez à ces Perce, Si bien que
grigri tous ces gens-là confpirant contre eux, les accuferent enuers les Bat-iras d’eflre
Viâeaîîcuffl efpions du Roy d’VEfpagne ,de baptifer les Turcs , de ddnner l’abfolution aux rene-
pnr 13m un gars ,de recelerles efclauesôc de lesrenuoyer en Chreltieiité, àquoy ils adjoul’roient
:ÏS’L’Æ° ’5’ u’ils pourroient auoir delîein fur la performe du grand Seigneur, parce ’que leur

’ i gomine enfeignoit de tuer les Roys s Et pour confirmer ces accufarions , ils ne
manquoient pas de conter auec beaucoup d’exaggeration ,tour ce qui selloit fait
en France contre eux fur ce fuie: là. Non contens de les auoir deferez au grand Vizir,
ilstafcherent de faire glifl’er cette peuriufques dans le Serrail , par le moyen du Bou-

I fiangy Bafli-qui a tous les iours occafion de par-Ier au grand Seigneur: bref ils firent en
. forte par leurs rapports, que la Ville a: la Cour furentimbu’e’s de cette croyance qu’ils
machinoient-quelque dang’ereufe entreprife. Or pendant le murmure qui s’ensuit

lmbalTadeur éleué contre eux, l’AmbaiYadeur que l’Empcreur ennoyoit a la Porte pour con-
gâlfiffgïf firmerle traité de paix,entre dans Confiantinople tambour battant , 8c enfeignes
bout hmm defployées : au bruit que cela caufe il s’efpand vne rumeur par toute la Ville , (bit par
6!qu l’alarme hazard ,foit par le malice de ceux qui vouloient perdre les Chrcflicns ou piller leurs
Ëââânm’ maifons ,que grand nombre d’cflrangers habillez en Iuifs a: en Grecs l’ont fuiuy’,’

8: feront efpars dans Pera sa dans Conflantincplo. Q1; les Eglifes 8: les unifions des .
AmbaffadeursChreüiens font pleines d’armes, que les Grecs n’attendent que les Co-
faques de la mer Maior pour (e fouileuer, a; tous enfemble’fe rendre maintes de la
Ville qui citoit lors tout à fait degarnie de gens de guerre, pource que le grand
Seigneur auoir ennoyé vne armée en Perle , vne autre vers la Moldauie, a: vne troi-

k grand sû- fiefme vers l’Afrique , ou il craignoit quelque,remuëment. Luy-mefme prenant
sa", in),a l’alarme trop chaude monte a chenal auec route faCout, a contre (a coufiume,
msfine la marche touteda nuit par les ruës,- ordonne que chacun ait à porter l’habit de fa
ffiz’âf’; nation ,auec defenfes à tous de porter le chapeau ,excepté aux France ,ôefait faire
veut à?" vn molle de tousles Chrefliens qui fe rrouueroient dans Confiantinople. Puis deux
1:35:23: 2m" heures apres,s’eflrayant epcore dauantage fans fujet,il commande qu’on égorge tous

’ les Francs ,mais les remonflranees du Mufty &du-Vizir empefcher’entl’execution de
ce cruel commandement. Cependant on foüille dans le Conuent des Cordeliers 56
dans la maiion des Iefuites , où le bruit commun difoit qu’il y auoir des armes cachées,

Les refuites mais on n’y trouue rien que quelques Liures, 8: des otncmens d’Eglife. On ne 131m:
I ËI’ÊIËÎÏ’ pas pourtant de (e faifir du Cordelier Vicaire du Patriarche, de fix lefuires, a; de tous

pas, leurs papiers a: memoires qui citoient en grand nombre, a; qu’ils deuoient ennoyer à
Rome.

n.
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Rome touchant la deliuranccdes efclauesôcrenegats,itouchant la reünien (161,87 315m,
glife Grecque aneth-Romaine, se autres chofcs qui paiTenr pour crimes ir’rvemifii: --,------
bles en ce pays-lat, De bonne fortunepour les Iefuites il (e troutia que le Maiflrev ’
d’holtel de Sancy citoit amy d’vn certain; luifP’ortugais qui monflroit la Philofophiç " Les papiers;

. ècét Ambafladem : parle moyen de cét’homme il auoir fait en (on: enucrs ceux qui "IEËÆÏ, I

faifirent les papiersque tousceux des Iefiiitcs qui citoient de confequence furenfzfau-.L (aunez.
nez,8cn’y eutlde pris que, ceuxduCordelierâauquel ne pardonna pas, le grand ’ , .5, ,-
Seigneur l’ayant fait ietter dans. l’eau touedeuant luy; Sancy aduertydu danger-ext- gammé;
treme que couroient ces Percs,’auoir paiféle canal a; citoit venu-à Conflantinople été: pour"?
follicirer-pour leur falut: En: mille. fequins qu’il promit contribuerent. beaucoupile’s cf? ’ a Cu"

A . . . - . A . A n que.preferuer du mefme mal-heur que lcCotdeIier , quoy que fur l heure il: ne par pas ’
obtenir leur deliuranCe : mais luy-meüeen retournant chez ,luy rie-fewidf ’ moins
enhazardqu’euxxLe frand Seigneur auoir fait exprelfes dtfenfcs dopa mie Pesa
à Conflantinople ,ny e Confiantinopleià’Rera. Comme il veut doncrreueniriltrouo’ -"
inlepafl’age fermé : lainant" (3:3.ng furie bord de D’eau ,il va troùuerleMuft’y pour.” i
le prier d’enuoyer. (on Truchernent’augrand Vizir luy demander la petmifliorr der .’ .
s’en retourner. Le Mufty , dnnt il auoir. touliours tafché’ dÏacquerir- ,alajblenueillanoe’fl

ar de frequentes vifites,ne’ luyrefufa: pas cette courtefie , se ioignir-fon immun": on ’ l 1 i
a (es pritres. Mais tandis qu’il; citoit l’a, ces gens furent’eguironnezd’vrre-foule du»

nailles qui leur-chantoient iniuregcroyant:qu’o’lesallafi to us faire mourir , 8c qui les; a . v. . - , 4
z enflent bien-wüiertez dans l’eau s’ils n’eufl’ent veu arriuer vn officierdu Vizi riquirapm . . , 5 a

porta vn billet pour. faire repaiÏQr.I’Ambâfiideur &ceux de fa faire .La nuit fuiunile "’4’ ’ ’ ’11

il y eut encor vneautre emotion dans fou quartier, non pas moinsrdangereufe ponts-jà,
luy 85 pour les autres Francs que lapremierç. Eflantfuruentië vnedlfputd entre aux ricin! au ne.
habitans ,5. cinq cens pas de l’on logis , la populace s’alla imaginer: que cefioient: les à? üfic’f’fis

Francs qui vouloient prendreles armes, tellement qu’ils les prirenreuxamertume,r 66 7 z .
defia ils selloient attroupezaunombre dermille ou douze cens pour leur courirfxn,’ fifi; I
quand quelques-1ms moins alourdis ou moins malicieux quc’lesautres:,eftant allez .-:. q
au lieu d’où venoit le bruit pour (çauoir quelle en citoit lucarne ,eapporterént que 1’ . ’ si.
c’elioient deux voifins qui fe quercloient. L’efmeute appaifée il folliCita’rres-inflaai-Îf , . Ï
mentla deliurance des Iefuites , sa àforce d’argent leur ouurir enfin la porte. des pri’-’ob:ientlade:
Ions :mefme il obtintdes lettres patentes du grand Seigneur, quiles dcclaroiens in- lim"?°i. d’5?

.nocens , de lesaccufations faites contre eux faufl’es a: calomnieufes.’ Il auoir neanr- rem-m”

moins refolu apres cela de ne les plus fouffrir,fi bien qu’ils furent contrains de forcir
de Confiantinople 5 a; comme ils airoient auxDardanellcs,ils furent encor atteliez
fur quelques nouueaux aduis qui litent donnez 31a Porte: mais l’Ambafl’adeur im- .35 mime".

erra leur liberté pour la feeonde fois,& iugeant qu’il efioir important pourla me- lei" MW?"
moire de Henry le Grand de maintenirleur Million , il y emplOya tant de foins 8cv ËÏPËMM’ ’
d’argent qu’il obtint permiflîon peut deux de’ces Peres de retournera Côftantinople, ’
a; de plusle pouuoir d’y en faire venir d’autres de France, quand bon luy fembleroir.

Sur merles galeres de Florence a: de Malthe fe faifoient redouter, comme les an-- i
nées precedentes.Le Balla Mufiapha commandé parle Sultan pour aller en Barbarie,
auoir fait equiper deux galeges à vingt-cinqbams chacune portant fanal, qui citoient
la Patrone a: la Capitane du redouréCorfaire Amurath Rays, la premicre fous la, L
charge de Muflapha Celeby , 86 l’autre fous celle flmura th Bey de Merelin , toutes
deux défendues par quatre cens Ianifi’aires , compagnons des pyrateries d’Amurarh.

« Les florentins qui couroient la mer du Leuant ayant eu aduis aupres de Cerigo, Galerq de
jadis Cytherée, queles Turcs’efloient’preits à partir, fc mirent en embufcade au clef. Florëce mm-
fous du Chafleau Roux :mais la Lune ellant fort claire cette nuit la les ga’rdes,les dé- :223; à,
counrirent, de façon que la Patrone (e mitàforce de rames à tirer vers lai-terre ,ôcla galcrcs En)?

’ Capitane àgagnerla pleine mer: ce qu’elles ne fceurent faire auec tant de diligence mm -
ne l’vne ne full: deuancéc par Ingherramy gencral de la flotte ennemie. Ces deux

vaiflcaux s’eflant attachez; le combatfutfitnglant 86 furieux , aprcs lequel enfin les
Turcs furent vaincus,& Celeby fort blefÎé a; fait prifonnier.L’autre fut allai-toit arra-
péefpar deux galeres Florentines , a: forcée aptes auoirlong-temps refilié 5 M ulrapha
et Bey y furent tuez,& tous les Ianilïaires mis à mort ou faire prifonniers.On donna la
liberté à quatre cens trente C hrcûiens efclaues , en la place defquels furent mis deux
cens quaranreTurcs..Il ycutdeux cens vingt-trois florentins blclïez a trente-cinq

’ I ’ D iij



                                                                     

a antinople. .
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. - ,x". 5:; Les Cofaques a leur ordinaire ayant recommencé’leurs coutres fur. lamer noire;

30 . Hifizowe des Turcs, .
361,6. de mortszmais’lebutinellimé plusde deux cens mille efcus , adoucitbeaucouplet

. , playes des viuans.Prefque en.mefme temps , les Chenali’ers de Malthe qui efboicnl: en
7m" "mW c urfe fur la mefme mer prirent fept vailfeaux Turcs ,sz de cinq censvlanifi’airesàqui
hersai; uléma: e oient dedans ,ils en tuercnt cent cinqùante adirent tous les autres efclaues. À . a

, l 4 les Turçsen firent grand bruit en Pologne , difans que l’ATmb’afl’adeur leur auoir pro-
WSÜÜ Paflé’qu’on donneroit ordre qu’ils-s’abitinfîent de Ces pyraçteries, a quoylcs
q: les Turcs, Polbnnoi-s rcfpondoient par de plus iuüesplaintes, qu’on leur auoir aullî promisd’o-
W1- ller Thomas de laMoldauie , se que neantmoins onlîy maintenoit ouuertement5:0t

, ’ ilfaur (canoit. quele Royrôcla Repubquue de Pologne ayant trop’d’autrcs occupa.
trions, commenous auons dit , pour defcndre lors leur droit fur la Moldauie,il selloit
. neantmoins-trouué deux;Scigneurs Samuel Koresky à: Michel ’Wifniowieskypà.

tètent, a: .ren’s duaDuŒGonflantm,qui pourfuiu’ant la querele publique auec leurs forces partis
Wifhîowîmr- culietes auoienrba’ttu Thomzacn quinze ou feize rencontres, sa routa fait cha éluy
23:31:: &les Turcs diorsde la Prouince striais aptes ces viâoires Wifniowieslty efioit nenni

tin . y (in: lamourir’ de maladie , 8:: Korcsk-y auoir eilé abandonné defes gens de guerre , fait qu’il

fiât. cLili-deuil: pas dequoy’ les payer, fait que lescommandemens de Staniflas Zplkieusky
fait, grand Marefchal du Royaume, les rappellaffent dans’l’e pays. Toutesfois bien qu’il

i -n’.euii plus auec luy que cinq cens chenaux ,iln’auoit’pi’i fercfoudre-a reculer deuant

Mais le («allumée de 531m0! mm, aucè’lcqæleüantfvenu aux-mains,&ayant combattu-auec
meurt , a: le tous les efibrts que peut faire vne petitettoupe contrevnc armée , auoir ollé fait pri.
ïgficïzhz (camer se emmené a Confiantinople. Les Turcs enflez de cette viétoire , sa d’ailleurs
peuâpdlpndfith’CHlCl’DCM irritez des rauages des Cofaques, auoient enuoyévn Chaouxvers le"
in à. (Ml-i Dy’aVarfouieluy dcclater’que le grarul Seigneur renonceroit à l’alliance qui elloit

’ ’ V icontenoientles Cofaques. Pour le premier,il auoir ollé ter pondu que l’A mbalfadeur
fgf’lf”,reprefenteroit au grand Seigneur les droits-dola Pologne :pour’le’fecond , on auoir:
guette aux adonnéèg’ll-iarge a-Zol-kieuslcytd’arrefier les coutres des Cofaquçs à l’aduenirifit de peut

Ê?1°""°i’,’b a. que les ures pour vengerles grands dommages qu’ils-en auoient receus ne les vinf-
filââfdîèfent chercher iufques dansleurs habitations , ce qui cuit pû defoler les Prouinœs de
floldatïc , 8: la Ruifie,’parce’ qu’ils yhabi’rent pelle mefleauec les autres peuples, toute la Noblelfe

Il: Je? mentla Cornu". eut commandement de (e mettre en armes,& l’on renforça les garnirons des fron-
’ p ancres. Or Zolkieusky s’eilant campé auec l’armée Polonnoxfe dans cette Prouince

fur la riuiere d’Vficza , les Beys &Capitaines Turcs en citoient venus à vn pour-
v parler se luy. auoient engagé leur parole qu’ils ne commettroient aucun asile d’horti-

Coi’aquesptor lité,pourueuqu’il obligeait les Cofaques à la mefme conditionnellement que fur
33?;322"; cette aifeurance il s’en elloit alle vers Paulocze ou ils dictent allemblez , pour con-
comrfl. ferer auec eux , se leur auoir fait promettre que d’orefnauant,ils n’entreroient plus

fur les terres du Turc fans ordre du Roy de Polo ne. ,
, Mais cette année comme le Cham des Tartares de Dziambegerey’ n’auoit pas

laifl’é de venir tauager la Podolie à: la Volhinie , d’où il auoir emmené vne multitude
-- infinie d’hommes arde [sellai] , ils prirent ce pretexte de ne point tenir leurparole

mais mm- auxTutés puis qu’ils auoientvioléalaleurles premiers , de recommencerent de plus
"se? en un"! belle a courir la mer. Toute la puiiTance. du grand Seigneur ne (canoit trouuer le
fait ilsreeom-"Imam, 3 moyen deles en empefchermaûuec la grande quantité de leurs petits vaiKcaux ils . ’

battoient (es galeres’fi elles citoient en petit nombre, (dont on auoitveu tout fraifche-
a . v ment vn exemple dans le fils de ce fameux Balla Cigale , qu’ils auoient attaqué quoy

qu”il cuit fix galeres , a: en auoient coulé trois’a fonds 5) 8c fi ellesefioienten grand
nombrc,ils les efquiuoient &fe (aunoient dans les riuieres. Mefme Sander Balla,
ayant l’an pallié baily deux forts fur les embaucheures du B-orillene, vn peu au delfous
.d’Ocza kouie,ils les auoient pris d’airain a: ra fez. Il n’y auoir qu’vn remede, mais tres-

. diflicile,qui elloit de les aller exrermineriufques dans leurs retraites.Pour ce fuie:
Saucier naira Sander Balla remit à attaquerleurs chaûeaux des frontieres où il croyoit qu’ils le re-
"Ëïvnfifiï tiroient,& en ruina plulieurs. Cependant Vladiilas fils du Roy de Pologne, ieune
in". cha. Prince que le contage 8; la vertu furpaffantfon aage le portoient à chercher vne
ËÎÏÎÆË nouuelle Couronne , ayant mené en Mofcouie vne grande partie des forces du
amure po, Royaume , poury pourfuiure les droits que (on pereyauoit acquis , Sander aduerty
bene. , de [onéloignement s’approcha des frontieres dePologne,croyantlatrouuerdcgarnie

r Ï ,- A ’ i I - d’hommes

p

. enrr’cuxfi les Polonnois ne:s’abfl:enorent de le mener. de troubler la Moldauie, a: ne i
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d’hommes de defchi’eüh’ais comme eét Eflar fourmille en Noblefl’e &que tous les 1 6 in:

habitans’fontnez pour les armes ,le grand Marefchaleut aufli-tofl leué vne grande
armée pour-luy oppofer,& s’alla camper fur" le confiant de Tyra 8: de Morachua,pres
de la ville de Bull’a.Ccllc de Sander’e’l’toit fur l’autre bord du Tyra,où en peu de iours zôrxieurxy

elle deuint effroyablement grolle parles renforts qui lu)l arriuoicnt de tous coficz,des l"? En: (Fatal,
Tartares,de la Tranfliluanie , de la Moldauie a: de la Walachie; Les Turcs se les Tars ï
tares paiTOiEt de fois a autre la r" ’ere quiefl gueable l’aaupres,& venoiêr prouoquer
lesuPolonnois au combat: mais kieusky ne vouloit pas tenter le fort d’vne bataille
generale’5au contraire ,a ant fait ietter des propos d’accommodement, il entra en
traité auec Sander, a: pal a des conditions en vertu defquelles les Turcs ont touliours 4 v. Q
depuis retenu vne domination abfoluë fur la Moldauie :de forte qu’il n’y’ont plus eila-’ CEÇELÉISË

bly aucun Vayuode quine full effranger 86 ennemy des antres Chrefliens’;fe fondons en vertu du-
principalement f ut vn article qui porte que les Polonnois n’yferoien’t entrer aucunes
troupes pour la trodbler,ny pour endepolfederlePalatin ellably par le grâdSeigneun Moldauie.
De plus , le traité fait il. leur liura le challeau de Chocim que les ,heriticrs de Con- ’
fianrin gardoient encore, a condamna a mort le Gouuerneur qu’ilsy auoient mis,
parce qu’il n’en elloi’t pas fortya fon premier commandement. Il leur permit auili de
nuage: les contrées de Berfabée se de Rafcow prcs la rimer: de Tyra , colonies ap-
partenantesàdes Seigneurs Polonnois,fur.ce que sander le plaignoit qu’elles fer:-
noient de retraite aux Cofaques, &qu’elles empietoient fur les terres du grand Sei-, q t
gneur. ’Il y a quelqueapparence qu’il ne condefcendoitàces maux que pour en éuiter 0.5!ch kali
de plus grands, 8c qu’il le foufmit ace traité defaduantageux,de peur d’eflre obligéà :52;
vne bataille dont la perte eufl: poilible eflé fuiuie de celle du Royaume: neantmoins commode.

.cette a&ion nefut pas exempte de reproche enuers les Seigneurs Polonnoissêc il fem- mm .
ble que le iugement de Paul Piafeclt Euefque de Premiflie,dans fa Chronique,va tout
àgfair à le condamner. Car il dit que s’il cuit voulu liurer bataille,il n’auoit pas de petits
indices de la viéloire , veu que les Tranfliluains de les Moldaues offroient fecrete-
ment de tourner cafaque fur le poinEt de la menée s ou du moins qu’eilant li bien re-
tranché-8; fi bienlpourueu de munitions comme ilelloir, il n’eullcouru aucun dan-
ger d’el’tre forcé dans fon camp ,par ainfi qu’il ’eufl: facilement arreilé a: bien-toit (est. ’ ’
’diflipé ce ramas infiny de tant de fortes de nations ,quin’auoit dequoy fubfiller que
pour peu de iours.A quoy il ad joufle que ce Gencral fit ce traité de fou authorité parc
ticuliere , fans en auoir aucun ordre expres , ny du Roy , ne de la Republique.

Le traité de Vienne n’auoit pas entierement affoupy les defordres du collé de la
Hongrie: les foixante villages qui releuoient de Strigonie, difoient que l’Empereur
n’auoit pû ceder leur liberté au Turc,&fe defendoient courageufement. Pour ce fujet fîe’îiïfuîrz

les Turcs y firent d’horribles de ails en plulieurs endroits,pour les forcer de fubir nïuëretscacu
lejoug de la feruitude; Etles Heidouques leur rendant la pareille, fe mirent alaire 1°: Tum-
des courfes a: à leur preparer’ des embufches vers Agria. Les Turcs accourus en
foule les pourfuiuirent : les autres feignant de fuir fe defendirent legerement, iufqu’à
ce qu’ilsles enflent attirez dans vne embufcade , d’où leurs gens fortirent d’vne telle
furie que des fix cens qui leur choient venusdonnerlachaffe il en demeura plus de la a
moitié ,85 le relie eut bien de la peineà fe fauuer. Enfuite de cela les habitans de
ces villages enu0yerent vn Meflager dire à Gratiany l’vn des Capitaines du Turc,
qu’il ne parlait plus d’orefnau’ant de les foufmettre a la domination de fou Maillre , se
qu’ils aymoientmieUx perdre les biensôz la vie ,que fous vne fauffe apparence de
paix, tomber dans la puifl’ancel’des Turcs , qui ne les auoient pû auoir parla force

des armes; y ’ k’ Entre les affaires qu’eUt Achmetdansl’Alîe ,celles de, la Mingrelielôz des antres XIÎlr

Royaumes des Georgiës,ne fut pas vne des moindres.La Georgie en ligage desTurcs "En? à 11
Gurgilian , ainfi nommée des Georgiens,peuple mentionné dans Pline, Bila prendre 6’03";
comme les Turcs la prennët auiourd’huy,contienr l’anciëne lberie, partie de la haute
’Armenie, de l’Albanie de de la Colehide,s’eilen’dant entre le Pour Euxin,la mer Caf- hmmdf’. de

pienne,lesProuinces deCurdillan 8.: de Seruan.Elle elloit diuifée en cplulieurs petites «fienté;
Principaucez,fpecialcment en 4. Royaumes,a fçauoir de Mingrelie, c Bacha Chore, quarrektoyayuf
de Teflis,& d’Yuerie.Ce dernier retient (on nom de l’lberie. Les deux premiers Côme fif’æî’fiœ’

plus éloignez du Turc au du Perlan, 8: de plus cirant peu acceflîbles à caufe des mon- ChOI’C , Teflip

ragues quiles enferment , n’ont pas tant fouffert des quereles ô; de la tyrannie de ces (Hum!

Iugemët défi
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32 , Hilloire desTurcs;
deuxrpuii’l’ans Princes.Mais les deux antres leur ellant plus voifins a; tellement placez; i
- ’6, 7-” que toutes les fois qu’il y a guerre entr’eux il faut u’ils cfpoufent l’vn ou l’autre

l party,ilefl arriué que», pour ne pouuoir plaire al’vn ans olfenfer l’autre ,ils (ont a la
Princes qui fin prefque tous tombez fous leur domination.Du temps du grand Seigneur Achmet

66 du Suphy Cha Abbas , regnoiër dans le Royaume de Te flis vn nômé Simon Cham, i
mes. &dansceluy d’YuerieAlexandre Cari , &en Mingrelie deux Princes ,, l’vn nommé

Gorel dans la partie la plus voifine de la mer , l’aut Dodran , qui laifla vn fils de (on
nom fous la tutele d’vn fieu oncle’nomméLiparti , Achmet ellant entré en guerre

Le Turc prêt! contre Cha Abbas voulut s’affeurer entierement du Royaume de Teflis,»& pour ce
« Simon CarlRoy datais, fujet , fur une querele apoilée. a Simon, luy demandant [des deuoirs à; vnefoumife

le detlenr en fion qu’il ne luy deuoxt pomt , il enuoya vne purllante armee dans (on pays qui le vain.
tûmes! fait quir,le pritôz l’amena auec (on fils a Confiantinople, où il le detint touliours, a: remit
’1’. 23m: le’fils qui efloit encore fortieune dans le Royaume , luy donnantpout Regent Meu-
de meulais; ’ rab Seigneur du pays , a: Intendant de la Iullice. Au mefme temps il demanda tribut

àDodran Roy de Mingrelie , qui aptes en auoir fait. quelquedilficulté, fe foufmit
Aflujegtig ce enfin a; le payer , pour éuiter la defolation dont il voyoit (on Royaume menacé.
luy a: Men- Le Roy de Perle apprehenda’qu’Achmer ne contraignill: aui’fi celuy d’Yuerie de fubir
(5,521.” a" l” le joug de fa domination pour faire de ce pays-la comme vn magafin de vne place d’ar-

mes , d’où il cuit entretenu plus facilement la guerre en Perle, dont cette Prouince
hmm "a: cil fronriere, cette crainte l’incita d’executer le deil’ein qu’il auoir defia formé de s’en

fubiuguer "ce- rendre maiilre 5 Et comme il elloit le plus fourbe à: le plus artificieux Prince de tout
lu? d’Y"°’î°- l’Orient,il fe feruit pour cela des plus malignes rufesôc des plus grandes perfidies

a A dont on ait iamais oüy parler. ’ .L’hil’toire en cil: fi cuticule a; fi belle qu’elle va bien la peine de s’y atteller , voire.

mefmede fe deilonrner vn peu du chemin pourlapvoir. Cha Abbas ayant donc en-
mexidxc Cm noyé vn Ambafiadeur vers Alexandre pour l’inuiter a prendre (on party à: fe mettre
fi m" 9"" û en fa proteâion , ce panure Prince penfant éuiter le mal-heur qui eiloit arriué a Si-
ÊL’L’ÇÎÉËEË mon (e foufmitafa volonté. llauoit vu fils aifné nommé Confiantin , quielloit allé

Conflantinen en Parc du vinât du Roy Cha Mehemed,pour accompagnerfa fœurqui fe marioit au
°”’5°’ , frere aifné de Cha Abbas,lequel fut afi’afiiné bien-roll apres.Ce ieunePrincc ayâr pre-

V mierement abâdonné fou hôneur, le laiffa en’fuite tellement’débaucher par les belles
Emma? promelles de Cha Abbas , qu’il-renonça a fa Religion a: embrafi’a celle de Mahomet.
"La, ’ Son pete le tenant perdu 8: Indigne de fa fucceflion,puis qu’il s’elloit abfolumêt rengé

auec les ennemis de Iefus-Chrill, mariafon recoud fils qu’il auoir nommé Dauoud,
auec vne fille d’vn Seigneur du pays appellée Catherine , auili vertueufe que belle, 84:
bien née. De ce mariage nafquit dans l’année vn fils qu’on nomma Tamaras Mina,

qui fut foigneufement éleué dans les fentimens de picté 8c dans l’amour dela R li-
re Dauoud, gion Chrellienne ,iufqu’à l’aage de neuf a dix ans. Cha Abbas fafché de ’voir e oi-
qui ’ V" fi” lire vn fi beau rejetron qui l’empefehoit d’extirper cette race , ou de la reduire tonte

S nommé Ta-
man, au Mahometifme , le demanda au grand-pere afin de le retenir encore pour gage a:

dele pcruertir ,comme il auoitfait confiantin. Le grand-pet: i norant fa mauuaifo
intention , ou n’ofant pas luy defcheu-,le luy enuoya: mais ny En flatteux-appas , se
fes careifcs,ny fer menaces se [a rigueur,n’eurent aucun pouuoir fur cét enfant pour

n Perm de. luy arracher de lame les femencesdu Chrillianifme que (es pattus y auoient plan-
mandeTama- rées, au contraire routes ces tentations Violentes feruirent comme d’exhortations a;
m a mis ."c- d’enfeignemens pour les fortifier a: les accroillre.

peut le faire - 9 s - .Mahometan. Comme Il eut donc perdu lefperance d auanccr (on . dell’ern par cette voye , il
s’en aduifa d’vne autre encore plus impie a; plus derellable. Il recommenee’a flatter
Confiantin ,dont il ne tenoit pas grand conte depuis quelquetemps ,65 l’ayant vn
iour appellé dans (on’eabinet luy tefmoigne vne cendrent extraordinaire, luy dit

Propre à qu’il a touliours penfe a (on auancement autant qua celuy de fes propres enfans,
L .Confiantinde a: que l’affection qu’il a pour luy ne fera iamais fatisfaire qu’il ne luy ait mis vne

"Mr" 1"" uronnefurlatell’e- ue celled’ nerielu oi a en’r e’l’a’f ’- ’un") mm. Co ,(L, Y yd t priât; l comm a ,rne.mais,g Pou, 1, (me que fou pere le veut priuer de (on droit, &la lainera Dauond fou pnifné. Il exag.
le» . gere la-deffus la haine que [on pere luy portoit, l’appelle iniulle se mefchant pere,

I a: indigne d’auoir vn tel fils, pour lequel il ne doit point auoir de refpe&,pnis quid
n a le premier violé les fentimens ac les droits de la nature en prefcrant le cadet a
n l’aifné 5 S’il l’en veut croire, qu’il ne fournira point cette iniure , qu’il en tirera rainura,-

.& que



                                                                     

LAChmet la. Lime diic-neufiémë. D 33
a: que tandisqu’il cfiap mye de faqfaueur, il sràfieutera du Royaume -, pouces a wifi
qui depend de luy, de es forces à! de (on militante, il s’en peut bien tenir afi’eure a è-’----
tandis qu’il viura: mais que comme iln’y arien de plus ftagilequela vic,ny rien de a

lus diflîcileàretrouueque l’occafion, il ne doit pas diffcretdauantage à embrafl’cr u
Celle qu’il luy prefente. Apte: qu’il luy a préparé l’efprit auec plufieurs femblables n .
difcours ,il luy declare (on intention , luy dit qu’il fautqu’il r: deffafl’e de (on pere sa
de (on frete , ait-luy demande s’il aura le courage , en ces qu’il les faire tous deux genir
en cour, de les tuer; luy promettant de luy donner anal-roll me armée ont pren-
dre pofi’eflion du Royaume , a: de luy faire efpoufet la vefue de (on rerc , pour ’ 4 4 .
appaifetles Grands du pays. L’ambition de rogner, quiviole toutes fortes dedroits,’ Confiantîri Te
n’eut pas beaucoup de peine d’induire .ce mefchant ,1 qui auoir dcfia renié (on Pere 432°.;
celefle,à tuerfon pere charnel. Alexandrcôc Danoud efiansvcnus aumandeme’nr de et: a: fou
Cha Abbas aueclquatrc mille Georgiens pour feroit. contre le Turc , il les conuie vn il:
iourà difner, a: les poignarde tous deux fur la fin du tepas.Cha Abbas ayant arché,auoi:conuiez-.
d’appaiferlcs Georgiens ,fott troublez de l’atrocité du fait, se déguilé la chofe par ’
quelques raifons friuoles,,donnavne armée au parricide, ont aller le mettre en poil
feflion du Royaume.Les Grands qui s’ell’oient affemblez ut cette nouuelle , confide-
tant qu’il s’agiiToit de leur Religion 86 de leur liberté , confpirercnt auec Catherine, du Abbé
de le tuer auant qu’il euüeflably fa tyrannie 3 Et comme ils n’auoientpasla forceen. in, abnnnng
main,ils iugerent plus à proposd’y employer la tufc.LeRofy de Perf e auoir ennoyé des ÊYËËC W"
Agens vers eux pour recommander Conflantin ,8: leur aire entendre qu’ildefiroit dîpà’eîiî"

u’ils l’acceptafl’entpour Roy r Catherine feint deuant ces gens-là de a: refondre ce -
’ ’oBeità la neccffiré , dépefche mefme vn Gentil-homme à Confiantin luy faire Com-

. . . o. , - a I . ’ .pliment ,6: le prier puis qu iln y auott plus de remede a Cet accrdcnt,de voulorr au mm de a; .
moins efpargner (on païs,& de n’expofer pointen proye à des ellrangersivn Royaume amine "me
que performe ne luy pouuoir difputcr , l’affcutant que fi elle a leué des gens de guet- de (î: fluet
re, ce n’eit pas pour s’op ofet à (a tcception , mais feulement out empefcher les "un mW”

1 nuages des Perfans. Or oit qu’il ctoye ces paroles vcritables, oit ’qu’il faire fem-
blant doles croire , il s’auance se s’imagine qu il la futprcndta elle a: (on confeil -, mais
elle yauoit donné fi bon ordre qu’il (e trouua furprisluy-mefine. A deux. milles de la
Ville capitaleoùelle faifoit (on feiour, ilfalloir , en venant du collé de Perle , paires-

i dans vn valon fort citroirentre deux montagnes couuertes de huilions 8.: de fenils;
Sur ces montagnes affez loin du chemin elle auoir difpofé en embufcade fept àhuit une le fait
mille Georgiens , 8: plus pre: elle auoit mis cinquante harquebufiers des plus il"; 3:1 me
ajufhezdans vnchayc. Commeil vient àpa’lrerpat ce valqn , les harqucbuficrs tirent un a a
fur luy tons à la fois, a; auec cinquante baies chafl’ent cette traiilre ile a: mal-heureufe
ame de f on corps. Les troupes Perfanes qui l’accompagnoient , ellourdies de ce coup
inopiné prennentl’efpouuante des Georgiens quieüoient fut la montagne fondent
deilhsdcuts compatriotes quiaccompagnoicnt le parricide, (e ioignent àeux. a: tous
enfemble ils chargent les Ferraris de telle forte qu’ils en maŒacrent fept ou huit. h 1. .
mille. Les affaires qu’auoit lors le Sophy auec le Turc,l’obligerent à diflîmuler la rage 4511.33: 53,1
qui! eut de cette execurion : Il feignit qu’il citoit bien aile que la Princeffe cuit ainfi «MM! a 8:
pris vengeance dela mort de (on beau-pere &de (on mary; 65 de peut que le defef-z 33321,73;
poit de pardon ne portail: les Georgicns’à fe ietter du coflédes Turcs , il leur renuoya Catherine.

Tamaras pour rogner (ousla tutele de (a mere.C’efl ainfi que le raconte vne Relation i
de Religieux Augûfiins Portu ais, qui ont voyagé en ce pays-là : mais Antionc Goa-
uea du mefme Ordre arde meFme nation , dans celle qu’iLa drefTée des voyages ne y U. r
luy a: (es Petesy ont faits ,le rapporte auec des noms a: des circonfinnces fortdiîfe- jfhje’tïnfi’:
rentes 5 tant ilei’r mal-airé de fçauoir aiYeurérnem: la verité de ces Ptouinces loinga nanrure,auc.è

taines.Alexandre ,ce dit-il,auoit trois fils,Dauid, Gurguin,& Con [taurin : le dernier à" dm?"-

. , , . . . I . , . , ence: biencûort aile en Perle a; s y citoxt fait Mahometan,comme nous auons dit,Daurd l mine diferentes.
citoit mort quelque remfps aptes,laiil’ant vn fils fort ieune nommé LamaiTanàde forte
qu’il ne relioitdcstrois retes aupres du pere , que Gurguin qui eftoir le fecond. La s
guerre chant fort efchauffée entre le Turc a; le PerTan, comme le dernier allicgeoit . . V
Eruan,le fils de Simon Roy de Teflis detcnu à COnilzantinople,(cét Autheut le nom. ,u’fliïïïïïgîfi

me Gurguin, non pas MacraiTa Myrza, comme fait l’autre) luy enuoya offrir (on muid; GM-
feruice,8cquantité de rafraifchifiemens 5AleXandre fitiaufli le mefme, de paroles :,fi:"”c°°M’
mais le Petfan attendant autre chofe de luy que des complirncns, veu qu’il citoit ’

Tome Il.
I



                                                                     

34 l Hillzoirle des Turcs,
r8 Il n a Maillé bien proche , ayant autrcsfoi’s donné (a fille en managea Arma Mina-fiera

--------, aimé de ce Sophy,tefmoigna àConiÏantm qu’il n’eiloit point fatisfait de’ces offres:
s luy difant que (on pere eiloir [on amy, feulement de bouche, mais que des Turcs
il l’efioit de cœur, 861 qu’il auroit; touliours cette croyance jufqu’a ce quilla luy
-. cuit o’Ptée par des effets indubitablessAlexaridre aduerty de ce diicours par (on fils et!

Payurqnoy redent DE qu’cla cholere: du Perron renflé du forcez de («grandes môlaire-5’, ne le
àjjê’Icc’flî’ dequîfl. fuæluy. , fut obligé de luy donner quelques prennes de [on remise. il s’alla

Abbas auec doncietter fur la ville de Teflis demeurée eh la pofiemon des Turcs depuis qu’ils
. "me auoient; emme- né Simon , tailla en pieces leur garnifon qui ne le defiioit pas de

mes. . . . . . . . .i i (il luy,ôoen porta les toiles au Petfan , luy menant outre cela trons mille hommes de
q, p.1, ’choualq’no’usgcns chflite accu bon equipage. Son fils Confiantin defirant fignalet

.l’a’iEeâionïdesGeorgiens entiers le-Sophy , ou poflible ayant defia conceu dans Ton,
famc,le-mal-heureux,deil’cin qu’il accora , luy offrit d’aller conquérir la Prouince

me conque». de Seman, s’il voulort Faillites: de quelques troupes. Le Sophy accepta volontiers.
"if 59"" ces offres -, mais Gurguin ayant depuis confideré’ se fait» comprendre . à (on pore
m d ne- qu’iln’cfizoit pas bon pour eux que Çanflantin fit cette ’conquclic, pource Îque le

Seruan client voifin de l’Yueri’e il’ne l’autoit pas fi roll: Iubiügué qu’il tafchcroic

a auflî de remparer de leurRoyaume,’ils:refolurcne cnrt’cüx si: ne luy pas fournirrle
. .fccours d’hommes a: de viurès qui èfloit, neceflairc 8c qu’ils luy auoient promis.

;m &- pout ce deiîeinaConllatrtin furieufcmcnt outré de cette ininre’, (e refolut de s’en
. a"; si," k, vengerfit poignarder (onlfrereCOmme il le venoit vifiter,&-au mefme temps dé’pef.

°Profenà par cha des (oldats Perfiens dans la maifon de (on perc, qui luy coupetent la telle. Cela
1’32"” ’ ” k3 fait il entra auec (on armée qui cilloit de fix mille Perfans dans. la. Georgie , (e failli:

de la principaleville nommée Zagan ,64: du threfor depfon perc,auec lequel ayant
t leué huit millehommes du pays il retournais la conquefte de ,Seruan’.Comme il ailie-

sïmpm du geai: la fumeterre de S’umachia, les Ge,orgiens abhorrant (on impieté a: (on parricide,
nomme citant outrecela ofi’enfcz de la cruautke dontil vibit en leur endroxt , confpirerent de
mon:N le poignarder v’ne nuitlors qu’il feroit endormy dans [a tcnte.La trop grande rumeur

qu’ils-menermt, l’efueilla, 8: il fe fauua dans lat-ville d’Adauil : d’où ayant donné

. . ., aduis au Roy de Perle de leur reuolte , il en receut vne arméede huit mille Perfans.
ifsrqmg’ci’ Aucc ce nouueau renfort il entre dans l’Yucrie tous les habitans capables de porter

n puent C 1 ’le poignu- les armes cedantàfa premicre fureur,fe retirent dans les montagnes, les vieillards
m’a - alesfemmcs tellez dans Zagan le reçoiucntzmais les principaux du Royaume ayant

tenu confeil entr’cux pour le deliurer de’fa tyran nic,proclamcnt Royle ieune Lamafo
n en me (hm fan,all’emblcnt.des troupesôc marchent vers Zagan.ll fort au deuant d’eux pour les
coup de net. combattre , mais à peine en font-ils aux mains qu’il tombe mort de defl’us (on chenal,
che dans "1 frappé d’vne flefche,tirée par vne main incertaine. C e fut allez aux Georgicns de luy
umbu’ auoir ollé la vie,ils ne voul’urêt pas ellcndre leur vengeance fur les Perfans,mais leur

. permirent de (e retirer paifiblementzEt depuis la Reync mere a: tutrice de Lamafl’a n,
du Abbas eilantvenuë (c ietter aux pieds du Sophy auec [on fils , se vneieune fille d’excellente

pardonne à beauté ,luy demandant pardon de ce qui s’elloit paillé ,&luy faifant conncfire les
âg’ëàmfiî: ctuautez de Confiantin , il luy ,pardonna &confirma (on fils dans la pofieifion du.
1°,, . Royaume; mefme il luy demanda (a fille en mariage, se, par cette alliance femlea

vouloir donner aux Georgiens des aiTeurances plus fortes de (on amitié.
Voila ce qu’en dit la relation de ce Pore , qui ne paire pas plus outre : l’autre conti-

nui ainfi le recirde ces auantures.Lc retour de Tamaras releua leki’perâccs des Yuc-
mbfline riens 6: efluya les larmes de (a mere , qui defirant faire regner (on fils dans (a pollerité,

un: marier parla wifi-roll deluy rrouuer femme. lly auoir dans le pays du Royde Tcflis nommé
a :2"? n’ Aloüafïc, vne ieune Damoifelle de fort bonne naifiance , de rare beauté, a: auec cela.

" .. poutueuë de tant de rares qualitez qu’elle meritoit bien celle de Reyne. Catherine
ictta les yeux fur elle pourla donner à (on fils : mais AloüafI’e qui citoit veuf, a encor
en aagedehfe remarier,y auoir defia porté fa penfée.La ieune fille auoir d’vn collé plus
d’inclination pour Tamaras,& de l’autre plus d’obligati ô d’obeïr à (on Seigneur:telle-

l mentquc pour ne dei obliger ny l’vn ny l’autrc,elle fe retira dans vn fort chafieau,d’où
Î:?;;Ï’ÀÎ,’ elle leur manda qu’elle feroit à celuy qui la pourroit prendre Ceux qui fçauenrvlcs

Ray Aloüafl’e mœurs de ce pays-là, à: la rigoureufe captiuiré ou l’on y tient les femmes &le filles,

n’a: auront bien de la peine a croire que’ccllc-là ait fait cette refponfc a: (oit ainfi l’ortie du
’ logis de les parons pour s’allercantonncrdans vn chaileau. Mais pourfuiuôs. L’amour

me:



                                                                     

. . ’’ -, , - , l . .Achmet I. Lune dix-ncufieme. x , 3;
metaufli-toll les deux Princes en campagne aucctoutcsleurs’ forces, potirehlcuer le 151:7;
prix qui elloit propofé à leur valeur. Cha Abbas,qui defiroitauecpafiion lamine. -----
entierc de tous les Princes Georgiens , n’oublie pas de faire glifl’er fcs f0urberies

7 a - l - - .
dans cette occafion ,pour les perdre l vnôc l autre. Il leurefcritleparement,les.pique æ fi: une

’ ’ aux vn c -- d’honneur se les incite à la vengeance , conicille a Aloüall’e de tuer Tamaras , 8: à Ta- ont, . 8, (e

2

matas de’tuer Aloüade; aileurant chacun d’eux de fa protection , 8e leur donnantypmpofc. à ce-
aducu de dire que c’eiloit pour luy qu’ils demandoient cette fille. Cc dangereux ar- l’an? à;
tifice cuflinfailliblcment rcüfli ’alcur mal-heur ,n’cuft eflé qu’Aloüail’e moins ardent dl’c. P ’

66 plus meut que Tamaras, luy enuoya vn de (es gens pour le prier comme ayant
toufioursellé bons amis de ne le point contraindreà rcfpandre’le fang Chrellien se .
àdel’truire lesforces des Georgiens. (hie pour luyil (e dcfilleroit tres-volonticrs de
la pourfuitc de cette Mail’trefl’e s’il ne s’agifl’oit que de (on intereil,mais qu’il nela Mme: de

demandoit pas , que c’elloit out le Roy de Perfe, qui ne manqueroit pas de s’en Cha Abbas;
refleurir s’il la luy difputoit auantagesmefme qu’il luy auoir donnéycharge de le ffsmâ’iïcg?
tuer : ce qu’il n’executeroit pourtant qu’à toute cxtremité. Tamaras n’CllllZ-lamalss’entrccoupët

pû croire vnefi ellrange mekhanccté ,fi Aloüafle ne luy cuit ennoyé les lettres de lasers:-
Cha Abbas. Comme il les eut leuës il donna auiIi les ficnnes au mefme mefïager I
pour les luy faire voir : alors Aloüach l’eftant venu trouuer dans ion camp -, &luy cc- Ils la defcou:

dant (es pretentions, tous deux reconnurent sa deteilerentlcs artifices de Cha Abbas,
s’embrafl’erent comme freres , à: quittant (on alliance deputerenr fecretement à. (reluy.&sra’1-
Confiantinople offrir leurs feruices au grand Seigneur, qui les receut fauorable- un" me le
ment fous fa preteëlion. Cela faitils le feparercnt bons amis, Aloüairc fans regret m’
d’aubircedé fa Maillreil’c, a; Tamaras rauy d’aile de la poileder.

æglque temps apres, le grand Seigneur pour; (e mocquer du Perfan , a: l’affeuret
* de la fidelité de ces nouueaux vall’aux , luy enuoya vn Ambafl’adeur , luy dire qu’ayant

affairç du feruice des Georgiens ,il ne les auoir pas voulu mander qui] ne iceufl pie- O
michmcnt de luy,s’il pretendoitauoir quelque piriflance fur eux. Cha Abbas quine TÊÏÎÏ’Ê’iC du

fçauoit pas qu’ils cuffentchangé de party ny defcouuert fa malicc,refpond à l’Am- mer. M a
balladeur que s’il veut attendre quelques iours il fçaura de qui ces Princes déport-l
dent 5 Et toutfurle champ leur mande par vn courier qu’ils le rendentaupres de luy
auec certain nombre d’hommes. Maisle courier de retour rapporte qu’ils onrrefufc’:
de venir, à; ont fait refponl’e qu’ils (ont feruiteurs du grand Seigneur. Le mépris de
ces petits Princes lemct touthors deluy-mef’me,il jure auec d’horribles blafphcmes du mu n.
qu’il les reduira en poudre; a: (a fureur l’emporte auec tant de violence qu’il mord fureur "sin
les mains de (a Femme ,fait donner cent ballon nades au Courehy Bachy, qui cil com- G°°rgi° N°4
melc Meilre de camp de (es gardes,& emprifonnc’ Alauardy Balla de Chiras, le me a’méc’
plus grand Seigneur de fa Cour , pource qu’ils vouloient le diffuader d’y aller en per-
forme. Il y va donc auec vne puifl’ante armée , Tamaras éuitant fa rage (e faune chez
le Roy de Bacha Choré , et laifl’e (a mere dansle pays pour efTayer de l’adoucir. Elle hmm et
va au deuant de luy auec les excufcs se [humiliions telles que la neefté demandoit: ramera men!
il diflimulc fa cholere , feint d’cilre flefchy par les prieras, 8: luy accorde la paixàdc de
certaines conditions ,luy promettant de n’entrer pas plus auant dans le pays , pour- Cha Abbas. ’
ueu que cinquante des principaux la veulent ligner se s’en rendre garands. Ils y vien-
nent au mandement de cette Rcyne, luy rendent les hommages, se luy prellentlc perfidie a;
ferment qu’il demandoit. Il les traire magnifiquement fous (es pauillons, 6c les re- Ë; Roy qui

art mourirtient iufqu’au foir,fous pretexte qu’ils s’en iroient plus commodement à la fraif- flaqua e sa ,
cheur : puis la nuit venue il les congcdie,mais leur donne vne compagnie de fol- gncur du
dats pour efcorte, qui feignant de s’entretenirauec eux par les chemins, leur cou- f’Y’r v 86 "1

peut la telle, se remmencnt la Reyne. Le pays aifli dellitué de ceux qui le pouuoicnt ne
dcfendre fut aifément tauagé par Cha Abbas: qui pafl’anr tout au traucrs entra dans
celuy d’Aloüafl’cJe fai’fit de ce Prince a: de Mcurab (on Intendant,comme ilseiloicnt Prend moflât-

vcnus au deuant deluy , &donna le Royaume àanhreflien renegat qui citoit du (a a: Mental),-
fan de ces Princes. Ellant de retour à praham capitale de Perfe , il fit mourir & dm" C5

u . . . . x . . Royaume aAlouaffe par porfon,& contraignit Meurab par la crainte de la mort a le faire eir- m "mg",
concirc.Sa rag contreles Georgiens ne s’appaifa point par tant de crua’utez , elle ne
pouuoir s’eflein te que dans le mafl’aere general de cette dcplorablc nation 3 Telle-
ment qu’a quelque temps delà,ilrcfolut de l’cxrirper entieremcnt,à quo il pro-
çeda dola forte. Il enuoyel’vnc de [es filles pour femme au Roy qu’il auoir zubfiituô

w
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1517. au lieu d’Aloüalle ,leue vne armée fous couleur de faire honneur &compagnie al:

’*-”-’ nouuelle efpoufe , en donne le commandement gencral à Meutab , enioignant a
yen: errer» tous les Cans ou Capitaines de ne rien entreprendre fans (on ordre , sa le charge ex-’

prel’l’émentlors qu’il le feroit adrortement rendu maillrc du pays de prendre tous
empauma. les Chrel’tiens , hommes , femmes 86 filles , &de les amener liez , a: tous nuds depuis
rab auec "le la ceinture iufqu’cn bas, afin qu’il les fifi tous mourir ou renier la F oy.Meur’ab autres-
d’mœ’. foispfort aymé à: ayant grand crcdit parmy les Georgiens,fut receu de ce peuple auec

beaucoup de ioye ,8; fans aucune dei-fiance : de forte qu’ils elloicnt tous perdus ,li la
trahilon de Cha Abbas ne le full defcouuerte d’elle-mefme. Les Cans auoient

(lu; supra, ordre de faire fauter les telles des principaux, arde couper l’ur lafin de la tragedie
sont qll’ll celle de Meutab. Si roll: qu’ils (ont dans le pays’,ils executent cette commilfion:
ËÀ’ËË’I’I’EÆ”" les Georgiensluy en ayant fait leurs plaintes,il veut reprimander vn de ces Cans,

’ &luy reproche qu’il ne le louuient pas du commandement du Roy qui leur auoir
cniointdc ne rien faire.que par le fien : mais le Can refpond en le morguant, qu’il
n’a rien fait fans en auoir bon ordre. Sur cette refponfe Meutab rentrant en foy-

. ’ mefme ,8; le remettant deuant les yeux toutes les malices de C ha Abbas , le va ima- y
gin’er ce quielloit vray , que les Cans auoientdes ordres contraires au lien , ô: que la

magnum 1c vie n’elloir plus en leurcté parmy eux. Dés l’heure mefme ,dillimulant la penfée ,il

(me: En! communique tout le (ocrer des intentions du Sophy aux principaux Georgiens , leur
gîïËÏËÏPÎ- protellant qu’il n’a iamais prellé fon confenrcment à cette deteltable conl’piration,
raines Perfiês, ac qu’il adiflÏeré iufquesdà ’ales en auertir, pource qu’il auoir touliours ollé efclaité de

:23?” 1’" ’ trop pres.Il les exhorte dôc de preuenirleurs ennemis,& leur declarele moyen de les
’ tuer; c’cllzoit qu’ayant inuité tous les Causadifner dans la tente, il les poignarderoit

lors qu’il les verroit yures , a; qu’au mefme temps eux qui feroient cachez la aux enuio
tous le rueroient fur les foldars qui feroienta la porte ,8: delà fur toute l’armée qu’ils
chctoicnt’facilement, pource qu’elle ne feroit pas lut les gardes.Il ne f ut pas bcfoin
de longs dilcours pourles inciter à le deli’aire de ceux qui elloient venus pour les trailÎ-
nerpen vne miferable captiuité : au iour pris 86 au lignal dôné,les Cans furent poignar-

, dcz,toute l’armée effrayée de leur mort, mile en delroute a: taillée en pieces. Il n’ell:
ëflztctc pas polliblc d’exprimer la fureur dont Cha Abbas fut tranl porté : mais elle l’urgence-
che: à c a te redoublée parles langiantes reproches que luy fit Meutab dans vne lettresparla-
Abb’s- s quelle il luy rciettoit a’u nez routes les vilenies, les inhumanitez ôz les perfidies qu’il

luy auoirveu faire pendant qu’il citoit en la Cour. De plus,afin d’eriger vn trophée à
fon dcshonneur , il failoit porter par tout où alloit les telles de ces Cans plantées fur
des piques , a; toutes les fois qu’il prenoit les repas , il bcuuoit tantoll: a l’vn , tantoll: à
l’autr;e,leur reprochât à chacun d’eux,auec toutes les iniures que la haine luy pouuoir
fournir ,les vices les plus enormes ,l se les plus (ales aérions qu’ils auoientcommiles.

Cc hardy coup de Meutab ,bien que proucnant de delefpoir plulloll que de zcle
pourfa Religion a: la patrie , ra lI’eura pour l’heure les Georgiens , a: arrella les cfiets

Cha Abbas de la fureur de (ra Abbas,qui pour lors elloit allez occupé àtenir telle aux Turcs qui
elloienr entrez ans les terres. Mais Meurab n’oublia pasles cruelles iniures qu’ilcn

auoitreceu : car ioignant les troupes auec celles du grand Seigneur ,il fit d’horribles
degalls dans l’on pays , comme nous le dirons .enfon lieu, a: contribua beaucoup ’a lu
arracher la meilleure partie de les conquefics.ŒantàTamaras il n’ola pas l’oEenfer

Meutab ù ouuertement,’a caule dola Reyne Catherine la mere que ce Tyran tenoit toufiours
’ËÎÀÊÎÆÎ prifonnierca llpaham :il croyoit qu’en luy gardant ce relpcôt de ne prendre point
de gmÜm- les armes contre luy , il l’obligeroit enfin à la mettre en liberté, ou du moins àluyfaitc
fâëêîqfu’ m meilleur traitement. Mais tant s’en faut que les prieres 8c les fourmillions flefchil-

’ lent ce cœur inhumain, qu’à la fin filles cauferent la mort ’a celle dont il penfoit
T r protuter la liberté. Car ayant vn iour prié vn Amballadeur de Mofcouie qui ve-
ch’flïàscc’âi’, noitàla Cour de Perle de la vouloir demander par grace, ce Tyran la luy accorda

Cha Abbas, a: en apparence , mais de dépit il le refolut de la faire mourir a: d’exercer lut elle toutes
E3332?” les cruautez qu’il.eult exercées fur les Georgiens,s’il les eult tenus en la puilfance.

Donc au lieu de la deliurer, comme il l’auoit promis, il l’enuoya à Chiras à: comman-

. h da au Cari de ce gouuernement de la tenter par toutes fortes de vqus pour luy faire
:2”; 3.23; renoncer la Religionmon pas qu’il eull enuie quand on l’y coll: pû induire,de la mieux
de la, faire traiter, mais pour luy’ citer les confolations que la gloire de mourir confiamment

’v’”°””” dans la Foy luy deuoit donner, se pour caufer ce delplaifir ’a l’on fils de fçauoir
qu’elle
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qu’elle auroit l’oüillé les derniers iours d’vnc li belle vie, à: l’honneur de l’a mail’on, par t6 r Ï.

vn c vilaine apollafic. Or le Cari luy ayant p’ropol’é d’vn collé tous les nduantagcs , les -’-’
tendeurs se les faneurs de (on Mail’tre t de l’autre la rigueur des plus cruelles gel’nes,

a: des plus inl’upportables tourmcns,elle ne hclîta point lequel elle deuoit choifir, Î’ËZ’rîngg.
mais reietta les offres auec mépris , à: embrall’a les l’upplices auec vne gene rofité mer-- Chiras de luy
u’eilleule. La l’eule grace qu’elle luy demanda fut de pouuoir communiquer auec vn â’ïc’fi"fo"c°ï

. Pere Augul’lin Portugais de nation,dont il yauoit vn Conuentà Chiras , afin de l’c g n’
reünir’a l’Eglil’e Romaine , qu’elle commença lors de reconnellrc pour la veritable,
ayantauparauant velcudansla Communion de’l’Eglil’c Grecque, comme l’ont tous

les Georgiens.Le (Ian qui executoit àregret la commillion de (on Maillre , Illy ae- A
corda l’a demande: Aptcs doge qu’elle eut receu l’abfolution et les Sacremens par la rcî’kogéwîfi:

main de ce Pore ,elle couurit l’on vilage d’vn voileôel’e’ renditgayement à l’es bour- l’es media:

tcaux. llne l’e void point danstoutesles perlecutions des Tyrans ny de plus cruelle
mort ny de plus bernique confiance, que celle de cette Princcll’e 3 Et le ne l’çay le-
quel l’emblcra le plus admirable ou qu’il l’e foittrouué vn homme allez ry’gre pour n la amant
commander de li ellranges ctuautcz, ou Vnefcmme all’ez vertucul’e pour les endu- bourreaux.
ter. Les bourreaux la menerent dans vnegrande l’alle,où l’ayant del’poüillée route
nué, ils luyarracherent premicrement les deux mammcllcs ancc des tenailles de Ellel’ei’aitcai.’
fer toutes rouges, puis le gras des cuill’es ,dcs jambes 8c des bras , en telle forte "mon api:
qu’on luy voyoit les osât les entrailles 5 Mais parmy-tous ces tourmens qui l’ont qu moum’
frémir d’horreur feulement alespçcnfer, cette inuincrble Héroïne,s’ébranlant aulli A
peu que li elle eult eu vn corps de, ’ onze , inuoquoit toufiours le Nomde lolos:- toïm’ïxf’
Chrill 8c le benill’oit,commc fitel-lp;euli voulu cnuoycr au Ciel des Cantiques de qu’as, fait
relioüill’ance à: des aérions de gratifies parmy lafumécdu lacrifice de l’a chair , mille mai”? m5
fois plus agreable ’a Dieu que nel’u’r’ent iamaislcs holdcaullcs. Enfin aptes que ces ’c hmm”

bourreaux l’eurcnt tellement delchirée a; grillée par morceaux , qu’ils eurent fait , .
comme vn l’quelette de l’onco’r ’s , ils le icttcrcnt dans vn grandïeu qu’ils auoient 331.”! M97

allumé dans vne place: d’où digue croire que cette ame purifiée s’cnuola dans le nec. ou”: m
Royaume desbiemhéurcux, à: qu’elle receut dela main de lcl’us-Chrilt la couton-
ne des Martyrs. Les Chrelliens recueillirent l’oigneùl’cment tous l’es 03-, Et eu de
temps aptes vn de ces Percs Augullins porta le crane de l’a telle a Tamaras (En fils,
qui en recompenl’e d’vn li precieux Joyau, leur donna entrée dans l’on Royaume , 85

promit de leur ballir vne Eglil’e pour y faire honorer ces reliques. ’
le me ptOmets que le plaifir qu’aura eu le Lcé’teur à voir cette hilloire , ne luy pet- XIV.

mettra pas de me blafiner li ie me fuis dcllourné de mon ’l’uict pour luy en faire part.
Maintenanti’y reuiens. Le grand Seigneurauoit mis fur pied quatre armées , deux de
terre,&deux de mer; la premiere contre le Perl’an ,la l’econde pour forcer les Po-
lonnois à tenir le l’al’chcux traité qu’auoit fait Zolkieüsky, la troifiéme fur la mer Lc r tu,
Major, pour donnerla chall’e aux Colaqucs 5 se la uarriéme fur la mer Blanche , pour gnegurmmete ’
el’corterle tribut d’Egyptc. Mais toutes,horfmis’la l’econdc qui ne colubatit point, gin" ".-

eurentla fortune contraire:carla premiere qui elloir de plus de quatre vingts mille 33623:”
hommes,apres auoir fait quelques progrez l’oufi’rit tant de faim &de necellité , les f0": Inn!-
Perl’ans ayant fait le dcgall par où elle deuoit pall’er,que le Vizir qui la conduil’oit n’en hmm”

ramena pas plus’de trente mille-,Pour celles de mer,l’vne receut de grands el’checs par
les Colaques ,qui en brullercnt ou prirent plus de quinZe vaill’eaux : l’autre n’ayant
point rencontre d’ennemis ,fut combatuë par la tempel’te qui en fit périr dix-neuf;
Et au mefme temps que l’eau l’ail’oir ainli la guette aux Turcs, le l’en leur caul’a encore

plus de dômage à Confiantinople,y ayâtbrullé plus de lix cens maifons en 24.1ICJJl’CSa
Ces mal-heurs l’emblerent cllrc les prel’ages de la mort d’Achmet , lequel el’tant à la

force de l’on aage a: remuant de plus grandes cntrepril’es qu’il n’auoit encore fait, l’e

vid atteint d’vne maladie qui l’emporta au tombeau,le quinzième iour de N ouembre, mm, . -
dans le milieu dela trentiéme année de l’on aage,& l’urla fin de la quatorziéme de (on quiniiéin’: i:
regne. Ill’ut Prince de grand courage,mais de tres-petit logement 3 appefan ty 6c ptel’. N°"°mbr°»
,que hebeté parles cxcez de les voluptcz brutales g peu ’cl’limé de l’es l’u jets , parce qu’il

elloit mal-heureux,ayant receu de grands efchecs par les’Perl’ans, par les Colaques, se
parles diuerl’es rebellions de l’es Ballas; mal-voulu de l’es gens de guerre, qu’il nere- 5*" qualitez;

compcnl’oit que par force,& punill’oit auec rigueur; mais au telle moins cruel que les
predecefi’eurs cnucrs les liens , dont il auoit épargné le l’ang , contre la couliume in.

umaine de cét Empire. v E iij

.Achmetl. Liure dixl’n’cufiéme. x 37 ’ . j
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, 0 3g q . A ’ Hilloire des Turcs;

OSM-AN PREMIER DV NOM.
DI’X-NEVFI’EME EMP’ERE’VR

* D’ES’ TVRCS.

P tv s digne me grandeur de larbin gite d’envie;

le regm, i: triomphe à l’ange de damer 4m, i
T49! Jeux rem legiam’ : mais , ô bien: mal-fafins!

M qua] (méfirumgwus qu’à m’arracher la raie?
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àâààààmæàækâæàâæâàâzàæââàâz’eàâàfiæàÈæg:

, se N E L 0 G E 0V ..S..D’.M.M,.,À;,I-ËR

,4 ’ ; A . DE .324 îviIE. Je; ’
.I E 5p Monarchie: de Para-(eut. qui ont ’toig’iou’n deÆotiquefl

.p I : (in proprement parler, plujÆfl de: T 1mnme: qua lauuez’ametez,
* ; ont d’ordinaire main: dure’ que celle: de l’accident, ou le: Ra): demeu-

îæ vent dan: le: borne: du droit , fifi remontent, de onglon la ou": de
i leur: filet: , la vouloir: woofer.) Et lien qu’ilfimble que dan:

- ». ’ "L a cella-lei le: 12mm gent hantai? mouflai (craindrepour ’ux-mefine:
que dan: le: autre: ,pource çu’il euprefque impyîiéle qu’il :7): forme deparg:,’n)«. de reuo-

lutiou: , n’yajant point de Grand: quem": qu’il leur phi]? dféleugr, a]; point de moyen
pour le: peu le: qui ont toufiour: le: fer: aux pied:, de regimber’eontre leur: mahatma
denim: joufflue : maintenant: il trouue bien fiuuentdÎ’autre: (aufi: guide: pfeeipieent
du haut en ou: de leur: Turin", qui iouleuerfent tout, 4’ fiait ce: dominationn qui n’ont
point d’ autre: findernen: n; d’autre: dpfflji que la violence.Çareo;nme il faut, filon leur:
maxima, qu’il: mettent toute: leur: farce: dan: de grande: troupe: do-nniliee,dr qu’il:
en donnent le rom’mtndementi desgen: de une: lieu, ce: ème; de "(me La"); fin 519;]
éfin: honneur, â la fildaeefquefortfiqeete âfe munlnçnilnjerriueyue aux gifleront
(hip: pour le: garder , le: traitent plu: enflamment que nefiraientleuropluegrand: en -
nant: : de fortequÎil: fiant dan: mprpetuel danger que le: aldine: "mugi le: enuiron-
nent ne [e tournent contre eux s E t l’on peut dire quepour vouloir gire le: tyran: deleunfia
jeu, ikfint le: efelaue: de leunsfoldat: : ce: mutinerie: filment ou par finie de payement,
au parle caprice de: fui: de guerrmu par l infligation melùede: Cliefi, ou agripper quelque
ne" mataf,- é’fifi iiementlfuejèmolalle: d nnfèu qui :’efp?rendè un maçonnai: pou-
du: , de: ont tout fait fileter auant qu’on aitpiifougerfi le: efleindre 2414 lieu nue le: efinoù
tian: quiarriuent de»: le: autren’àëae: nefifont que peu 2 peu , à de tellefiçon qn’wnfige

ronfiil le: peutempefeher , ou du aneth: le: "primer farderaient. L’Hijloirede: Empereur:
Romain: à celle de:.Su1tan: 150p" ,fint toute: pleine: de ce: tragique: Eueuonzen: :
le: bande: Pretorievne: è le: Mammelueb:, effarent en ptflêfl’ion d’agir?a de deflituer, de

ourmander -, é de mafiorer leur: Empereurs Dan: l’Empire Turc le: Ianifiirejerone la
mefim elzojê quand, il leur plai ra : far il:fifint attriülez par "une licence effraie, le pouuoir
de reformer le: defirdre: de l’EjÎat , de demander le: tefie: 4’65th gui leur deplaifint, de je
faire dylrilzuer de: dqnatifi, quand la fintaifie leur en prend s E t apre: auoir (soufré çu’il:
font le: mufle: fleur: mutinerie: qu’on n’ofe’roitpunir , ne fe fiait-il: p4: enfin attaquez; 2
laperfinnedugrandSeigneur Ofinan, dontnoue efirzuonHa-Ivie. Ce ieune Prince, ou plufizyl

fi: M iniflrenajant ejprouue’ leur: brouillade: dan: la guerre de Pologngé’ en redoutant ril’ad-

- uenir deplue dangereux fit:,auoiene,refilu d’abolir entierement cette -miliee,,é d’ en creer
vne autre : mon? pour n’auoirpa: bienfre’u cuber ce deflêin, il: [émirent le: premierJt-leur
flammé 1’ attirerent fur leur M afin , fin: que, le reflet? de fia Turban Imperial, n) l’in-
nocence defi ieuneflê , n] l’humilité de je: fiumfiion: , l’en pufint garentir. Il mourut fi
ieune , qu’on Inefiauroit bien iuger de ce qu’il eufl au: dan: un auge plu: meur : une: la au.
unité de on e rit, telle de fi: jeux, la gajete’ de fin ’vijage , outre cela de: ejîineele: "de
Mirage- de on fin: qui panifioient dan: fi: afiion:,promettoient beaucoup] ln ’auoit une
douze en: quand il flet une à la plaie de fin oncle Mujlaplza , è empailla: de [au quandan
tu] ofla » la vie é- l’ Empire. Pendant le: quatre un: de [on regne il eut eux grande: guenon
l’aine contre le Perfin comme nereditaire à par neeeffite’ , (je l’autre aue: le: Polonnaeè , de
gajete’ de muré par’temerite’,pluflcyl que par confeil. Dan: la premiere il eut affilia, on:

p fixez par je: Lieutenan: , demeurant prefiue toujiour: enferme dan: fin Serrail :1 nm:
dan: l’autre ou il voulut aller en performe, au lieu d’1 aequerir de la gloire,il n’y receut que de

la [jailft , é j rencontra la calife de [on mal-beur dan: le: mutinerie: de: Ianfiiren qui
ayant appri: en ce voyage 2 me’prifirfi ieuneflè , le traiterent ifin retour comme mon:

l’apprendra. dan: fin H faire. . o l
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VINGTIEME»
gTABLEjDEs CHAPITRES.
mulapha paraient) [Empire au preiudice de [in neueu ojirtan. Veut fiire la guerre au

Turc. al-traitefort llAmhaflideur de France , pour leuafion de K oral]. Son ojfluete’fi
E]? depqflêdi , à ofitan met en fi place. Le [la] de France demande reparation de l’a tout
fluant; Amhafideur. Ofiuan lu] enuoje «in Chaoux. Sam] rappelé en France, â-
Ceji enuoje’ en fiplace. Grande humide entre le: Perjê: à le: Turc:. Prodiget.

Chapitre I. I . v . lDiuer: (ylûlüfif mer, de: galere: de N aple: , de «de: de Florence , de. «de: de: Turc:,de
celle: e France en EarharieJreparatifi pour faire la guerre en Europe.Guerre de Betlin
Gal" en Boheme , (5* de: Turc: en Hongrie. Galorfait paix auec fEmpereur. Cinquante

imide Cofi que: font irruption dan: le: terre: du Turc,- Qgi nuage la Pologne auec quatre-
vingt: mile homme: : le Chancelier leur faijant tejIe, e]? defizit à tue’. Chafi donnée
aux Corfiire: tdeux de leur: unifiant: priè par Beaulieu ,° Vfiin letfilt prifinnier
par le CheuaIier de Lorraine; Samjon é Édouard chafiiz. par le: galion: de Malthe. Le:
Turc: battue par ceux d’Edenhourg. K armunthie à Butha ficeage’en Famine tuni-

renfile. . Chapitre ILDfman declare la guerre au Roy de Pologne, qui canaque le: Ejîatt. Demande fecour: aux
Prince: Chrejlient. Impqfl: pour lafiéfijlance de finarme’e. Nombre de fi: gen: de
guerre. Prodtge:. K odhieuih General de l’armée,jê]âijit de: pafigenPajè la Tjre. Le:
Cofique: demandenta le ioindre. Ennoje on Depute’auec celuy du Palatin de M oldauie,
qui proloofiit la paix. Murmure de fi: fildat:. 215i manquent d’enleuer la faire du Serat
de Mo doute. Bernafi grand voleur. Rejioiiifince de l’arme’e Polonnoije. Affine du camp
de: Polonnoù. Mauuaijè rencontre de M affin]. Heureujê de Pater]. Le: Cofique: raua- v
gent la contrée d’ario, à ruinent Soroha. Deputez. du General au Prince Vladgflaa. Prin-
cipaux Chef: de fin arme’e. S’a i e du piteux eant de: gen: du Prince, à du bruit de la
defaim de: Cofique:. Cruaute d’0 man fur cinq cen: Co aquet. Voleur: Moldaue:. Ko-
nafàcuic ejleu Central de: Cgfiqun. Fait couper la tcfie a [in predecefiur. Alarme caute’e

par le: Ctfique: aux Polonnon. b Chap. III.Premier: attaque par le: Tartan. Le peu d’experience de: quitaine: de Chodieuih. Se [En
de firatageme:. Le: Tartare: renflant. Retour du Depute. Exhortation de: Chefi. Le
Generalfiit rehaufir le: retranchemem. Le: Cofique: campent pre: de lu]. Arriue’e é
campement de: furet. Le: Polonnou é Cofiquujiflent pour le: combattu- Harangue .
de leur General. Rodomontade du grand Seigneur, qui fait camper à attaquer en mefme
temp:. Perte de: deux porta. Le Prince Vladillae tombe malade. Refloidfimentdu Re]
Tartare, quifiit rauagerla Rujfie &la Podolie.Le: Turc: dgfiit: dan: une emhafiade.
Le: goujat: recommencent le combat élu font fuir. . ChapJV.

Prudence de Chodhieuih. Le: Turc: reportiez. par le: Cofiquné- Polonnotè. Il: attaquent
le: Cofique: auec tout leur gro: canon. Le: Polonnoù vont au licou", prennent le
canon à!" chaflËnt iufque: dan: leur camp. Confiernation d’ofman à ,detfiena. Fait
raprocherfin camp de celuy de: Polonnotè : aufquel: le: Turc: tuent force cheuaux,fir.
prennent un fort ou il: taident tout en piece:.Le: Polonnote ont leur reuanche.Le: Turc:
font diuerfion. Polonnotà’ gagnent le com hat. Le: Turc: ne ceje’nt d’attaquer en diuer: en:

drain. Àuecdenotahle:perte:. Sont me: en defroute. Plujieur: unifiai": tuez. Le: Tar-
tare: malmenez. Milëre dan: l’arme’e Polonnoi e. Chodlieuihjè refiut d’attaquer le:

Turc: la nuit. Il: battent le camp de: Cofique: a coup: de canonf Cela] de: Polonnotè le:
fait retirer. Ordre quele Generalwut tenirti l’ attaque de: Turc . Dont il ejI empefche’

. ar «me luje extraordinaire. ’ A Chap. V.
1’ ilote: Â: 03Mo", qwfintfitnfait: auec peine. Depute’de: Polonnoù au grand Vizir.

t Ramon rance
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Re’monfirance qu’illuj fait. ’L et Turc: attaquant par wnfihle endroit ,fint repouje’z. auec. « ,

perte , é le Baflâ de Bude tue’. Polonnoufedehandent. Harangue du General au refle de
» l’armée. Allegrçfi de: fildatt. Le: Cofique: [ont grand hutin dan: le camp de:-Turc:. La

maladie du General augmente. Le: Polonnou redoublent leur: efcarmouche: , ô- attra-

, peut quantité de cheuaux. I , . I Chat). V1.Retour du Depute’. Dilauerfiit grand Vizir. Le: Cofiquetfint grand hutin. Le General
Polonnooifefiit porterti Chohic, oit il meurt. Se: qualitez. Lahomirtly éleu en fi place.
Contra] reprtèfitr le: T artare:. Diuerfê: attaque: de: Turc:. Comhatgeneral, ou le: Turc:

il font mi: en defioute. Stratagcme qui reifiit aux Polonnoiâ. Il: entendent a’ la paix.Leur:
Amlvaflèdeur: hien "5610!.lent le Palatin de Walachie. ’Confirent auec lu 1.Le: Turc:
rehutent de la guerre. Ciuilitez. du Vizir aux Amhgfideurt. à)? vifitent le Muft].

Chapitre VII. - IPropofition: du Palatin pour le: Tarn. Plufieur: rejponjê: denjmhtyfadeur: Polonnois. Le
Vizirfixit mine de le: renuojer,puai le: retient. I nfiance: qu’il: fonccon’tre le: Tartaren
Promettent le prefint au grand Seigneur.Luj demandent l’alliance par ifirit. Ceremonie’
du traite’depaix. Reception de: Amhafideur: par le grand Seigneur. Refioiiifince de:
deux camp:. Difirendti qui decampera le: dernier:. Article: de paix. Chap. V11 I .

Ofinan abandonne Conflantinople. Ce qui caujè la mutinerie de: Ianifiiret. Il: enfincent le
Serrail. Tireur M uflapha de prifln, le proclament Empereur. ofman e]? traduit auec igno-
rnzinie dan: le cam de la milice. Majlapha le fait eflrangler. Change le: oficierLDiuer:

prodiget; Songe finefic d’ofinan. - - ’ Cha p. 1X.
l N c o N r 1 N E N r aptes qu’A.chmct eut les yeux fermez, les I;

i x, Ball’as Be principaux Officxcrs de la Porte reconnurent Malta; 1 5 1 7:
plia (on frcre pour (on fuccdlëur,& le tirant de la captiuité oùr’h-d

l il l’auoit touliours tcnu,l’amcncrent dans le Scrtâil , où ils le fi- - ,.
w je rent proclamer Sultan. Ils difoient qù’Achmctcl’tant au liât de

x q la mort leur auoir commandé de le faire ainfi , 85 qu: l’alIE- phga , a; dirent
&ion de ce Prince pour le fallut de l’Eftat , l’auoit porté à le guïFhWË
preferer à les propres enfans , dont l’aifné nommé 0(man 032:3" au

’ - n’ayant encore que douze ans , il auoir craint qucla-feblcflc lia de la
de (on aage ne donnait lieu aux diuifions des Grands , ou aux inuafions des Ennemis "mm
de dehors:de forte que le (cul motif de laconfcience qnidans ce: article de la vie,
cil d’ordinaire plus fort que routes les autrcsattaches , luy auoir fait voir qu’il deuoit
lainer vu fu-ccechrir qui full en aage de fouflenir la charge de ce grand Empire,autrc- i
ment qp’il feroit rcfponfablc deuant Dieu de tous les clefordres que l’enfance de fora mm"! :0133;
fils y pourroit eau fer.Cc feroitàla verité vne grande mcrucillc, ’qu’vn Barbare equ en 32:22:;
vne pcnfée fi gencrcufe 86 fi (age; auflî plulieurs croyoient qu’il n’y auoitiamais (Ongé, cela.

5c que la brigue de la Sultane more de Mullapha,auoit faityfuppofer cette derniere voa
- louré. D’autres plus crcdules acculoient cette Dame d’anoir tiré deluy cette dedans

rien parla force des enchantem’c’s 86 de certains brouets magiques’qu’clle luy auoitata Peut (me

tachez au bras. Il cit certain que l’vfage des charmes cil fort côm un parmy les Femmes ne nm":
de ce pays-là, 8c l’on en raconte de prodigieux eficts,1113is poutles croire il en Faudroit 2e Musarhî
dire affairé par de meilleurs tcfinoins que ne (ont ces nations nourries dans des fupcr- i "I
flirions ridicules a: dans vne crafE ignorance. Il y en auoir aullî quelques autres ,qui
attribuoiët ce choixà l’amitié qu’Achmct nuoit cuë autrefois pour Mulhpha,du vinât
de leur pore; qui s’efioit refucillée dans fa maladie,comme il nrriucfouuët qu’ivn cfprit
:Ecbly 8: troublé parle mal, forme des penfées bijarres 8c cxtraordinaircs,ôc rappelle D. m s à.
quelqucsfois auec plus de fentimët les objets les plus éloignez.lls difoiët que ce fouue- mèneîtèe
nir luy auoir touché le cœur de regret des maurlais traitemës qu’il luy auoitfaitssfi bien l’amour qui!

que pour reparcr ces iniures par vne fatisfaâion memorable,il luy auoir voulu lamer
l’Empire. Or il en: vray que du vinant de leur perc,ôc dolent frcrc aifné,qui cuit rogné l’y auoir in-
8c les cuit fans doute fait cûranglcr, fi auparauât il n’eull pas ollé clitangléluy-mefmc, dm.
ces deux freres , n’ayant point de jaloufie l’vn pour l’antre parce qu’ils citoient égaux,

s’entr’aymoiët auec grande tendront; Et Côme ils v0yoicnt que leur aifné leur tenoit, 1110! "en
pour ainfi dire la corde au col,fe plaignansiouucnt cnfemble de cette dctcflable coud x5222] à”;
Rume,Achmcr pro talla plulieurs fois à Muflkphn que s’il parucnoit iamais à l’Empire, feroitiamgît.
tant s’en faut qu’il voulufl: luy citer la vie , qu’il le feroit compagnon de le fortune, "mm

Tome Il. z
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1 g 1 7, 86 luy donneroit toutes les charges 84 les lion’ncurs qu’il pourroit fouhaitter. Or deJ
puis, leur pere ayant fait ellranglerleur aifne ,Muliapha s’ellioit allé ietter aux pieds
d’Achmet, a: l’auoitconiuré par les promefl’es qu’il luy auoit faites, que puifque Dieu

V l’auoit deliuré dcla crainte de la mort, il l’en voulul’cauffi deliurer ,ôzluy jurall qu’il

n’attenteroitiamais fur fa vie ny fur fa liberté. Achmet ayant les larmes aux yeux de
Mais quand? ioye se de pitié, le releua wifi-tolus: l’embrall’antellroitement luy accorda (a priere,
fugnfgi’f’i’l” a la confirmant parles plus horribles fermens qu’il voulut exiger de luy. Mais il ne fut.
voulut faune: pas li toll paruenu à la fonueraine puill’ance, que la jaloufie ellouffant l’amitié ,il le fit
En hmm- ’ premicrement reflcrrcr dans vne ellroite prilon : puis quelques années aptes, vne de

fesSultanes ellant accouchée d’vn fils, il refolut auec (on Confeil de le faire mourir le
lendemain.Commc il el’toit dans ce mal-heureux deIÎein, il luy vint la nuit des ronges

w ronge cf. fi affreux & des fanto fines ficllrâges; qu’à (on réueil il dît que pilifque cette refolution
917135km"). luy auort tantcaufe d’mqmetude ,1 execution luy en donneront encore dauantage , se
pç che de. le partit qu’il voulqit le laifrer viure.Cette grace fut fuiuie d’vn peu plus de liberté,mais
a”: m°’""’ elle luy penfa coufier la vie : car vn iour qu’il le promenoit dans les iardins du Serrail,

vn de ceux uiaccompagnoient Achmet l’ayant apperceu , temonlira à cét Empereur
qu’il el’toit e tresdangereufe garde,& u’vniouril le outroit faire chef des rebelles
de l’Efiat. Achmet d’autant plus cfmeu e ce difcours qu’il auoir receu depuis peu de
mauuaifes nouuelles des rebelles de l’Alie, entra tout d’vn coup en fureur , à: prenant

3:: I un arc dont il tiroit fort adroitement , (e mit en deuoir de le tuer a’coups de fleféhc.
miam luy Mais comme il en tenoit vne encochée , (oit quele fouuenir de (es fermens a; l’encr-

narrellele bras, mité du crime l’arreflaŒent , (oit qu’en effet quelque vertuin,çonnuë, voulull: empef-

cher ce coup , il dit qu’il auoit fenty a l’inflant Vue douleur pelante qui luy auoit en-
- gourdy le bras : de forte qu’il voyoit bien que Dieu ne vouloit pas qu’il refpandill le

ang de (on frere. Du depuisMullapha ,ou pour le mettre à counert de la jaloulie de

D

"un: in r: (on frere,’ou par melancholie,& pour auoir quelque occupation dans la captiuité,
(,3, fait a s’el’toit fait Demis ou Moine ,56 palloit ainfi les iours danslesaufleritcz &les exer-

cices de cette vie, citant dans vne cellule quand les Bafl’as l’allercnt querir pour l’élu-5
suer au Thrône.

Apres qu’il fut ferry de l’ellonnement que luy eaufoit vn changement fi inopiné , 86 i
. qu’il eut reconnu que ce n’efloit pas yn longe mais vne ver-ité, il fit largefl’e des quinze
En hmm, cens mille fequins que les nouueaux Sultans ont accoul’tumé de donner aux [mitrai-

dq quinze, res ’a leur aduenement à la’Couronne; Puis afin de tefmoigner qu’il auoir l’efprit
321° porté Bila douceur,il mit en liberté l’Ambafl’adeur dePerfe que (on predeceffeur auoit
res, aptes (a faitarreflrer, &manda au Balla de Bude d’entretenir la paix auec l’Empercur 85 les
PI°°W3"5’ autres Princes Chrcl’ticns : mais il fit bien-roll: connellre qu’il ne defiroit l’entretenir

auec eux que pour n’el’cre point obligé de partager (es forces 86 pour les employer
Ycufcnrgcte- entieremcnt contre le Perfan , n’ayant point de plus grande pallium que de recôquetir
’ï’cî’ll’gg a- les terres que (on predecelleur auoir perdues de ce colléJâ. Aullile Sophy ayant fceu.

reur,pour ai. les dellcins par fou AmbafYadeur,enuoya en dili ence aux Princes Chrefiiens,parti-
æxumu" culierement au Roy d’Efpagne ,aux Chenaliersiîe Malthe , æ auDuc de Florence,

’ pourles prier de faire diuerfion : mais cependant,ne s’alÎcutant gueres fur des alli-
. fiances filentes a: fi febles ,il en dép’efcha vn autre vers Mullapha pour luy deman-

ËÏLÏËÂÎÏ der la paix. Cét AmbalTadeur luy prefenta deux Alcorans ,l’vn relié tout (imple-

Princes Clara. ment,& l’autre counert d’or &depierrcries,vn fac de drap d’or plein de bezoüard
mimi dans vn beau grand ballin , vne bourre feellée , vingt-huit timpany de martres zcbeli.

nes ,autant de peaux delonps ceruiers , a: pareil nombre de fourmes de jambes de
Emmy: 39- renards noirs, des robbes à la Perfienne, quinze cens pieces de toile,vingt-cinq tapis

flagâftnf’" a: des feutres, vne haquenée blanche tachetée de noir , vne cauale de grand prix , a;
vu mulet. Mais comme cela n’efloit pointle tribut des foyes que le grand Seigneur

Prcferts qu’il prétendoit luyelh’c deuës, il ditàl’Ambafl’adeur en le retenant, qu’ilvouloit que le

m7 f"- Roy de Perle luy rendill les Prouinces qu’il auoit vfnrpées’ fur l’Empire Turc s’il de-
liroit auoir la paix,autr’em’ent qu’il n’en deuoit point attendre; Et aptes cette ref-
ponfc,il le congedia li brufquemc’nt qu’il eut grand peut de receuoir de plus mauuais
traitemens que des paroles. Peu de iours aptes celuy de France , quoy qu’Arnball’a-
deur d’vn Prince amy a; ancien allié des Turcs,foulïrit vn bienplus grand outrage
de l’inciuilité de Mullapha , se le vid en extreme danger pour vne telle occafion. Le
Korecky ouDuc de Kotck ,qui l’année derniere auoit efié vaincus; fait prifonniers

. dans
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dans la Moldauie, auoir cl’té amené dans le challeau de la mer’noire , qu’on nomme le

ehal’teau des l’e’ trours.Daus le mefme challeau,quelque temps au arauant illy auoit
eu vne Dame e qualité du mefme pays,que les Tartares auoiët pril’é en Podolie,auee
fa fille allez belle. Sancy ennoyoit quelquefois vn ieune Gentil-bôme Polonnois qu’il
.auoiti (a fuite les cohl’olcr, 8x: donnoit charge ’avn lien Secretaire nommé Martin,de
leur porter quelque charité.Ce Sectetaire aptes deux ou trois vilites deuint amoureux
de la fille,& la mere la luy promit,pourueu qu’iLles retirall de la main de ces barbares.
Leurré par ces promell’es,& brullant d’amour, il auança tout ce qu’il pût fournir,de l’a

bourl’e,de celle des marchands,& de l’es amis,mel’me de celle de l’onMaillre,pout faire
leurrançon,li,bien qu’il la paya,ôc fit en forte enuers l’on Maillre qu’il les retira dans l’a

maifon,puis leur dôna moyen de s’en retourner en leur-pays. Mais quand elles furent
en (cureté , outre qu’elles ne renuoyerent qu’vne partie de l’argent, la merc-l’e moq

de Martin,& dit que (a fille n’elloit pas pour vn homme de li petite condition.0r Ko-
recky (çachant la facilité de ce Secretaire , liiy fait de plus belles promell’es, a: l’all’eu-

re que s’il procure fa deliurance par quelque moyen que ce (oit-,il contraindra bien la
"Darne a luy donner l’a fille.lls s’efcriuoient ar le moyen des efclaues qui ont leur carte
de liberté, c’ell à dire qui l’ont alleurez de ortit dans certain temps pour certain nom-
bre d’annéeue feruice au quel’on- taxe leur rançon , a: cependant peuucnt aller auec
les autres e ues fans qu’on le deffie d’eux. Enfin le Secretaire ad joullzant foy aux
paroks de Korecky , conduilit li bien l’inuention de l’a deliurance,que ce Seigneurie
fauua auec vneeorde , qui luy fur portée dans vn palle par vu ’cuilinier de .l’Amball’a-

a,
V

1617.

,Kortcxy au,
né de prifon.

i

Les gens de
l’Ambafl’adguç

de France mis
deur qui ne (canoit rien de cette menée , mais il fut li imprudent qu’il laill’a les lettres à la qucfiio’n
qu’il luy auoir efcrites dans la chambre. Les Turcs connell’ant parla qui elloit l’au. Pou «Il. i
[heur de cette eualion,allerent ehezl’Amball’adeur pour le l’ailîr de Martin:lequel
s’en citant aulli allé en Pologne , ils prirent celuy qui auoir fuccedé cula charge 8c le
mirent à la quellion , mais ils ne purent rien tirer de luy linon qu’il demeuroit id’ac-
cordd’auoir efcrit quelqueslettrcs , à: d’ami: en foin de fournir les necellitezîi-Ko-
rocky : ils le l’ailirent aulli du cuifinier qu’ils acculoient d’aüoit mis la corde dans vu

allé , mais il le nia conflammcht a (collât cent ballonnadcs fans rien au’oüer.
C’eull: elle en va in que l’Amball’adeurl’e (a ll-pla’int qu’on violoit lC’dmit’dcs gens,en

traitant ainli les domelliques,puis qu’on ne l’efpargna pas luy-mefme.Car le Vizir ef-
cumant de rage de ce qu’il auoir perdu vne fi bône rançon a: qu’il ne (çauoit l’ur qui la

recouurer, luy enuoya demander ce prifonnier par vn Cady et vn C haoux. Ces deux
homes fans auoiré ard à la qualité ny aux protcllatiôs qu’il leur faifoit qu’il feroit bien

’ fafché de tcnirperFonne caché dans l’a maifon au prciudice de l’alliâce qui citoit entre

L’Ambalfi:

deur mené
par forte de-
nant le Vizir,

le grand Seigneur a: fonMaillrefoüillerê’t par toute la maifon,ôt n’y ayât rien trouué, l

le.forcetët avenir parlerau VizirÆn cette occaliô il eut bel’oin de recueillir toutes les
forces de l’on efprit a; de l’on courage ,pour’nerien Cômettre d’indigne de la charge a:

de la-grâdeur du Roy dôtil foulleuoitla performe; Aulli y alla-il auec vne contenance
d’Arnbafl’adeur non pas de prifonnier,l’e plaignit hautemcntaulieu de relpondre aux
aècul’arions , a: remonllra que l’iniure qu’on luy falloitterniroit la gloire du Sultan
"a; feroit ’aiamais reprochable àla dignité du’Vizir3qu’en l’a performe on ofl’cnl’oit tous ’

les Princes de la terre , a: que le- Roy de France feroit obligé d’employer toute la
puifi’ance pour en tirer raifon. Mais cette genero lité merueilleufe ne toucha point la
brutalité du Vizir :ilrefponditrq’u’il n’en -vl’oit point autrement enuersles criminels,
le menaça de le faire mourir comme le moindre fujet de l’on maillre s’il ne luy rendoit
Korccky, Be au mefme temps le mit entre lesmains du Souballî pour le faire conduire
dans lesprifons ordinaires; puis le rauil’ant deuant qu’il full hors la porte , il le fit
rappeller pour luy-faire quelqueinouuelle demande aulli outrageul’e que les premie-
resà laquelle ayantrcl’pondu auec la mei’mefroxdeur,il leidonna en garde au Chaoux
Balli ,’ qui le parlant traiter fort honorablement sa luy donner confolarion, luy difoit
qu’il pria courage 85 qu’il ne feroit pas expo-(é à la gefne deuant le lendemain rmidy.
Apres le courageil falut jouer .d’addrell’é , il gagna donc le Balli moyennant. deux
mille l’equins qu’il luy promit 5-5 bien qu’il eut permilliun d’enuoyer le Dragoman
François , l’ous pretexte d’apprendre desrnouuelles de Koi-z-cky , aduertitfes gens a;
trauaillerà l’a deliurance. Il auoir accouûumé, Côme tres-preuoyantôefort habile-de

0151: fait ara’

relier prifon-
nier. ,7 ;,

ou») il r: ac;

liure, à (0:ch
viliter le Mufty , a: d’acheter la faneur par des prefensi: outre cela , de Voir fouuent les d’argent, .i.
Ballats , mefme ceux qui n’elloient point en charge , cntr’autrcs vn nommé Mehemee

fil
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[Ë i 7. Gurguy Euninue ,homine adroit se qui anoitelté Precepteur de Mullapha , dont ilw

’ h- - luy (cent li bon gré lors qu’il fut rentré en charge qu’il l’aymoit plùs que tous les’autres

Ambal’l’adeurs Chrelliens , a: quelque temps auparauant luy anoitac’cordéie ne l’çay
a quelle grace qu’il auoir iref’ul’ée àtons les antres. Ce Ball’alu tel’moigna genereul’e-

ment dans ce pcril qu’il elloit l’on amy; il alla trouuer le Mul’t’y , 8: par l’on moyen bb-

tint l’a liberté: mais Ce ne fut pas fans qu’il luy en couliallplus de vingt mille pial’tres,
* . tant pour l’a performe 86 pour les menus frais , que pour le rachapt des liens.

r 6 1 8 . Voila la plus memorable aâion du regne comique de’MuflarfiaaAu telle l’on el’prit
’-"-’,”’ efiant oyfil’ pourn’auoir aucune connoill’ance des affaires d’El’tat, l’e lail’l’dit porter

’ mm», par les A alary, ou Fauoris,à des diuer’till’emens pareils à ceux dont s’entretenoit
s’entretient 1 l’Empcre r Caligula : les Vnsluy faifoient venir de petits vail’l’eaux de courre deuant
22:” ’°’fiu°’.le8errail , qu’vne galere combattoit , sa les ayant pris les menoit en triomphe comme .

vne glorieul’e conquefie l’ousles heureux aufpices de l’on adUenement à l’Emp’ire;
d’autres pall’oient en mal’que dans la place,ôç les vns se les autres inuentoient des co-
medies l’elon [on humeur , que les Iuifs reprel’entoient chaque iour deuant luy. Mais

En la un. performe n’eut le pouuoir de luy faire’rournet l’onafl’eâion aux’femmes, non pas
” ,gnie de, mefme luy petlnader d’en vnir vne feule,quelque irritante priere que luy en fil): la,

mimes. Sultane l’amereôele KillarAga , c’elt Vu Euvnuqne noir maillre du S ’l, quin’a du
. .eredit qu’autant’que les grands Seigneurs ont d’amour pourles Sulta . t

Nous auons veu cy-dell’us les inflances que les Perles fail’oient pour auoir 1d” paix,’n
’ mais plus ils perlil’toient à la demander , plus il l’e éroidill’oit à vouloir leur faire la guer-

n Veut aller Ma re ,’& s’opiniallroit à conduire luy-mefme cette expedition. Le Mufty n’ayant’ pûluy
’01";an faire gonfler l’aduantage de leurs ofl’res , tal’choit deluy faire Conceuoirles grandes
p Peu ° "ineommoditez de la l’ail’on , les glaces , les neiges , la difficulté des chemins , outre le

peu de preparatifs qu’il y auoir pour Vn v0yage; de cette importance r mais il n’el’cou-
’ toit point ces tairons; a; fans doute que le peu d’expcriencequ’il airoit des choies du
-monde l’eut fait palier outre , li la fortune n’eull terminé ce voyage auec le cours de

(on Empire , comme nous allons voir. A . h
v Il auoir gratifié Seliâar Aga l’on porte efpc’ae de la charge de Balla du Caire , se fait

Ion porte manteau Viceroy a: Bal’l’a de Damas ,l’vn 8: l’autre éleuez dés leurieuno

aage dans le Serrail , fans yauoit faitautre exercice que de nettoyerles marbres des
a: deux zou- chambres royales , se de lire les liures fabuleux dont les Turcs l’elcruen’l: pour toute
hetnemm- ellude. Il voulut aulli changer le grand Vizir, 86 donna cette charge au Balla l’onbcau1
’ frere.Mais cét homme,eliourdy de l’e voir éleué a vne fi haute dignité,nc pût s’y’maina’

tenir, &tiraauecluy l’on Mailtre dans leapreeipice. Car l’on auidité’ n’ellant pas rafa-

une: decctte-charge eminente,il demande a trois iours delà celle du Capitaine
Balfaqui el’toitencor vinant ,65 la vend anal-tafia vrrautre. Le Balla aduerty de ce’t
afl’ront,va trouuer le Lieutenant du grand Vizir qui pour lors’cl’toit’ en Perl’c , et luy

remonllra le tort qu’on luy f’ail’oit,les extrauaganccs [de Mullapha , 851e peu d’af-
ïzie Balla l’on (eurance qu’il y auoir pourluy-mel’me: bref il l’anime’de" telle forte qu’il l’obli e de

à: confpirc’r anec’lu’y pour preuenir ce dangqr. Tous deux cillant allez trouuer le fiufty,
. rad Wh, ils forment auec luy le dcll’ein de dethroner cet ml’enl’e :le Killarapprehendantles

menaces qu’il luy auoir faites de l’ollerde l’a charge , et quelques autres mal.contens
felaill’ent facilement attirer a leur complut. Ils mandent en fuite au Vizir tourte
qui le pall’oit,"& l’aduertill’ent qu’il-ait à’ramen-er promptement l’arméefour-fa-

noril’er leur entrepril’e: cependant ilsïgagnent les principaux Capitaines es Ianilï-
, I- q faires , 86 lors qu’ils l’çaue’nt. qu’il n’en: qu’à quatre-ou cinq iournées de Conflariti;

Engage acmop’le,ils guettent Mullapha qui retournoit de la promenade fur la mer, &fitoll:
ganga .qu’ilel’t entré dansle Serrail des Sultanes pour voir fa more , ils renferment dedans:

puis courant au lieu ou ilde’tenoitOfrnan, ils «le portent au thrône Impérial. nel-
, ques Ianill’aires- voulurent d’abord faire ’l’edition ,mais-laf’orce des5ptefens a: l’arri-

."ul’:e du Vizir’auec l’on année,eurent bien-tollealmé touteschol’es.’Au bout d’vn mois,

Mufiapha ayantappaifé l’afurie par les exhortations des autres Demis ,f’ut remen’e
dans fa premiere prifon fous laxgarde de deuxwieilles &d’Vn More qui le feruoient,’
puis quelque temps aptes encore plus ellroitement enfermé. Son regne ne fut que de

ses mourus: trois.mois ,- l’on gouuernement fort fafchcux à caul’e du grand changement dans les
affina: Il" charges,& l’emàionspléines d’extrauaganCe. ll rioit à ceux qui le regardoient,patloit

s’ ’ 559p.familierement écurai aptopos,m’archoit lors qu’il falloit’s’arrel’cer, mettoit a

. chaque
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chaquemb’ment’l’efpéeà le’main dansle Serrail contre l’ordinaire des autresSulta’ns v.1.6 Î. ,

qui n’y en portentiamais , couroit la nuit p r l’e’plus fafcheux temps : de forte. que les 7.-"
domelliqucs mefme le l’urnommerent De y , quiveut dire fol. Il auoir pourtant cela
de loüablc qu’il vouloit lçauoir tout ée qu’il lignoit , aymoit à le faire voir au peuple,

6: citoit fort liberal a; magnifique.Mais les Turcs naturellement auares,att’ribuoient»
cette royalc’vertu au peu de conncll’ance qu’il auoir des affaires du monde.
. Ce changement arriué ,le Rôy de France qui auoitreccu les plaintes du marinais L .
traitement qucles Turcs auoient fait à (on Amball’adeur , enuoya N; de Nantôc le mecckzuïcyê
Secretaire Augul’l’a a Confiantinople pour en demander repararion , adire au nou- demandera;
neau Sultan Olman qulil n’auoit pu ennoyer vers luy l’c’con’donloir de la mort d’Acbr mg;
met, ny l’e conjoiiir de l’on heureuxadUcnementa l’Empire d’0rient,jul’qu’a ce que l’oii Amball’a-J

l’on luy eul’l’l’ait raifon de l’indignité qu’il eflimdit auoir reéeuë en la performe de (on. Mm

Amball’adcur se de l’escgens. Le Confeil d’Olman qui n’approuuoit pas les violences
qu’on auoir faites aux François , luy propofa pour ne pas perdre l’amitié que l’es pre;
decel’l’eurs auoient religieul’ement entretenuë auec la France, d’enuOyer renouueller:
l’alliance auec le Roy Tres-Chrellien , se luy tel’moignet le déplaifir qu’il auoir de. Ol’man iu’
l’iniure que (on Amball’adeur auoir receu’e’ a l’a Porte. ’Il commanda donc au Vizir 3:31; V

d’y ennoyer Vreiu Chaoux , qui arriua en France lors qu’on fail’oit les magnificences. ’ ’
du mariage de Chrilline feconde fille de France auec Amedée fils ail’né du Ducde
Sauoye. La lettre qu’il prel’enra au Roy luy donnoit le titre du plus glorieux à: plus.

h puill’ant Prince de la creance de Iel’us-Chrill,d’Arbitre des difi’ercndslcntre lesPrinces a , I.
Chrellien-s; du plus. noble de tous,&d’Empereur de France; Elle luy rendoit compterhgîâzïlflemgi
de ce qui s’el’toit pall’é en la demillion de Multa’pha, confirmoit le pouuoir qu’il falernes P
auoir donné au Chaoux de jurerôe promettre que l’a Hautell’e obl’erueroit les trai.
tcz faits auec l’es predeCell’eurs ,85 prioit le Royde faire le (emblable. Au l’urplus li.
l’on Amb’all’adeur auoir receu quelque mel’contentement,qu”en l’on temps il en. l’e’--

roit d’autant plus honoré,comme les premiers Ainball’ad’eurs auoientellésŒ’ilauoit, 5m .. -

- 4 I , ,. . . , p 3a . i. . . . i . . trappe]-, commande qu il full fauoril’e , a: qu a fontegardnl luy l’erurrort de Quime , qm veut le a en, en,
dire or 3 Et qu’il n’en doutall nullement , qu’il l’en alleuroit. Le Roy ayant recul-Mré Ambal’.
cette fatisf’aûitm rappella de fou amballade Sancy, &cnuoya en l’a place le Comte ËÎEËËÂZ’?’

de Cez’ .’ . . . ,La gral’idearm’ée que le Sultan Achmet auoit’enuoyéel’année precedente en Perl’e,. 1P m a,

ayant elié rafraifch-ieù réparée par de nouueauxrenforrs , commença les progtez de iuaræï’ÊuÎ;
cette année par la prife d’Erzeron que tenoit le rebelle Abaza Balla: En fuite dequoy que en l’érfcâ
le grand Vizir qui la commandoit entra dans la Licaonie, pall’a l’E-uphrate pourgaà

net l’Armenie,, a: enfin’apres auoir fait de grands degalts liura la bataille aux Perfesrn
la viéloire fuvbien balancée 3 il y fut tué cent mille hommes de part a: d’autre l’u’r lar Grande .51:

place , a; bien que le nombre des mortsl’ull plus grand du collé des Turcs, ils demeu-n s°ùcîâît
rotent neantmoins maillres du champ , a; pillerè’t Le bagage des ennemis qui l’auraient leur bagîgefk
abandonné; Mais comme ils vouloient porter la viéloire plus auant , ils eurent lat],c Shunt dé
fiimàcombattre qui deffit plus du quart de leur armée ,86 l’eull ruinée dans-peu de ””””’
tem’ps,li le Sophy ’l’e voyant l’eul a l’upborter le faix- de la guerre, parce queles Princes

Chrclticn’s ne’fevrcmuoient point ,nîeullrdemandé la paix. Elle’f’nt’conclnë à condi-r

tien qu’il l’atlst’croit àl’aduenir au tribut des l’ost auquel il s’elloit obligé par les pre. Le par." ds;

cedens traitez â’Er lors qu’elle fut lignée il enuoya grande quantité de viures à l’armée MM: Paix-

du Vizir , qui l’e tetirabien-toll aptes. a l. a ’ . v I ,
’- Durant cette guetteur, le iour mefme de l’anniuerl’aire du Sultan echmetppp’aru’tz j» t

la nuit au. Ciel vne el’pée courbée en forme de cimeterre. Elle eltor li prudigieul’eè
ment grande qu’elle s’ellendoit depuis le milieu du Ciel iul’qu’al’Orilpn. Enuiron vne. usage au, .
heureapres minuit fa pointe commençoit’a paroillre comme vne petite lueur, ’a me- Cid ’93 :1
l’ure u’ellecroil’l’oit elle deuenoit plus ronge , se le iour venant on ne la pouuoir plus. T””””’.

dil’cerner; une minoit les mouuemens du Soleil ,8: le lendit touliours en mefme-cm .
droit: la. pointe en elloittournée du coïté de Confiantinople,& la telle vers la Ber-lér- - - i .
ce qui donnal’ujet auxlplnszl’crupuleux d’apprehenderla perte de l’armée qui elloit.

ence payera. :Le. mefme meteore fut- veu en France ,en El’pagne Be en Angleterre,
mais auec une forme dilferenre: est elle auoir la tell-e ronde , rougeal’tre à: comme me, En;
enueloppécdc vapeurs ,la queue longues; plus flanche , par fois courbée , par fois . .
plus large , 56 dura enuiron’ loixante iours. ’. - - v. ’ ’ - ;Fii)- ..

g.



                                                                     

46 Hillzoue des Turcs,
1 g I 9. ” La paix ainfi faire auec le Perfan ,lesTurcs n’auoientguerre que l’urmer auec les

e- nf- galcrcs de Naples , de Florence, de Malthe , qui pour ledelirdu butin plullolt que
Le un: du pour aucun auanccment des affaires dela’Chreltienté ,clloient toufiours en courl’e

grand Caire sa l’ail’oient de bonnes pril’es.Trois de celles de Naples ayant deltroull’é huit vaill’èaux
relal’ehe-au’ dansle golfe de Confiantinople, eurent aduis qucle Ball’a du grand Caire reuenani:

par: de Ten- , - . , . ,. . .de. - d Egypte auec toute (a famille ce grande quantité de richel’l’es qu il condurfort dans
’ le galion de la Sultane,auoit ellé contraint de relal’che’r dans le port de Tende,autres-

fois Tenedos , pouryatrendre le vent propreàf’aire voile àConltantinople. Le Ca-
les me": de pitaine qui les. commandoit confultant des mOyens de faire vne fibelle capture , s’ad-y
unit; qui nifa d’vne plail’ante rufe dont il ellbien difficile de le garder, quoy qu’elle l’e pratique
afgâmtâî fouuent l’ur mer.Il lit velht l’es matelots a la Turque des dépouilles de l’es prifonniers.
"de ME sa, dégnil’a quelques Chrellricns en cl’c’lancs, arbora des banderoles l’emées de Creil-
tenus. fans,fit pareltre celles de Malthe traifnantes l’ur deux brigantins,commc s’ils venoient

d’une nouuellement pris l’ur les Chenaliers , 6c encét equipage prit l’a route vers Te-
nedos. Le Bal’l’a croyant que c’cltoicnt des Turcs ,enuoya au (ruoit prier le General
de luy ayderà l’c tirer hors du port -, c’cltoit iuüement ce que demandoit le Napoli-

mm. en; tain ,quiluy prella volontiers l’afliltance qu’il demandoit.Comme ils furent tous en
tu tu e. r pleine ruera: quels galeres eurent quelque, temps efcorté le galion , il enuoya dire

au Balla qu’il eliroit luy a faire la reuerence. Le Balla fort Fatisf’ait de l’a, cour-
toilie,luy.rel’pondit qu’il l’eroicle bien venu: maisdés l’abord il l’e iette auec furie

dans le galion ,ôch l’urprend tellement luy 86 tous les Turcs qui choient dedans,
qu’il n’eut feulement pas leloifir de penl’era l’e defcndre: ainli il gagna ce beau vaif- ’

a: l’ont batailleur, fit deuxeens cinquante el’claues , ac vu butin de quinze cens mille liures. Et
Jerk" 4° comme vu bon- heur ne vient iamais fans l’autre, il rencontra encor vn caramonl’l’al
chargé de marchandifes qui augmenta le prix a: l’honneurde la eonquelle, dontil
i fut triompher à Naples au grand contentement du Du’c d’Oll’nne Viceroy de ce

Royaume. t . ’ . v -’ Le galion d’Alget armé de vingtocinq pieees de canon de courfie capable de trois
cens tonneaux ,el’corté de cinq vailfeaux Turcs equipez ’a l’aduenant, el’toit en mer

le En ML depuis lix mois contre les Chreltiens : mais vne furieufe tempelle l’ayant l’eparé des
rl’eparé par autres,il fut contraint de faire voile tout l’eul iul’qu’à ce qu’il rencontra vne Tartane

gramen? du nombre de ces vaill’eaux qui l’e reioignit auec luy la veille d’vne pareille auenture
P1322162; que venoit de receuoir le galion de la Sultane. Il cherchoit capture l’ur les colles de la
se, Calabre , lors qu’il (e vid prefque tout ’acoup inuelly par fix galeres de Florence, cinq

del’quclles aptes l’auoir beaucoup trauaillé à coups de canon pour endommager da-
vantage les Turcs,tirerent àla fois toute leur artillerie chargce de chail’nes a: de l’er-
raillcs : puis citant venus aux mains le combat dura plus d’vne heure auec grand

’ courage de part a: d’autre. Le fort ellant enfin tombé fur le galion; il fut pris à
la veuë des Calabtois qui bordoiqpt le nuage, ranis de l’e voir vengead’vn enne-

Son! pris par my quiles auoitli fouuent pillez. Latartaneleur feruit de pareil fpeâacle , laquelle
1684"" de apres auoir fuy cinq heures durant ,l’ut attrapée par l’Admiral Iulio Comte de
m’m” Montauto , qui elloit dans la galere Capitaine; Les Florentins perdirent peu’d’hom-

mes , mais ils en curent quantité deblell’ez. Ils sucrent cinquante Turcs , a; en firent
enuiron cent el’claues, dont ils mirât vne partie ’a la chail’ne cri la place des Chrclliens,

’ Ces galercs ont ne pasdemeurer en beau chemin furent dcl’charger leurs el’clancs
a: leurs blell’éz à MelIine , d’où elles firent volte vers le Leuant , colloyant les Illes de

03’ dm"!- Cephalonie Sade Zante , a: s’arrellerent quel ucsionrs danslaCale S.Nicolas pour
:33: f”’ laill’erpall’er le m’auuais temps qui s’el’loit foufleué; 8e de la elles continuerent leur:

maint. route au tuner; de l’Archipel, mais ne pouuant executer ledell’einpourlequel elles
elleientparties , elles l’e contenterent de reconneltre l’Ille de Belle-Poule, S .Georgc
d’Elbero , a: l’Ille Longue : d’où s’cllant auancées vers l’Ille de l’El’cueil , elles appen-

Domm a centent vne galereTurquc à quielles donnerentaulli-tolt la «thalle. Multa ha Balla
Cm à me chef de ce vaill’cau qui tiroità toute courfe versl’Ille de Celandromy,prell’ du pcril,
à? irm’ gagna l’Il’le de Schiatty pour l’e mettre a couucrt du fort : mais les galeres Florentines

’ eurent le ventfi’fauorable que fondant tout à coup fur luy , elles le forcerent ’a le bat-
tre. Ill’e det’endit courageul’ement iufqu’à ce qu’il full: tué , laill’ant par l’a mort l’on

un: Mulh- gouuernement de ’Lepanthe vacang, duquel il s’en alloit ellre Bey. Ses gens le iette-
l’h 3’53. mutila nage pour le l’auner,dont ils citoient fort proches du bordrmais les florentins

T" ’ ’ a couturentC
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coururent aptes dans des efquifs , en firent fept ou huit vingts prifonniers , a: dorme.- 1 a 19;
rent la liberréaplus de deux cens efclaues Chrefliens. Les lflcs de l’Archipel ellant
alarmées de toutes ces prifes , les fix galcres du Bey de RhOdcs , auec quatorze autres un: hui,
efpalméesà Scio, voulurent courir aptes pour les recouurer, mais elles ne purent vingrs cfclaâ
e (cher celles-cy de donner llefpouuenteâ deux grands vaiffeaux de Tunis qu’vne sa? E’CËmf
b0 rafque de vent leur, arracha CES mains, a: de prendre troisbrigantins proche chreflienc.
l’ll’le grofle qu’elles emmenerent auec tout leur butin. .

Les Turcs animez de tant de pertes coup fur coup , refolurent de les reeouurer, ou ,
de s’en venger fur qui que ce fuit. Pour cét effet ils coururent le goÈphe de Venife, de Tunis ,à :
mais fans y pouuoir prendre aucun vaiflëau, puis ils furët aflieger Man redoniaqui cit faille (Il: la
vn port fameux dans la Prouincedela Poüille au Royaume de Naples ,prirent se fac- au" à
eagereiit la place , y mirent le feu , briferent a: emporterent les cloches,enleuerent 1 5": o.-
quatre-vingts pieces decanon , huit cens barils de poudre,& toutes les autres -mu- -----
mitions de guerre dont le’Roy dlEfpagne y auoir fait faire magufin, a; en chafÎe- Sam en, i
rent tous les habitans de l’vn a: de l’autre fexe. lls defcendirênt encore auec vingti Nlapfrc pub,"
fept nauires, 8c fept galères dans l’Ifle d’Efits qui efloit pour lors aux Efpagnols, finît]:
où ils tuerent plus de trois mille perfonnes, 8:: firent vn butin de plus de trois mil- vingt: pince

lions d’or. ’ . 4° un".Le randâc petit galion de Malthe auec vne,patache a: vne tartane ,enuoyez par
le confeil del’Ordre pour faire la guerre aux Corf aires de Barbarie , Tunis, se Alger,
firent rencontre vers l’Ifle de Cephalonie d’vn vailfeau bien armé qu’ils prirent Lugalionsde I
aptes deux heures de combat,où il courtala vieàdeux cens cinquante Turcs ,fans Malthe [’ch-
autre perte de leur coite que de quinze hommes à: trente bleffez. Pourfuiuant leur EZÏ-rmcïalfë
route vers le cap Paffero , 86 delà fur la coite de Sicile, ils defcouurirent vn grand
nauire Turc pre’s de Iurgente,qui les ayant afpperceus prit luy-mefme lafuite qu’il L c
donnoit à vne hourque Flamande ,8: pour uir plus le erement ietta dans la me: dËurËZ’ZËïfiÎ
toutes les marchandifes qu’il auoit pillées. Le CommanÎcur des Goutes gencral de tu. -

uatre vaichaux , le fuiuit vne partie de la nuit, mais craignant àcaufe de l’obfcurité
de s’encailler dans les.Seicques , il l’abandonna , 85 à la pointe du iour furprit vne
Poulachre chargée de froment,par le moyen de laquelle, il apprit que le Corfaire
Ouarr n’ei’roit pas loin de la auec quatre vaifl’eaux de guerre bien armez. ce: aduis le I

fit nuancer auec les galeres , lefquclles furent le lendemain a la veuë du Corfaire qui charge en,"
aufli-cofl: embroüilla (es voiles pourles attendre,penfant que ce fuirent des marchâds: fameux ça-
mais comme elles furent à la portée du ca on,& quele grand galion eut arboré l’elten- mm
dard de l’Ordre , il prit la fuite, chacun de fes vaiffeaux (e (aunant qui çà , qui là. Le
Commandeur des Goutes le mità le pourfuiure, se donna ordre au Clieualier de
Buifife auec fa patache, a; au Cheualier de Vefure auec fa tartane d’attaquer fa
hourqueztandis quel; CommandeurdelaTroüillerie auec le petit galion donnoit Vne remirent
fur (on Vice-admiral. Ce dernier fut fecouru dlvn des vaiŒeaux de (on efquadre , a; la (mm
tous deux tirerentfirudement furle galion que fans le fecours du General qui vint
à luy , il couroit rifquc d’eltre mis à fonds. Mais comme les deux partis efloient
opiniafirement attachez au gomb’at, furuint vne furieufe tempelie qui les força bien- 0m" Perd
toit deluy cederôcdefifep et ,en forte qu’il n’y eut que la hourque de prife,qui vne hourque.
penfa brufler la pane, se fit perir beaucoup de ceux qui efloient dedans. Cette oc- V
cafion fit manquerau Corfaire la rencontre de fept vaiffeaux Marfillois , 86 aux Che-
ualiers leur deKein furies pirates de Barbarie: car les vns se les autres citoient telle-
ment fracaffez de coups a; battus de la tempelte , qu’ils ne pouuoicnt plus entre-

prendre aucune execution. " . . .Œlques galeres du mefme Ordre faifantleur courfc fur les colles d’Arcadie, pour
ne s’en pas retourner fans auoir e’ifayé leur valeur,mirër aterre bon nombre de foldats Les chum,
qui furent petarderle chafieau de Tornefedeux lieues auant dans le pays oùles Turcs licrs perardÉt
tiennent la Doüane: ilsy firent quatre cens efclaues , plulieurs marchands Iuifs pri- ÂËÇMÊRÎ y
formiers, 8: pilleront la ville. Commeils faifoient la retraite , ceux d’alenrour alar- butin?
mez de cette incurfion ,affemblerent enuiron cinq cens chenaux pour fauuer le bu-

Qin :mais tout ce qu’ils purent faire ce futde contraindre les Chrefiiens de baller le
pas , se de tuer quelques-vns de ceux qui (oufienoient leurs efforts pendant qulon
portoir le butin , à; qu’on faifoit enrrerles prifonniers dans les galcres, qui les allerent
defcharger àMalrhc.



                                                                     

I

48 Hifroue des Turcs,
F516. - Ènuiron ee temps-là les Corfaires d’Alger rodant de trop pres les coî’tes de Pro:

ucnce a; de Catalogne,obligerentEmanuel de Gondy General des galeres de France
Émanucl de à leur dônerla chall’e.Pour cét effet s’ellât mis en mer auec fept galeres bien armées,il

Gond? Gm- cofioya toute l’Efpagne,mais fans faire aucune rencôtre i fi bien qu’il refolut de pafl’er
"’d°Sg”°’-°’ le deflroit de Gibaltar ourles aller chercher en arbarie a; mal- éle marinait s

de France,do- a P a gr . Pne la chafsc ’qui s’y oppofoit, frira Oran qui appartenoit au R0y d’Efpagnc, pour en apprendre
ah 9mm” des nouuelles du Duc de Maqueda Gouuerneur de la place. Continuant (a route il

i fit rencontre de deux nauires Corfaires bien armez en guerre chacun de dix-fept pie-
ces de canon,qu’il prit aptes vn rude combat,y donna la liberté à quarante Clireûiens’.

n’ifgfixdâu’ qui tiroient ’ala rame, 86 fit cent Cinquante Turcs prifonniers. Aprcs cette aduanturc’

m maman, il retourna ’a Oran pour raccommoder fes vaiffeaux , puis.il (eprit (a route vers
Alger. Mais en chemin le vent qui raguoit , le contraignit d’aller feiourner trois ou
quatre ioursau Cap de Tenes,où fes galcres defiroufferen’t vn brigantin. Si toit qu’il

Dm," i. entremis en mer’il découurit vn grand vaifl’eau de neuf cens a mille tonneaux armé
chaire armor- de quarante pieces de canon ,auquel il donna la chaire ’a voiles a; à rames. C’efloit le
m" R°”’ vailfeau du Corfaire Reis,qu*i le voyant furieufement canonné s’efchappa à la faneur

du vent 66 de la nuit: mais il ne cella point de le pourfuiure, 8: luy. donna fi viuement
qui mon; fon la Chêne qu’il le ratteignit le lendemain. Alors le Corfaire eflanr forty de (on vaif- il
nitreux a: r: feau auec deux cens hommes, mit le feu aux poudres qui le firent fauter en tant de
film" mm pieces, qu’il n’endemeuta que la earcaffe fur le riuage -, a: pour luy il gagna la terre

auec tous les ficus. QIelques iours aptes vn autre nauire pirate pour éuiter pareille
Il en cale vn fortune que le premier , voulut aufii inueltir en terre a: (c brufler:maisles galeresy -
3mn” and” furent affez àtemps pour l’efleindre,en tirerent les munitions se l’artillerie, 8: puis

le calerent à fonds. Apres cela nol’tre General fe refleuri à trente milles d’Algei’:

Sauna deux pour y attendre les Corfaircs qui retourneroient des courfes :mais vn vent impe-
ïâgëâîed” tueux ne l’y ayant pi’i fouErir le pouffa à Maillorque,d’.où il repritla trauerfe du cofié

’ de’Bareelone , fort heureufement pour deux barques de Marfeille qu’vn vaiffeau
Emmene les Turc alloit engloutir. Les Corfaires penfant trouuer leur falut à terre , furent pris par
.Cotfiim- les Catalans , &enuoyez au General dgs galeres par le Viceroy auquel il les auoir fait:

mima: demander par courtOifie. En fuite dequoy il fe retira à Marfeille d’où il teflon party.
1ms et. Enuironla fin de Nbuembre quelques vaiffeaux Turcs qui couroient les colles
chiiez Ptu -d’Italie,furent tellement mal-menez dola tempefté qu’ellelesietta fur le riuage au
de R°m°° deffous de la Tour Pauline pres de Rome-,de forte que dix-huit de ceux quils’cltoient

fautiez du naufrage ayant cité treuuez dans vne ciflerne , furent menez dans la’Villc

a; faits prifonniers. b i ’ ’11L PaKons de ces petites chofes à de plus grandes , agvoyons la guerre de Hongrie à:
i 6 a I. de Pologne,dont la fource prouenoit des remuëniens de Boheme.CeRoyaumeeltoit

eleé’tif, commeil fe pourroit demonflzrer par quantité dqpreuues indubitables : mais
la maifon d’Auftriche qui l’auoit en par mariage,eroyît quele tenir de la forte défioit
nui c, on n’en ioüir que par fouffrance ,defiroit le l’approprier entierement, à: pour cét effet

elfayoit de faire gliffer dans les efprits qu’elle le tenoit comme hercditaire.Les Empe-
t reurs Rodolphe a: Mathias,l’auoient gouuerné allez py’fiblement : le premier ayant

pacifié les difi’erends d’entre les Catholiques par vn regleme ort neccfl’aire pour la
tranquillité du pays : mais le dernier furla fin de (es iours l’ayant donné à Ferdinand
d’Aufiriche fou coufin germain,la paix c6mença às’alterer sa touteschofes à fc broüil.
1er fi fort qu’elles n’ont pû le demeller que parla ruine a; la feruitude’ de ce’ mal-heu-

!umgdiqm reux Royaume. Les Bohemiens prirent jaloufie de la trop abfoluë puiŒance que cette
de Baume, maifon s’y acqueroit; 86 d’ailleurs les.Euangeliques de ce pays-là, 85 tous les autres v
nous: . Proteflans d’Allemagne v0yant ce Prince gouuerné par les lefuites,entrerent en de
e e, ’ u ri-.ch. mofla grandes apprehenfions qu’il ne voulult leur olter laliberté de la Religion,& que (ou:
quoy pren- ce beau pretexte il ne fubiuguall: tous leurs Eftars les vns aptes les autres;côme certes
21°: h" w il s’en en: peu falu. Parmy ces deffi-îees,les boutefeux qui vouloient rompre la paix en.

’ ’ firent milite plufieurs fu jets pour des chofes de neant:C’efioirpour donner couleur à
la maifon d’Aufiriche-de s’armer fans bruitzce qu’elle faifoit,mais fa mine citant déco -

uerre obligea les Euangeliques de Bolieme de prendre les armes ouuertemët.Ceux de
l’Auflzriche, de la Morauie a: de la Silefie, (e ioignirent auec eux i Berlin Gabor entra.
dans cette ligue à; leur enuoya du fecours : bref les haines s’allumerent fi fort qu’ils re-
jetterent F erdinand,commc sellant rendu indigne de la Couronne pour auoir violé

’ ’ fi leurs
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leurspriuilcges, fleurent Federic V. Comte Palatin du Rliin.Or comme Ferdinand 1 g j, i;
pour s’oppofer àvn fi puifl’ant party,eu’t rappellé les troupes qu’il’auoit en Hongrie, *----”
Berlin Gabor Prince de grande entreprife ,vOyant le pays dcpourueu de fes forces, Depofi’ntferï
d’ailleurs, y errant folliciré par les Confedercz,rcfolut de s’en emparer,de peur-,difoit- (32:41::
il, que le feu qu’on auoiralluméen BohemeëcMorau’re n’y pafl’alt’, à: pour deliurer BOheme,eflî-

ces peuples des opprcffions de la maifon d’Auflriche. Apres auoir donc obtenu du gaïifncm’è
Turc dont il eftoir vafl’al , Sade la proroEtion duquel il s’all’euroir, permiflion de i ’
prendre les armes pour ce deil’ein ,il firl’an 1619. palier la riuiere de Tibifque à (on
arméerqui grol’fit dans peu de iours jufqu’à trente-cinq mille hommes,pource qu’vn
grand nombre de Hongres qu’il auoir pratiquez,s’fy ioignirenr aufli-rolt. Homanoy
quiauoitleué queques troupes pour l’Empereur, ut contraint de cederà ce torrent un, camé
a: fe retira dans les môragnes.Redeyferens qui conduifoit l’auanrlgarde,auecles Co- aueccuxœout
lonels Szezy 86 Rakosky,inueflit Cafi’ouie à: en fitles approches auec telle diligence

u’ellc fe rendit adifcretion. lin-fuite toute la haute Hongrie le foufmir à Berlin , les ’
villes de Filek,Tirnaw,Neutra,Nouigrad, 8c Neucheufel,efpouferët (on party de gré
ou de force. Ce qui ne fe fit pas fans qu’il fe commift beaucoup de cruautcz cnucrs les.
Ecclefiafiiques de la Religion Catholiqueztandis que les Turcs d’vn autre coite (e fer-
uoienr de cette occafion pour occuper Vaccia ou Voczen Euefché fur le Danube, se
plulieurs autres places dansla baffe Hongrie. Le couronnement de tant d’heureux Les diuers.
fuccez pour Berlin fur la prife de Prelbourgpù ayant enueloppé le Palatin Forgatfi se "fifi 9’"
tousles Grands du Royaume , ilsles força de capituler à ces conditions ,que la place hures ibis.-
luy feroit mife entre les mains, 86 qu’ils le reconnaîtroient pour Prince de Hongrie.
L’année fuiuante au mois de May ,l’Em creur n’ayant prefque plus aucunes places
d’importance que Iauarin &Comorre, ut bien aife de falre vne treve de fept mois
aueeque luy ,dans la uelle la Boheme el’toiteomprife fi elle vouloir.La treue expirée,
les Efiars alïemblez luy donnerenr la qualité de Roy,en fuite dequoy il porta la guerre
au deçà du Danube du cette de Vienne , a: ayant drell’é vn pont de bateaux fur CCttc
riuiere,vinr’aflieger Haimbourg : mais les intelligences qu’il auoir dedans ayant man-
qué,ôc fcs foldars fe rebutant d’alleràl’aalÏaUt où ils auoient perdu mille de leurs com-

pagnons, il le retiraiufqu’à vne autrefois, qu’y citant reuenu lors qu’on y penfoit le
moins,cette place (e rendit par compofitionJleufl pouffé fes progrez bien plusloin a
files aEaires des Bohemiens ne fc fuffeiit point minces, mais adùinr la mal-heureufe
iournée de Prague , apreslaquelleil elcoutavolontiers cette celebrc Ambaffade de
France dont le Duc d’ En oulefmeefloir le chef, qui l’exhorroit’a la paix. Le traité
s’en commença donc à la fin de l’hyuer del’an 162:. fous l’affeurance duquel les Im- k
pcriaux ayant tellement cndormy Berlin qu’il auoir licentié l’es troupes, reprirent 5&0:th
Prefbourg, 8c plufieurs autres laces : mais cette perfidie n’auança pasrbeaucoup 42’13”:
leurs affaires , il regagna en peu de temps 5m ce qu’ils luy auoient enleué 3 se il falut sur s’âlcwm-i
qu’ils reuinfl’ent au traité , qui àla fin fut nclu , Berlin renonçant au titre de Roy, a:
rendant toutes lesplaces , horfmis Caffouie 56 quelques aurres , moyennant de grau- ’
des penfions, a: autres conditions fort aduantageufes. I’ay touché fommairement
cette guerre , non feulement pource que ce Prince citoit vaffal des Turcs , a: qu’ils en .
profiterent de quelques villes ,maisaufli pource qu’elle fur caufe de celle qu’ils de-

clarerent aux Polonnois,que nous defcrirons plus au g. , .
Tandis qu’ils trauailloient ’a alfo’iblir l’Ernpereur dans la Hongrie, les Cofaqu’es Les Coûq’ucg

fe mirent a courir la mer Major , pour prendreles tributs de la Walachie , qu’on "’"ŒÉ’a
portoit ’aConfiantinople : ce qui obligea le Sultan àfaire vn grand armement naual, mu mm”
&d’appeller tous les Pirates de Barbarie fes fujets , pour s’oppofer ’a leur violence. a"
Mais cela n’empefchar pas que cinquante. mille ne filfent irruption dans fes terres, minâtes?
qu’ils ne,.ruinaffeut plulieurs Prouinces , 86 qu’apres auoir pris se bruflé Polo- i’mPüs’ncn
grace a: Chilie , a; malfacré tous les Turcs a: Tartares qui citoient dedans,ils ne Tn’quw’
s’en retournaffenr impunément chargez «le grands threforâ’, ô: de leurs plus riches lPîllentàbtû-

t , I en: Pologn-fidépoüilles.’ ’ ce’ Les Corfaires d’Algerôc de Tunis deuenus plus infolens du peu d’efchec qu’ils ’
auoient receu des fix galeres de France quileur auoient donné la chaire l’année paillée,

recommencerenrleurs voleries plus fort qu’auparauant fur les coites de la mer Me.
diterranée,& y donnerenrvne telle efpouuante que le commerce y demeura inter-
rom pu,iufqu’:’i ce qu’vn iour Beaulieu Capitaine d’vue galere fousla charge dquc de

Tome Il. V G



                                                                     

go . - Hifloire des Turcs,
l 5 z L Guife,-conduifant de Porteçros au Cap S. Tropoiz cinq barques Françoifes a; deux

-.----- Efpagnoles,apperceur vn Corfaire qur S’CfiOlt. fubtilemenr glifl’é. parmy elles pour
humant faire fa capture. mini-toit il commanda au Vaifl’eau armé qui fumoir (a galere de
pitaine d-me donner defl’us,randis qu’il attaquerOir celuy du Corfaire ,a quoy ayant heureufement
83k" de reüfliôefair vingt-huit efclaues dans les deux vaifl’eaux , il fe refolut d’aller faire la

france,prend . . I . . Ude" me guerre aux autres Pirates. Comme il fe fut donc rafraifchy quelques iours,au fortir de
faux Con Ribandas il rencontra vn nauire Corfaire qu’il battitfi furieufemenra coups de canon
am” qu’il le mir à fonds plul’tol’t que delelaifl’er efchapper,& aptes auoir purgé le canal

En mu vu à du Leuantau Ponant de plufieurs petits pillards, il en artrapavn autreau Cap Negre,
flands. auquelil ne pût eifire affez’a temps pour y arrelterles Turcs , qui fe fauuerent a terre.

En fuite il s’en alla vers le Cap de Lomedée , où ildécouurir vn vaül’eau qu’il croyoit r

, marchand , mais comme il s’en voulut approcher le Corfaire defchargea tout fou ca-
1;5T;1"3;°Y non fur luy &fe mir’aIa voile.Beaulieu fans s’ellzonner le pourfuiuirôz le perça a la.
:m:,;’;u,;’, portée du moufquet de tant de coups de canon qu’il le coula à fonds 5 il fe ietta

cinquante libmmes dans la mer , qui fe vindrent rendre aluy et conferuerenrleu; vie
aux defpens de leur liberté. Haly d’A ndaloufie Rais du vaiffeau fur misala chaifne

’E" «me m: comme les autres pour n’auoir pas voulu demander quarrier,’croyanr que ce luy cuit
’ cité vne honre’,apres auoir tenu contre quatre galeres Efpagnoles qui ne l’ancien:

feeu vaincre, de fe rendre àvne feule.
. . Vilain Rais fameux a: experimenté Corfaire,fortu né en route autre rencontre , a:

vrrm Raie x . . i .’ rand au. toufiours mal-heureux aromber entre les mains des Chenaliers de Malthe,cherehant
faim. pris en dans la mer du Leuant afaire capture , appereeut leurs galeres qu’il (e mit aufli-tofl: à
k ’C”°”’»”" f ’ .L Chenalierde Lorraine ui en citoit General fit telle dili ence n’en oins de

de Lorraine. un c . q I g q m ,deux heures il eut ga né’l’e deffus. Le Corfaire luy fit telle deux heures durant, mais
comme (a hourque fêt accrochée, 6c que cent hommes qu’il auoir ne purent refifier V
à la furie de quarre cens qui le ietterent furfon tillac ,il deuint pour la rroifiéme fois
grifqnniet des .Cheualiers, qui le mirent wifi-toit à la chaifne,auec foixante-dix

es iens.
Samba a: Sanfon 86 Edoüard , les deux plus redoute; Corfaires du Leuant, pour taIcher à

tirer vengeance des deux galions de Malthe qui leur auoient ollé l’année pafl’ée vne
un: les Jeux prife de fix vaiifeaux au contraint eux-mefines de prendre la fuire,equiperenr à Tunis
salifias d° quatre galions, de quarante canons arde trois cens hommes de guerre fur chacun, a;
m c’ furent àla qucftc des autres qui les cherchoientauili de leur cofté : tellement qu’au

bout de quarante iours , les Turcs qui cr0yoient defia teni’rles Chenaliers pour auoir
appris qu’ils n’efioient que fept cens hommes , commencerent a leur donner la chaire
85 a tafcher de les mettre au milieu d’eux. Les Clieualiers qui ne demandOient pas
mieux,defchargerent leur artillerie fi à propos qu’ils ébranlercnr se traiterenr fort
mal les quatre galions. Les Turcs neant ’ns fans perdre courage,voulurent tous

. . enfembleinueltir le grand galion , qui les preuinr , a; fe mettant au milieu (Beur: les
à: ’31 approchoit de fi pres qu’il brifoit les va’ilfeaux a coups de canon ,8: endommageoit
iufqu’à trois bien fortles hommes alcoups de moufquet. Ainfi les Turcs’voyant tous leurs efforts
fois, St le"! inutiles &perilleux , tcnterent la fuite à la faueur de la nuit : mais les Chenaliers
253221,? ac nonobfiant l’obfcurité ,les uiuirent fi bien qu’à la pointe du iour ils fe rrouuerent
hommes. proüe àproüe ôc recommeôrentle combat, où le temps fembla fauorifer les Turcs,
i a: les fepara cette feconde fois par vne tempeûe. A la troifiéme les Chenaliers re-

doublant leur courage se les coups ,de canon , les chargerenr li rudement qu’ils n’en-
- rent plu.s recours qu’à la fuite fans retour se a regagner les ports de Barbarie, aptes

auoir perdu plus de trois cens hommes , 8c plus de deux cens blefl’ez , du nombre dei;

quels citoient Santon a: Edoüard. . . ,- .452;- Il faut dire maintenant comme l’embrazement de la guerreide Boheme s’efiarrt,
communiqué a la Hongrie , s’citendir iufqu’au Royaume de Pologne , a: cuit mis ce

Guerre entre . -
la nm a, grand Eltat tout en canges , fila valeur de fa Noblell’e , de fes Seigneurs , a: duieunc- 7
lesPo’lonnois Prince Vladiflas , n’eufl’e rcouru au deuant 8: ne l’eufl’ent eltcinr par letfang de leurs

- , x ennemis.Lc Roy Sigifmond, fafciné par les confeils des liminaires de la maifon
33:33; d’Aufiriclic,iefqucls gouuernoienr tr’op abfolument l’on Cfprit , comme le reconnoifl:
Bifmbd auoir mefmel’Euefque de Premiilie, s’eltoitenibarrafi’é contre le fentimenr des plus (ages

aflifléla mai- ’ ’ ’ . ’ ’ " ” -[on Hum- Polonnoxs,al affilier dans cetteguerre, dont labonneifl’ue pourl Empereur ne pou
che. uort neangtmoiusque luy eût: fort preiudiciable , puis qu’apres auoir fubjugué l’Al-

, . g W lemagnc
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’lemagne il pouuoir gourmander la Pologne 8: le tenir par apres luy-mefme finon Ml 5 2-!-
-comme [on valfal ,au moins comme fon dcpendantæNonobllant ces confiderations
ce Roy luy auoir enuoyé quatre’mille Cofaques qui firent de grands rauages dans la
Morauie 86 Boheme , 8: ne feruircnt pas peu au gain de la bataille de Prague. Berlin
Gabor dans [on coeurar’fcé’toir la Couronne de Boheme,pour la ioindre à celle de
Hongrie,8c c’e’ûoit la principale raifon qui l’auoir porté afeliguer auec les Bohe- B
miens, 8: les foufleuez d’Auftriche; mais ce Royaume apprehendant qu’il ne le rendift
tributaire du Turc,ayrna mieux en élire vn autre que luy; 86 aptes auoirietté les yeux
fur diuers Princes , choilitle Palatin : neantmoins Berlin , diflimulanrle déplaifirqu’il 3min Gabor
en pouuoitauoir,fit alliance auec ce nouueau Roy, dontilconnei-I’oit bien quel’eûa- :Ïfxfêlîurm

4 blilfement dans la Boheme feroitle fieu dansla Hongrie ,commeauconrraire que fi ”
la maifon d’Aultriche Venoiràchafl’er ce Prince , elle luy citeroit plus facilement fa
nouuelle conquefle. Or comme il voyoit que le fecours de Pologne fortifiant beau-.
coupleur ennemy commun feroit vn obl’tacle aient auancement , il s’efforçoit de
fufciter le Turc 85 le Tartare contre les Polonnois , 8: n’efpargnoit point l’argent se
les prcfens pour efmouuoir le Confeil du grand Seigneur, de les petits Tartares, à
leur faire la guerre:ce qu’on apprit par quelques-vns dehfes pacquers qui furent in-
terceptez. Gratiany Vayuode de Moldauie , quiluy portoit vne haine fecrete, en fur- l.
pritvn e tr’auttes par lequel il promettoit au grand Seigneur,qu’ilprcndroir bien- L°25mFm
toit Vienne ,86 laliureroit entre fcs mains. Plufieurs ont crû que ces lettres citoient q" En”
fuppofées ppur rendre fa caufe odieufe arcure la Chrefiienté , mais ququu’il en foie
cette lafcheté luy ayant eflé reprochée ,on dit qu’ilconiura la perte de Gratiany. En
effet ,pource fujer, ou pour vn autre ,il follicita fipuiflammenràla Porte, que l’on
ydonna charge à sander Baffa de palfer en Moldauie pour fe faifir de Gratiany , 8c, y
efiablir Radule en fa place. lly entra donc l’an 162.0. publiant que c’eitoir là fon def- s a a.
fein:mais il auoir de figrandes forces qu’on craignoit auec raifon qu’il ne voulull: .3531;

Ü afl’er outre : car il auoitaffemhlé trente mille chenaux Tartares auec leur Can , 84 ce dîme Pour
fameux CanrimirMurfa ,tous les vieux foldats Turcs de deffus les riues du Danube, Ërî’t’gæfl .

8c grand nombre de Valaques &de Tranffiluains : tellement qu’il n’auoit pas moins ’
de f oixante mille cheuaux , 85 dix mille hommes de pied. . ’ p
Cette groffe nuée donnant l’alarme a la Pologne,qui efiant defcouuerte du coflé de

la Moldauie , auoir, dcfia plufieurs fois e’fprouué les cruelles incurfions des Tartares,
deuoit bien à la vcrité l’obliger à munir cette frontiere,mais outre cela ceux quidans
le confeil fauorifoienr les interefts de la maifon d’Auflriche , s’imaginans que lors

uc Sander auroit chaifé Gratiany , il enuoyeroit les Tartares en Boheme au fecours
du Palatin, follicitoient fort qu’on fou (finit ce Vayuode,afin de fufciter,tant d’affaires zonant,
au Turc dansla Moldauie, qu’il ne putt pas diuertir fes forées ailleurs. De cette forte si m (95mm
ils arrirerenr l’orage f urleurs tefles,qui eut-dire s’en alloit palferàcofié.Zolkieusky e 6mm”
dont nous auons parlé, ayant donc afl’émblé fcize cens lances, deux cens Reiftres,
quarre mille chenaux légers 8c deux mille hommes de pied , ne fe contenta pasde gar-
der lcs frontieres , 85 de le fortifierfur la riuiere de Tyre aux enuirons du chalteau de
Choeim , maiss’affeurant furlesletrres de Gratiany qui fe vantoit de le ioindre auec
quatorze mille cheuaux,il enrradans la Moldauie le z.iour de Septembre,’a quoyil fur qui le ioint
encore incité, par-les ordres queluy enuoya André Lipsky Vice-Chancelier,qui te-
nant fon auancement de la Reyne fœur de l’Empereur , dépendoit entierement de la 1mm t
maifon d’Auftriche. Gratiany l’el’canr venuioindre auec lix cens chenaux feulement,
nombre bien differend de celuy qu’il auoir promis, il fc paffa quelque; iours fans qu’ils
cuffent nouuelles de l’ennemy,iufqu’au dix-feptiéme que leurs coureurs rencôrrerent
les Tartares dont ils rapporterenr quelques teftes,mais n’en prirent aucun en vie pour .
apprendre des nouuelles de l’ennemySEt ils n’en fçauoient rien autre chofe d’ailleurs,

linon que les Moldaues pour encourager Zolkieusky , faifoient fes forces trois fois
moindres qu’elles n’cfioient. Pour fçauoir donc fi cc qu’on luy rapportoit citoit vray, Veut "attirer
il refolutde l’attirer au combat. llrengea fes troupes en bataille deuant fou camp, ïâ’r’x’î’âfl’l’Pîgg

les fortifiantfur lesdeux aiflcs,de deux Tabors, ce font des cloltures de chariots fan! qué res
ioints enfemble , entre lefquels on place des monfquôtaires 8: du canon pour battre
l’ennemy,& defendre le flanc de la caualerie. Par cette inuenrion il croyoit fans maman P
rifque découurir le nombre 8:: la contenance des Barbares : lefquels d’autre cofté, .
foit par rufe,forr par hazard , ne paroilfant du commencement qu’en petGit nombre,

. Il
x. -. w... .... O
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v .52 I - Hiffoire des Turcs,
I 6 à. r. les Polonnois fe mireur ales méprifer &s’éloignerent infenfiblemenr de leur camp?

’-- dont les retranchemens les enfin: counerts 85 defendus par derriere. Alors parua
Dcfmuure rent ces effroyables efcadrons de Tartares qiii conurtfienr toute la campagne a perte

me camp. de veuê, 85 s’cfiant tout wifi-toit épandus alentour d’eux ,les attaquerenr de tous
bit "mlümdc caltez. lls ne fe rrouuerent neantmoins aucunement furpris de voir cette prodigieu fe
d: D’un” multitude , 85leur courage repara bramement la faute que leur imprudence. auoir.

commife. Ils foultindrent deux heures durant les efforts des Tartares , 85 les repouf-
ferent trois ou quatre fois, puis enfin de crainte d’elfre accablez,peroerent tout au
trauers 85 fc retirerent dans" leur camp: d’où ayant reconnu qu’il citoit demeuré der-

5’°"l:l°°’lï: ricre vn de leurs Tabors ,que les Tartares auoientprefque forcé , y ayant tué quarre

mil”, a cens hommes,85 pris quatre pieces de canon ,ilsretournerenr a la chargea: le rame-
aprcs vn W53 ncrent. Zolkieusky defirantreparer les fautes de cette iournéo , citoit d’aduis de re-
fiîzn’àî’nfscf’; tourner au combat le lendemain , 85 s’en promettoit vn bon fuccez : mais les princi-

camp. paux chefs, entr’autre’s Kalinousky Chaltclain de Camenek,Samuel Duc de Koreck,
ou Korecky , &Nicolas Stroffi ,pour quelques vieilles piques qu’ils auoient contre
luy ,opinoient a faire retraite ,85 débaucherent la nuit mefme trois ou quatre mille

l’âmnfl’iæïz hommes. Dont ils furent alfez punis parleur mal-heureufe aduanture : carle Challe-
bat , mais les lain de Camenelc auec vne grande partie de ceux qui le fuiuirent , fe noya au paffage
"1"" dm dcla riuiere de Prut , quin’el’tant pas profonde elt neantmoins fi rapide , 85de plus
l’abandônent

.5, ,mmmm roule tant de cailloux , qu’il cil: fies-difficile de la paffer , 85 Gratiany fur tué par les
partie des Moldaues : mais deux autres fe fauuerentplus heureufement parla campagne,auec

”°”l’°” cinq cens chenaux. ’ ,
L’armée Polonnoife citant extremement affoiblie par cette defertion ,85plus en.

cote par la diferrc du fourage, Zolkieusky cuit volontiers entendu a quelque traité;
auec les ennemis , s’ils eulfent voulu fe contenter de conditions raifonnables.Mais
comme ils conneffoienr fon impuilfance 85 l’extremité où ilelfoit ,ils luy en pro o-

la. «hmm foienr de plus rudes que la mort, venant le brauerà route heure 85 le menaçant de fiat-
de faire te- cet fon camp s’il ne fe rendoità difcrerion 5 Et bien que routes les fois qu’ils fe mirent
mm - en deuoit de le faire , il leur cuit monftré qu’il auoir encor affcz dequoyfe defendre, il

conneffoit bien neantmoins que s’il s’opiniaüroit dauanrage a fubfilfer en ce lieu un
ne deuoit point attendre de meilleure fortune qu’vne honteufe captiuité: tellement
que n’ayant plus d’autre moyen de fauuer fon honneur85 fa vie que de faire retraite
auec autant d’induftrie que de courage, il s’y prepara de la forte. 8 ’

M1: in". Il arrengea fes troupes fur vni quarré long. de fix cens pas, 85 large de trois cens,
non de de- u’il enuironna d’vne clol’ture de chariots,traifnez chacun par fes chenaux: au milieu
flure de nm? e cette clol’rure ambulante il mit les malades 85 les goujats ,auec tout le bagage 85
En: m” les meilleurs clieuaux:fur le derriere il plaça l’artillerie,85fur lescoffez toutes fes

troupes , qui marchoient à pied, tant infanterie que caualerie , chacune fous fon dra-
peau , 85 touliours preftes à combatte ’a la faneur de ce rempart. En cét ordre ils com-
mença ’a marcher le dernier iour de Septembre , pour gagner la riuiere de Tyte ,85 fe
rendre à Mohilow premiere frontierc e la Polo ne , où il full bien arriué en trois
iours s’il n’eufi point eu d’obfiacle , 85 fi cét ordre auquel confilloit le falut de fon ar-

Les Tartares mée ne l’eufl: pas obligé de prendre le plus long de la moitié, pour éuiter les bois , les
ËÆÎËËFÏZ marel’ts,8e les montagnes, 85 chercher le pays plus ouuert.Les Tartares le v0yât forrir
mnchcmcns, de fon camp,crurent qu’il ven0itau combat, dont ils fe mocquoient : mais comme ils
:ïlggxtauqu’ll reconnurent qup cette grolle maffe fe remuoit tout d’vne piece 85 qu’il ne s’en delta-

,ombn ’ ch0irperfonne pour venir à l’efcarmouche ,ils s’efionnorenr quel poquit titre fon
" deffein ,85 la regardoient paffer fansluy rien dire,s’attendant peut-effre de l’enuelo-

- pet lors qu’ilsle verroient plus éloigné des retranchemens de fon camp.Cependanr la
nuit venuë faucrifa fa marche,85 ils fe contenterët d’enuoyer des coureurs aptes pour
remar nerf: route.Cetre nuit u il fit troismilles d’Allemagne, qui valent plus de lix

manique le lieue-53e France , fans auoir d’autre peine qu’à vn defilé dans vn marefts, où il cuit cité

facile’al’enn’emy de le deffairc s’il feuil: chargé dans cette confufion. Lelendemain
ment les en. comme il eftoit dans ce premiercampement,Sander l’atra un parles deux flancs, auec
"mm. toute fon armée : mais ayant elfé receu de mefme , il le laiffa en repos le telle du iour,

fi bien que furle foir ils conrinuercnt leur marche, 85 firent toute la nuit quarre milles
d’Allemagne , roufiours harcelez par les caualcades des Tartares qui leur faifoient
plus de peine que de mal. Apres cette longue traire,ils fe repoferent tout le iour 85h.

nuit
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nuit fuiua’nte,campez pres d’vn eilang, où les ennemis les tourmenterenr fort à coups r :5 z t;
de canon qu’ils tiroient de defI’us l’antre bord ,85 par de greffes efcarmouches qu’ils ”’--*
rafraifchilfoient d’heure en heure: apreslchuellesle Balla les croyant fi farigue’z qu’à 5,, "me.
peine pourrôienr-ils porter leurs armes, les attaqua aliec tontes fes forces , 85 s’api-’ mon, son.-.
niallra tellementà lesenfoncer,qu’i’l’retourna quinze fois a la charge :mais tant s’en 32:2?"W"
faut qu’il puff les entamer , qu’ils luy taillerent deux efcadrons en pieces , luy prirent ’
deux drapeaux , 85 vne piece de canon ,85 ppurfuiuirentlcs Tartares iufqu’à plus de
demielieuë deleur camp. Le mefme iourils auancerenr lix lieuës, 85 celuy d’apres
marchant le long d’vn ruiffeau entre deux montagnes, ou les Tartares selloient
poftez pour lesincommodcr de u à coups de trait, ils deifacherent quelques Coma
pagnies, qui grimperent de furieà eux,85 les en deflogerent. Auec pareil bon-
heur ils éiiitercnt le lendemain les einbufches qu’ils leur auoient tendues , 85 foufiin- l
drcnr vn troifiéme allant gencral , oùles Turcs ayant donné opiniai’trément a vn des
flancs de leur cloflzurey firent brefche,85 neantmoins furent repoulfez auec grand .
carnage. Le mefine foir ils firent encore fixlieuës le long d’vne petite riuiere, les
Turcs les coffoyant fur l’autre bord, 85 leur empefchant d’abbr-cuuer leurs chenaux.
Lelendemain les Tartares prenant les deuant, s’allerentlbgerfur leur -pafl’age,mais
cét obllacleles empefchaautanr queles precedens :ils paffercnr courageufement tout (En arriueht
au beau milieu de leurs corps-debgarde 85 de leurs feux. .tEnfiii après huit iours de à i"? 1:"?
chemin 85 de combat prefque continuel ,au trauers de mille’ fatigues 85 de mille diffi-’ a:
cultez,dont le manque de fourage n’cftoit’ pas le. moindre ,ils paruindrent «à vne oùileuü du?
lieuë de la riuiere de Tyre , dtoù peu s’en falloit qu’ils ne viffent les murailles de Mol 212°.” Î’e fca;

.hilo’v. Mais comme ils elloient à deux heures pres de la fin de leurs pèine’s’,qu’ils ’ ’
alloient offre en lieu de feureté , 85 que leur vertu fe pouuoir vanter de lesiauoir rirez
duplus grand danger qu’on fepuftimag’in’er, par des efforts routËi fait incroyables,»
le mal-heur, s’il le faut ainfi dire’,’porta enuie àavnefi glorieufe a&ion 85 leurfitï faire

naufrage au orrl Sur le commencement de la nuit , comme les ennemis auoient
prefque ceffc de les pourfuiure , leur charriers 85 valets rrouuant de grandes piles de
foin 85 autre fourage, dont ilsauoienficu difetre deux ou treis iours, y coururentauee . ’
tant de confufion , que leurarrieregarde demeura fort éloignée de l’anant-g’arde ,85
par ainfi la clofiure de leurs chariorSfurrompuë. Outre ce defordre, il fe mir tout à camp en de;
coup vne terreur panique parmy les valets, comme s’ils euffent eu les ennemis fur les f°””°t ’
bras: ils commencerent a crier,à s’enfuir,à porter l’elfroy dans le camp , ceux qui
gardoientle bagage feietterent deffus pour le piller , 85 les charriers detclerent les -
chenaux des chariots pour fe fauuer: de forte qu’iln’efioit plus polfible de faire mar-
cher cette clofhire. Les Chefsy effans accourus , rafchoient les vns par menaces,85
les autres par exhortations , de calmer ce tumulte , 85 de ralfeurer les foldats : mais la
canaille faifoit tant de bruit 85 caufOit tant de confufion qu’on ne pouuoir pas feu;
lement les entendre. Ainfi tout fe mit en defrourc , tout perdit cœur , 85 les Tartares la" Tartares
en titans aduerris n’eurent qu’à tailler’en pieces les mal-heureux debris ide ce camp aima: 55;:
quis’efloit rpmpu de luy-mcfme. Les maiftres cfiansà pied ,y demeurerentprefque font entiers.
tous,ou morts,on prifonniers : 85 les valets montez furieurs cheuaux,fe fauuerent. Le mm"
General Zolkieusky apres auoir erré toute la nuit, penfanr gagner la riuiere de Tyre,
tomba entre les mains des Tartares quile ruement, bien-heureux de n’auoir pas (ur-
tiefcu déc mal-heur,poureftre l’objet des reproches 85 dela médifance de fes enuieux.
Sander firplanter la tclfefur vn pieu deuant fa rente , 85 apres l’y auoir laiffée deux Il en me au
iours, l’enuoya aConlfanrinople: ou Koniecpolsky fon Lieutenant, Samuel Ko- Ë
recky,Luc Zolkieusk’y, George Farcnbach 85quelques autres Seigneurs , furent ple, ’
anffi menez 85 enfermez dans la tout noire , d’autant plus efiroitement que trois ans
auparauant le mefme Korecky s’en eftoit fauué , comme nous l’auons di . l

La Pologne refleurit cette perte auec autant d’effroy &d’aflliétion,pource que n’ayît ’

plus de troupes fur pied de ce cofié-là,les Tartares couroient fans obllacle par route la .
Podolie,85 la Ruflie,y mettoient tout a feu 85 à fang,85 en emmenoient des troupeaux
innombrables de peuple en vne miferable captiuité.Mais ces cruelles defclations ne Le S h de.
luy fcmbloienr que de petits commencemens de celles qu’elle auroit a fourfrir,fi toute ’clare i; se";
la puilfanee Othornane venoit fondre fur elle,85 luy porter le fer 85 le feu iufques dans 5h P°l°gnr.
les enrrailles,côme elle en elloir menacée.La vengeance deBetlinGaborauoit à force .
de prefens efmeu quelques-Baflas de la Porte à animer le ieune S ulran côtre ce Royau-I

* » G in t ’ h



                                                                     

. nov

54.. Hillzoire des Turcs,
t8 a r. me z Aly Baffa homme fans experienCe , mais qui feruoit de minillre aux fales plaifirs
i ’ e fou maiftrc,luy reprefenroir arcure heure les entreprifes des Polonnois fur la Mol:

dauie;l’alliance efizroite de leur Roy auecla maifôn d’Anfiriche , 85les infolences des
(lofa tics : Sander Bafl’a luy faifoit cette conquelle rres-facile,85 luy perfüadoit que la k
fleurdes ens de guerre, 85 des grâds Capitaines Polonnois, en ayant cité defaim pre:
de Mohi ou! , ilinonderoir fans refiftance toutes les Prouinces de ce grand Eflat , 85
pourroit en peu de mois eflendre fa dominationiufqu’à la mer Balti ne, D’où fe rena-

. dantmaiftrc de l’Ocean auec fes vaiifeaux,il tiendroit la Chrelfiente comme embrafa
Dont les fla- fée parles deux mers,pourroir receuoir fous fa proreâion le party des Buangeliques
32:13:32” de Boheme,85donneroirla loy àrouteslcs cofles de l’Allemagne. A cette follicita- .
facile. tion fe ioignirent celles des Mofconites , perpétuels ennemis des Polonnois , qui luy

auoientenupyé par plulieurs fois de grands prefcns,85 offroient d’afl’ocierleurs at-
mes aux fiennes pour cette guerre:mais rien ne l’inciroit dauâtagc que les courfes con-
tinuelles des Cofaques qui’reduifoient en cendre fes villes maritimes, defoloient fez

lus fertiles Prouinces , enleuoienr les foires entieres dans fes Efiats, 851e venoient
rauer iufques dans le golphe de Confiantinople.Toures ces poinâes de lOire dei

dépit 85 de cholerepiquerent fiviuement le courage d’Ofmau defia bouillant du feu
delaieunefl’e, 85 enyuré de l’orgueil de fa-grandeur à qui rien ne parelfoirimpoflîble,

- qu’il refolut de decla’rerla guerre aux Polonnois. Les anciens85les plus fages de fes
Confeillers , entr’autres, le Mufty , employeren’t toutes les raifons qu’ils ingetenr ea-

bsm man. pables de le diffuader de cette .CxpCdlthll iniuüe, perdleuie 85 lomtaine r mais il s’of-
,,,u,, (c, a- enfa de leurs remonflrances , iufqu’a donner vncoup de couffeauau ViZir Multapha
niées- ’ qui ne voulut parler trop librement, 85quelque mauuais pronoftic qu’en filfent les .

" Deuins , ne pût iamais eftre deftoumé ,de fon deffein. llfir donc publier par toutes
les terres de fon obe’iffance , 85 manda a tous les Capitaines d’AGe, d’Afrique 85
d’Europe, que fous peine d’encourir fun indignation ils’enifenr à affemblcr leurs

Signal Qu’il troupes 85 fe rendre au commencement du Printemps fur les fronrieres de Pologne;
m" quand il donna ordre de faire porter par’defl’us le Danube ,vn prodigieux appareil de toutes
:3353?” fortes de munirions dans la Moldauie g manda mefme les Arabes , 85 enioignit a tous
"perfonhe. les Tartares qui reconnefl’enr fou Empire de fe trouueran rendez-vous afligné,com-

me anlli aux Palatins de Moldauie 85 de Walachie, de dreffer des ponts fur les riuie-
s res; Et pour tefmoigange qu’il vouloir y-aller en perfonne , il fit attacher deuant l’on

Palais vu bouquet de crin de chenal, lignai ordinaire dela marche des Othomans.
leloy dePo- A cette nouuelle qui donnoit de la terreur à la Pologne,85 de l’apprehenfion à tout
08m c°""°’ le telle dela Chreflie’nté,le RoySigifmond conuoqua les Ellats encraux-à Warfouie
nm" m’a” au premieriour de Nouembre pour aduifer aux moyens de fe defîndre 85 ce d nt, pen aennoya des AmbaŒadeurs vers tous les Princes C lirelfiens leur demander du fecours

contreleur ennemy commun. Ils fçauoient tous larefolution du grand Seigneur , 85
l deploroienrles mal-heurs de la Pologne qu’ils tenoient defia pour defolée 85 per-

nfafdîïf du’é fans relfource : mais rous,infenfibles ava fi grand mal dontle progrez les eult ae-
mais; aux cablezles vns apresles autres, s’en excuferent fur leurs propres affaires ou fur l’an-
Ëirincfl Chw cienne alliance qu’ils auoient auec le Turc, 85 demeurerenr fpcâatenrs de cette que-

m” telle.Mefme la maifon d’Auftriche,pour l’amour de laquelle Sigifmond s’y citoit em-
barraffé, refufa par vne ingratitude extreme de luy prefler aucune afliüance, 851’Em-
pereur ne luy permit feulement pas de faire des leuéesfur fes terresf, difant qu’il auoir
affaire de fes gens contre les Hereriques,plus pernicieuxque les Turcs.Il ny eut que le
Pape 85 le Roy d’Angleterre qui refmoignerenr en cette oecafion quelque fentiment
d’amitié pour ce Roy , 85 d’affeétion pourla Chreûienté. Le piemier promit a Acha-

tie Grochov Amball’adeura Rome, de donner certaine fomme tous les mois,85 d’en
l h r .1 a fournir dauantage lors que l’Erqpereur feroit venu about des Protefians d’Allema-

A afin! Bde a maifon gne, 85 le fecond,apres auoir traité fplendidement Gregoire Olfolinslty,luy fit ef-
d’Aufigichg, perer vn fecours con fiderable , fi la guerre duroit : maisces aydes citoient fort petits

A85rnal alfeurez. Auffi Sigifmond ne faifant pas fou compte fur les fecours des autres
Princes, mais fur les propres moyens , trauailloit foigneufement àordonner fcs for-

-ees85a preparcr tonteschofes pour fouirenir vn fi puilfant ennemy. Il s’en trouua
peu dans l’alfemblée des Elfars qui propoferent d’appaifer la furie du Turc par, quel.
que tribut ,plulfoll: que de bazarder l’Elfar au fort d’vne guerre fanglanre, dont
le gain , difoienr-ils, ne pouuoir eftre qu’vn peu de gloire , 85 la perte l’entiere

’A . deltruétion
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defiruë’rion de tourie Royaume smettant en auant pour diminuer la honte de cette 15’s Il.

’foumiflionJes exemples des trois derniers Empereurs,’Ferdinand,Maximilian a: R0- "-
dolphe qui l’auoient payé’pour la Hongrie,& de cette fagc Republique de Venife, ui-T .
n’en faifoit point de difficulté &rapportoit pour taifon que huit iours de guerre ?uy fitËZÏSP’ÎÆ’

enflent plus confié que trois années de tribut qu’elle ennoyoit à la Porte. Mais cette fait au in»
pro ofition plus accommodée au temps qu’à la generofité Polônoife fur reietrée auec me” ,
vu fricmiffement de route l’AEembléezparnw lequel on entendoit ces courageufes pa.
rolcszdlrüplufiaji mourir de mille morulNaw nefommerpærfilafilre: que de tenir ne: bien:
ânes me! â laiiage. Ce n’qflpzu confiner tiffe: que de fafirm’rflw le jengder Barâarer: . ,
La liberté e]! le murale cette Keptzâlique, l’an ne [Materne entamer untfiitpeupar le de- v
bar: Il] par le dedans , qu’efle n’en meure "(Fi-taf. 2go] ,penfeson que nom n’en William

garder qu’eux orné" ému fèvelete a N au ,ne», nous voulons la garder ruitmnte à. tante i l
entiere, au bien perir toue me; elle , afin qu’il»?! ait plus de Palanmzâqndnt il: ne pourront

’ plus efIre librenll fut aptes cela deliberé des moyens d’entretenirla guerre,du nombre
des troupes que l’on loueroit, 85 des Chefs qui en auroient le commandement.” 7

Pour le premier poin&,les Ellats impoferent,outre la defpenfe gencrale que la No»
bleife a accouflumé de faire, certaines contributions fur le peuple , quelques droits
furlcs danrées,& futles domaines du Roy,&ordonnerentquela Lithuanieferoit vrail -n . -

. l . . .. . mp0 sport:don de pareilles leuees. A quoy chacun le cotifa volontiers,plufloll par affeâxon au la manage.
bien de laRepublique,que par aucune force qu’ony apportait. Il fut aufli pris certaines dg l’am’ï’to

femmes furles penfions,&fur lesdroits anciens,& le Clergé donna prefenrement
cinquante mille fiorins.Pour le fecond, on fit ellatvde mettre foixante mille hOmfnes’

’ tant infanterie que caualerie en vn corps d’armée , fans comptercelle du Prince Vla-
diflas,8c l’arriere- ban que le Roy deuoit amener au befoin: mais ce nombre fe tro’uua
beaucoup moindre qu’il n’auoit elle refolu,pource que l’Empereur ’clefenditles’lef ,

uées dans fes terres ,86 que la Noblcffe efiant obligée d’en noyer les chefs de maifonvlà
l’arricre-ban, ne pouuoir pas faire double defpeufe , se fournir auflî’des homme?
equipez pour cette armée: de forte qu’en gens-d’armes &cheuaux-legcrs il n’y auoir: I I

s s que trente-cinqmille hommes, non compris les Cofaïques qui enflent pû monter Nombre des
iufqu’à trente mille, fi pluficurs ne (e fuirent point arrcflezà voler dans la Podolic. "mires-
Onne fçait pas au vray de combien de gens citoit celleïdu Prince Vladiflas. Elle cüoit
neantmoins compofée des compagnies des gardes du Roy (on pere -, de quelques te.
gimens d’infanterie 86 caualerie Allemande,de bon nombre de NoblclTe, à: des
troupes que quelques Seigneurs auoientleuéesàlcurs defpens : toutccla nio’ntan’tà
quinze mille hommes. L’artillerie des Polonnoiselloit de vingt-huit canons, &cellor
des Cofaques d’enuiron autant.Poùrle Chef ui deuoit commander la grand’ armée,
le Roy le trouua fort en peineàqui il falloit donner vne commi on fi importante;
Elle appartenoit àla charge de grand General de P010gne , mai lle citoit vacante - r
par la mort de Zolkieusky, 85 il n’y ofoit pouruoir à caufe de la concurrence de . l Î
trois ou quatre grands Seigneurs qui la briguoient, de peut d’en defoliliger plu; .
lieurs penfant en obliger vu. Il fut donc trouue àpropos de donner ce commanàei l

I ment a quelque autre,&les (Mirages de toute l’AlÎemblée le defererentà Charles
l de Chodkieuicz Palatin de Vilna a: grand Central de Lithuanie,comme à celuy i

que tout le monde conneffoit pour le plus experimenté ,le plus vertueux , à: le’p’l’us
heureux Capitaine qu’ils qucnt choifir’: Ils donnercnt’la Lieutenance Tous la qua-

- ’ lité de grand Matefchal de camp à Staniflas Lubomirsky , qui le fecondoit. heureufes Î l. "1’
ment en toutes (es bonnes qualitez,2& Ordon’nerent des Commifl’aires pourla lu ’

ce, 56 pour le confeil. - s ’ ’ - a!Tandis que les deux partis fe preparôient,le Ciel eflônoit la Pologne par diuers proi- Ç f

. l , . . , i - - r, Prodr es audl eszony Vid deuxcolomnes de feu qui combarorentl vne contre l autre au coucher Ciel agrume
du Soleil ,ôcla terre’trembla en diuersendroits de la Moldauie, Podolie , a: Ruflîo’. 51mm. a.

En attendant qu’on affembloitle relire des troupes,Lubomirsky conduifantl’auanË- un
garde, s’e 11a fut la fin de May camper au bourdg de Skala dans la Podolie , lieu" na» ,
turellement fort ,pour alite defendu d’vn collé e rochers inacceilibles , a: de l’autre Ch°3k799isë
de la riuierede " thut,d’oùil ennoyoit fouuentvdes efpions dans les pays de l’en: mais;
ncmy ,fortifioit de nouuelles gardes les panages de Tyrc, 6c arrefloit les frequentcs miifry fan
courfes des Tartares qui venoient par la Moldauie, dont Simon Kopyczy homme IÆL’ËËË’F la
de cœur à: d’expcriencc fadoit grande cxpedition, , a: les payfans de Podoh’e’de (aga. P
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s. a z 1, grands carnages entreles bois se les rochers. Durant ce temps-là Conflantin Veuel,

b"- ”’- Candiot de nation se d’humeur, vint au camp de Lubomirsky auec les ordres fecrets.
Deputé du du Palatin de Moldauie , 5c les lettres du borgne Vfaim Gouuerneur’dcs frontieres

3mn"? de la baffe Arabie se Capitaine de la Porte du Sultan , pour faire mine de propofer la
Pour ipïopo. paix ,mais en effet pour efpier la contenance de l’armée. Lubomirsky, fans luy vou-
fcr la paix à loir refpondre en l’abfence du General , le traita magnifiquement fous vne tente
Lu”°”’m”y’ qutilluy fit dreffer pres du camp , de luy donna des gardes iufqu’à l’arriuée de Chod-

kieuicz qui vint bien-roll aptes. Comme ils fe furent ioints à Rzepnic , ils s’en alle-
chodgîcuicz rent camper au bourg de Brabant lut le bord de la Tyre , oùils demeureront quel-
,vim maman ques iours,tandis que Lubomirsky amafloit des Viurcsôedu fourage de tous collez.
1°b°mi1lî i Le General efloit en doute s’il pafferoit au delà de la riuiere ,ce qui ne fe pouuoir fans
ÈME la y’ beaucoup de peine,ou bien s’il attendroit l’ennemy au deçà,or’i il trouueroit plus faci-

» lement toutes fes commoditez,& receuroit auec plus de fepreté les chofes neceiTaires
qui luy viendroient dcla Pologne. Mais le Roy luy efcriuit qu’il enlia paffer ; 66 ou-
tre que c’el’toit l’aduis de la Noblclfe de Podolic , il elloit important qu’il le fifi pour

’ - empefcher la volerie des foldats , pour auoir la commoditéde camper ,85 de mettre
l’armée en bataille , a: pour exercer les llratagemes de guerre : ioint que s’il s’arrefioit
lcsioindre. àBraham , l’armée ne pourroit ente fecouruë des Cofaques ,quidemandoient àfc

i ioindre aux Polonnois , pource qu’ils craignoient que la Republique venant a’s’ac-,
commoder auecles Turcs, rom le fardeau ne leur vinüa tomber fur la tcfle. La’difli-
cuité-fut à baftir le pont fût cette riuiere bordée des deux cofiez de hauts rochers.
L’infanteriecn auoir fait-V1) auec beaucoup de peine,il fut incontinent rompu par
la rapidité de l’eau:mais enfin on le rcdrefih par la merueilleufc induflrie d’vn cer- ’

tain LithuanienÎ A. w .
V Apres que Chodkieuiczeut» difpofé toutes chofes , il fit refponfe aVeuel , que 1p

Ê’i’fï’gfiïcdg’: Roy feroit aufli prompt à pofcr les armes pour embralTer me paix honorable ,qu’il

me: au Dc- auoir cilié ales prendre pour la ,dcfenfe de fes’Efiats : il efcriuitla mefme chofe dans
Egîâf M°” vne lettre’qu’il ennoyoit par Szemberg au Vizir Vfaim qu’il exhortoit de confeiller la.

, ’ paixau Sultan ,dont toutefois il n’efperoit autre fruit que dedefeouurirles deiTeins ,
86 les forces des Turcs par l’addrelTe du mell’agcr.Lc pour ayant eflé refait, il nafquit
vne autre diflîCulté pour le pafl’agc. Les foldats (c mutinant , refufoientopiniaf’tre-

Murmure a: mentd’allcr plus auant à: de s’engager dans vn peril d’oùils crOyoiënt ne reuenir ia-
Ï°Sf°ldmi maiszles vns alloient faire du bruit aux tentes des Capitaines , d’autres perdant le ref-

peét venoient des prieres aux menaces ,difans qu’ils voyoient bien qu’il n’y auoitny i
argent ny viures,qu’on leur celoitlc iour qu’ils s’efioiët enrolez pour leur faire perdre
leurs montres,qu’on leur pre aroit bien de la peine a; point de récompenfe,& qu’en-
fin. l’ennemy citoit fort proche &rle fecoursfott loin. Le General, fans s’artefler à

(En appaire haranguer ces eprsalterez, parceuqu’il voyoit bien qu’il faloit des effets non pas des
me fluage. paroles pour les appaifer,apres auoxr tenu Confeil auec les Commiffaires, donna ordre

à Polocy ’Sèchtaire ptiuilegié de l’armée , de faire fidellement vn el’tat dejtoutes les

troupes,°de marquer le’ temps que chaque foldat selloit enrolé , la diflance des
lieux, séquelle route elles auoient tenu. Ce qui fut fait en moins de dix iours, de
forte qu’apres qu’on en eut donné les mémoires acons les Capitaines ,ily eut vnfi
grand calme qu’on n’eull pas entendu le moindre fantafiin fe plaindre.

* Si toit que LubOmirsky qui marchoitàla relie del’auant-garde , eut atteint les
Lîpnie nian-

uagx 86 deux regimens d’infanterie,chercher des viures pour l’armée , d’où il te.
me: Mol- tourna auec fort peu de butin, aptes" auoir manqué ,par le bruitde (esgensfii fur-
d"’°s prendre les marchands Arméniens &Moldaues qui tenoient la foire au Setat de
g .MOIdauie, Cette courre fafcha Cliodkieuicz, qui vouloit fe rendre le pays amy

. ar-la douceur, sa craignoit d’ailleurs que ce peuple irrité ne fe vengeal’c fur Szem-

, - ,er au retour de fa commilfion :c’elt pourquoy il fit publier à fon de trompeque
nemfcgma pet onne ne filtaucun degafl dans la Moldauxe ,à peine de punition cogorelle. Ce
meut qui n’empefcha pas que Bernafc fameux voleur , qui fe retirou: dans les .
1 4 iettalt fur les fouragcurs Polonnois,aufquels il prit plus de cinquante chariots 6c

nefioümm quantité de chenaux. 4 v . i . . » - ’ »
dans Mme. - Apres que toute l’armée fut paillée, le liannifrcment des chenaux, la fanfare des
Yèblmoifc. trompctcS,lc.fon..dcs campanes ,&l’éclat des armes ,exciterent vne fi grande ioye

J .i, . I v en.

frontieres de Moldauie, il enuoya vn Capitaine .auec trois ou quatre cens che- ’

tells ,ne fc ’

Û
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. en toute l’armée,qu’elle l’embloit dire le pronoûic d’vn bon-heur infaillible,comme r 62 t: w

fi les Aigles de Pologne, fuffent la defcenduës pour prendre pied derechef dans la -
Moldauie. Tous les foldats portant la victoire dans le cœur se le triomphe fur le vifa-
ge,leuerent les mains au Ciel pour luy demander vengeance du pays où ils alloient
entrer , qui auoit auparaiiant cfié le cimetiere des Polonnois 5 Et Chodkieuicz,
quoy que valetudinaire, a: faible de .corps,mais fort d’efprit a: de courage, les ’ - ’
alloit animant ,comme vn autre Mars ,’ toufiours monté fur vn chenal de grand prix 5:: Ï; Ë;
8c fuperbcment enharnaché. Lelieu oùils planterentleurcamp rifloit defendu d’vn1°nn°is- l
boité par de hauts rochers qui abonniroient a la riuiere de Tyre , se de l’autre par
des forefls entrecoupées de précipices, de forte u’il citoit impoffible aux Turcs
d’y pouuoir entrer en bataille, ny de forcer Chodkieuicz au combat. Cependant Nouuelles a;
Konafzeuic qui efloit allé auec fa compagnie de chenaux legers pour apprendre des l’arrrochc 4
nouuelles desCofaques ,- vint dire qu’ils approchoient :ce qui redoubla l’allegrefi’e Magique”
de l’armée; a: àmcfme temps le General apresluy auoir fait vu beau prefent, le ton-
noya audeuantauec deux.eo’mpagnies de fa caualerie ,6: luy donna pour compa-
gnon Molodec ancien amy des Cofaques. Deux iours apres il eut aduis de leur Ve;
hué, &pour prefage d’vn bon fuccez apprit qu’ils auoient heureufement commen- sait des 0051-.
té la guerre par le degall entier des fertiles contrées d’Orio ,8: par la ruine de la ïéfjinîfim’

rincée Soroka. v p . l V A: l l , .. . Soroxa.I Il ne manquoit plus que le Prince Vladiflas, qui auoir en fou arméela grolle artil-
lerie. Il eftoit defia arriuéà Leopolde , mais pour l’obliger a le rendre plullzofl: Bi Cho- C capitula
tin! , Chodkieuiez de les autres Chefs deputercnt Zorauinfc ac Sobiefc,le prier au d "se vert ..
nom de toute l’armée de faire manger la fienne , qui leur fembloit marcher trop len- 15;?" W?
tement, afin qu’ils puffent faire reflet à l’ennemy qui citoit tout proehe.Les Depurei .
rrouuerentle Prince Quelques iournées delà , qui auoitvne armée plus un; que F . . d -
nombreufe, à carafe dela fleur des ieunes Gentils-hommes quis’efioientpiquez dele 5::
fuiure à leurs defpens.Il fit grand aecueilaux Deputez,efcouta fort attentiuemët leur’püta. ’
priere,& mit la faute de fon retardemêt fur la peine qu’il auoir euë à amener le canon,
a: furla langt’ieur de l’infanterie Allemande: en effet la fatigue du long chemin a; la
mauuaife nourriture les airoit fifort attentiez, que les foldats en refl’embloient a des . A
ombres plufioü qu’ades corps viuans; Le rapport de ce enlie fpeâacle affligea for; choaàeuicz’
Chodkieuiez, mais il le fut bien dauantage quid il feeut le bruit qui couroit par toute "5’86 du 5*

, , . . . . ,. . v .. teux du: eslarmee que les Cofaques de Zaporaw eûorent deffaits , qui! vid les grands suffi blÇn gens du Prin-
que les petits tous baignez enlarmes’ pourcette infortunc,& que ceux qu’il auoir un I
ennoyez vers Stepanov’c pour en apprendre des nouuelles ,luy rappor rentqu’ils’, . t n
auoient trouuéles panages fermez par les Tartares.Toutesfois api-es qu’il en eut efié a: (la 1mn;
deux ou trois iours en grande inquietude, ilapprit qu’ils auoient enfin genereufç- a? guignarde

ment franchy ces obfiacles,ayant combattu huit iours 4 e au a"

and: de;

urant contre la faim a; contre (maque:
les Tartares. Le dernier iour du mois d’AOull: il en arriua vne troupe de deux mille
qui aiIeuroit qùe le relie les fuiuoit , et selloit demeflédu plus grand peril.De toutes,
leurs mitions dans cedifiicile pa’lI’age, ie n’en rapporteray qu’vne. Le grand Seigneur . . h .
Ofinan en fit inueftir cinq cens qui s’eiiant égarait la picorée , s’eftOi’ent cachez dans 3:52: actif.

vne eauemc pour laiifer paffer fan armée. Apres qu’ileu’t inutilement employé [es coraqii’es in:L
forces &fes machines de guerre pour les auoir, il s’opin’iaflra a les emportai par la "1° muas.
faims Eux à qui le defefpoir ne promettoit plus aucune compofit’ion qu’vnc genereu’fe

l mort,faifoient ,fOuuent des farties ,non pas a deffein de difputerleur vie. mais de la.
vendre bienscher’ement’, ôta toutes les fois ils» tuoient fi grand nombre des ennemis .
qu’ils fe fabuloient du carnave.Mais’enfin- comme les viures et la poudre leur eurent]. Sur sans
manqué ,84 qu’ils erroient fi languiil’ans qu’ils n’en pouuoicnt plus, ils demeurerent à à
la difcretion d’ vn enragé vain’queur,qui apres’en auoir fait eXpofer vne partie aux’plus tu,

Cruelstournienscn faprefenCc pour affouuirfa vengeance barbare,voulut faire luy-
mefme l’office de bourreau fut les autres,& les tira acoups de moufquet se de fiefchci I y

Deux iours auant foin: arriu’ée , Cantimit orgueilleux de quelques aduantages
qu’il auoir eu au’rresfois fur les Polonnois ,fe faifant fortdelfes rufesordiuaires,vou- hmm; a;
lnthazardcr le premier ceupd’eifay de cette guerre..I"l fe mit en embufcade dans «au: par les
bois auec cinq mille Tartares ,’& enuoya (on frerc auec deux mille chenaux. attaquer T’mm’
la gardc:il la me fi viuementàla faneur d’vn brouillard qu’ils firent tous enfem-
ble vu liorrib e’ bruit iufqu’a la porte de Lubami’rsky’ ,dans le camp fut en extremê

’ Tome Il: H

A "Jugé
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1 g z 1, danger: car ils en furentfi pres qu’vn Tartare trop courageux fut tué d’vn Coup de

pierre fur le bord du foiré dansla chaleur dueombat. Vne autre troupe de Tartares
Qgi mettent defcendit par les fenticrs des montagnes qui aboutiEent fur la riuiere de Tyre , 86 (e
la P°l°°n°îs rua à l’entrée du camp furle polie de Pretov qui reuenoit de la garde des guez de

É; la riuiere. Ce Capitaineaccouru au bruit leur refillta branlement 86 les chafl’a , mais ce
ne fut pas fans auoir erdu plufie’uts des liens.qui dormoient d’vn profond fommcil,

laifez du chemin 86 ’auoir veille toute la nuit. ,
Chodkieuicz mit aulfi-toft fon armée en bataille, donna la droite à Lubomirsky,86

Chodxieuicz prenant la gauche auec le regiment de Lefniow, pofa (on regimët 86 celuy de SieniawIl
"6:33.123: tout de front au defcente e la montagne,86 pour les fouftenir; ordonna au premier
P ’ rang les régimens d’Opalinfc, 86 de Zieneuuichz, au fccond ,ceux de Sapieh,86de

Kofl’acosze corps de bataille elloit côpofé des regimens de Zorauinfc, de Borarin,
86 des côpagnies de lanciers de Swienczic 86 de Srzedzinfc du régiment de Zamosky

. Palatin de Kyov. Tous ces Nouices dans les commencemens obferuoient tres-mal
vfe de «un; les ordres, ce qui fafchoit fort le General 5 qui (cachant le nombre des compagnies
8cm!- de chaque regiment, vouloit qu’elles le trouuaffent’a leur’rang fi toit qu’il les auoir

commandées. Il fit aufiicachet dans la forcit quelques regimens de fantallins Alle-
mans 86 Hongrois , pour enuelopper les Tartares par derriere : ce qui luy reüllit heu-
reufement,car ils les chargerent sa. propos qu’en moins de rien ils les mirent.tous
en déroute. Cantimir s’en cliant apperceu prit luy-mefme la fuite, où il tomba és

ÊÎanÆÎm mains des Cofaques,qui luy ruererit vne grande partie de fes meilleurs Tartares.Les
’ prifonniers afl’euroient que les armées d’Ofman 86 du Cati Dziambeger,eüoientforç

proches. Ce qui fut cenfirmé par le retour de Veuel 86 de Szemberg, ui les auoient
lainées a deux lieues de Chocin. Le Vizir Vfafm airoit au: vetité fiiez bien traité
Sztemberg , mais fans le faire voir a Ofman a mefmeluy 86 ce qui auoient efcrit aux

D3323,” Generaux Polonnois pour l’accommodement , par vne crainte. feruile niercnt de
accidentez. l’auoir demandé, 86 firent refponfe que la paix ne feroitifignée que par le trang

- , chant du cimeterre,
Alors Chodkicuicz fit aduertir tous les Chefs de cette venuë , lefquels fe mirent à

exhorter les. foldats : leur tefpondoient,qu’ils efperoicnt auec l’ayde de Dieu,
86 de leur valeur , auoir allez de force pour repouffer celle des Turcs; u’il ne leur

(:2335: falloit point de prieres pour les empefcher de ternir la gloire de leurs anceütes ,ny
mm. pourles diIIuader d’acheprer par or 86 par argent la paix qu’ils poquient lacquerit

parle fer,86 par leur vertu. Cependant Chodkieuicz , pour la plus grande (cureté du.
camp ,fittrauailler les regimens chacun en (on quartier à faire des retranchemens

Les amines 86 à baflir des forts, 86 Konafzeuic qui cl’toit campé auec fes Cofaques àvne lieue de.
32:33,, Chocin , aduerty que les Turcs n’elloient pas loin ,en partit vne heure aptes ,86 la.

mefme nuit (e vint camper dans la fplaine fur le bord de la Tyre auprcs des Polonnois.
Lelendemain matin les Turcs lurent prefque aulli-tofl; campez qu’appetceus , 86

"me a leurs tentes drefI’ées auec tant de diligence , qu’on eull: dit que c’eftoit de la neige qui

. amena, venoitde tomber du Ciel fut trois grandes montagnes qu’ils occupoient. Dziam-
des Turcs. beger fe mit entre deux forei’ts à caufe de la commodité des eaux , 86 les Walaches 86

les Moldaues prirent le milieu entre les deux camps. Ils auoient vne prodigieufc,
quantité de bœufs, de vaches, de mulets 86 de chameaux out leurs prouifions,
86 mefme quatre elephans ,pour donner de la terreur. Il e trouua peu de lanif-
faires dans vne fi nombreufe armée, dont on attribuoit principalement la caufe à,
l’auarice des Magiflzrats quiles enroloient dans leur bourfe pour foudoyer fort lege-
rement d’autres foldats. Les belles vcfles des Spachis , les harnois des chenaux , 86 la
multitude des drapeaux rendoient vn memcillcux éclat :on comptoit dans cette

:32?” effroyable armée plus de quatre cens mille hommes de toutes fortes ,auffi auoir-elle
cité pres d’vn an à s’aŒembler, 86 le grand Seigneur ne fçauroit faire de femblables
preparatifs en moins de fix mois : car toutes les forces de (on Empire eRoient la , iuf.

. v qu’aux timars 86 arriere-ban de la MefOpotamie , en telle forte que toutes fes autres
frontieres 86 (es Prouinces ciroient prefque degarnies,86 ce fut merueille ou qu’elles
ne furent enuahies par le Perfan , ou qu’elles ne le foufleuesentll el’toit mefme relié
fipeu de foldats dans Confiantinople,quc dans vne efpouuante qu’ils eurent des Co-
faques,ils obligerent les marchands François a faire la garde auec eux.Les Afiatiques
plus remarquables parleurs longues-barbes. que par leur: armes, plus fameux par

lçuq
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leur bruit que par leur Vertu , plus encli’nsà fuirq’u’à combatte , 86 plus accouflumez 162;,"
au trafic qu’à la guerre ,d’ailleurs plus en efiat de fe repofcr que de mener les mains, ,-*---*
plufieurseftant venus de fi loin qu’ils auoient eflétrois mois par les chemins , ne fer.
noient que de parade 86 de nombre. Toute la force de l’armée confil’toit dans les LesTurts ai";
Européens, plus endurcis au trauail 86moins fatiguez, aulli auoient-ils touliours "’3’me
ollé employez dans les guerres de Hongrie. Ils ciroient pour la plufpart armez mm ’ ’
d’efpées , d’arcs ,de fetrcmcns crochus, de mamies a greffes quartes ,de jauelots,
86 auoientfert peu de moufquets 86 autres baflbns àfeu ,eXCepré les Ianiifaires qui I
ne fe’feruoient pointd’autres armes.Au refle, horfmis quelques-vns qui portoient des .
cottes de maille, les autres n’auoientlrien qui les conurill contre les coups, la ou les sud: canon.
Polonnois citoient armez de bonnes cuiraffes, mais ils auoient trois cens picces d’ara- v ’
tillerie,dont ilyen auoir quantité de cinquante-cinq liures de bale,qu’ils fçaucnt
executer auec vne incroyable promptitude , toutesfois auec peu d’addrefl’e.
A Chodkieuicz pouuoir fans crainte attendre l’ennemy dans fan camp où il s’efloit ,

retranché auec vn merueilleux ordre , mais pour tenir fcs troupes en haleine, 86 nion- :55 2’183"?
fireraux Turcs qu’il ne les craignoit gueres ,il rengea fou armée en bataille. Il mit for-zen: à:
vne partie de foninfanterie dans des bois 86 dans des valons qui elloient adroite 86 à la °°mbmït
gauche ,luy auec les’meilleures troupes occuPa vne petite plaine quiei’toit entre
deux pour foufienir le premier choc; 86 dcgpeur queles Tartares à leur manicre ac»
couliumée ne’rompifl’ent les derniers rangs, ou félon leurs liratagemcs ordinaires
ncchargeafl’ent l’armée en queue il la garnit fur les aifles de plufieùrs compagnies 7 l
de cheuauxlegers ,qu’ildeftacha’ u gros pour arirefier leurs incurfions. Ofmanqui
s’efloit touliours promis la vietoire ,voyantle’peu de gens quid auoir à combattre,
fe mocqua de cét ordre , 86 en fit fi peu de cas, que fans donneraucunc relafche’; Ro’domo’mù

fou armée , il commanda a fes Capitaines par vne nouuelle,86 extraordinaire me: dg d’où": ’
thode de faire la’guerre, de camper 86 d’attaquer à mefine temps. L’efcarmouchc
entre les auant-coureurs Turc586 la garde des Cofaques (Puma commencement’àj
de plus grands efforts: les Cofaques les fouûindrent genereufement ,«86leur1-infan- p
terie puisvleut caualerie a (on tout alla rudement à la charge : neantmoins la foule 03” flirtant

’ des Barbares les eulilaffez86 accablelz,s’ils n’eufl’entefié fecourus des Alleinans 86 Pe’fc’gm’

. . . . . . . . . Maquer les 4Hongrms qui fortirent à l’improuille du bOis 86 du valon. Chodkieuicz y accourut ennemis a -
luy-mefmeauec les Ruchs 86 quelques compagnies-de ’gens-d’armesôe clieuauxdc: mefm’ml”.
gers,86 redoubla la chaleur du combat,qui ne ceH’a qu’à la. nuit. Scsfant’aflèns’cpu,» "

verts des arbres endommageoient.beaucoup les Ianifl’airesàcoups’de-moufquet,,8:
fa caualerie faifoitauffiparfaitement fort deuoit,fansapprehenderJes gros canons
des ennemis,qui faifoient plus de bruit que de mal. le ne perdit en cette occafion
que deux cens hommes, mais Ofman trois fois autant. lac-borgne .V faim Balla un Mo r d,
des plus co’nfiderables chefs entre les Turcs yv fût tué d’vn coup. de canon, 86. v’n faimr «la.
Fauory d’OIrnan mourut defes bleIl’eures dans. le camp des Polennois. Les Tartarlaïv"âu°fï.
res ne firent que de legeres efcarmouchcs court; Lubomirsky,.86,fe.contentercntîq ormm’ t
pour tous exploits de tafcher à efpouuanrer. les gens par leurs huées, 86 par leur;

’ frequentes pall’ades,fans ofer fe mefler aueceux. 4 v j I n - w
Ce coupd’efl’ay ayant fi bien reüfliàCh’odkieuicz , il tint confeil la nuit mefmes’il ’

deuoit "recommencer le. combat auant que les ennemis fuirent-retranchez. Les .
Commifl’aires que les El’tats luy auoient donnez pourvl’aflilier de leur confeilen cerfs ftî’epdm’m”

expedition ,furentd’aduis de diffcrer,tant pourcevqu’ilsn’e trouuoier’itpasi. propos ’ mon la
de rien bazarder auant que toutes’les»forces de la Republique fuirent ioimcs,q’uçf?!.iècë rôti!
pour preuenir le danger où l’on cuit mis le Prince Vladiflas , quileftojgÏcngochoffl
au delàde la riuiere. A quoy le Genetal s’accorda volontiers, iugeant d’ailleurs;qpiu
citoit cn’fon pouuoir de le faire toutesfois 86 quantes ,86 qu’il n’efloit’pas en. celuy

des Turcs de le forcer à combattre. Cependantlc Prince eflant dans vne genereufi:
impatience de voilrl’ennemy , laifl’a [QÛI le bagage 86 les autres empefchemens qui ne.
tardoient la marche de (on armée à Braham, 86 s’en vint auec l’élite- de fes foldatsô6 in

fleur de fa NobleKe a Choeim, ou foira calife des exe’efliucs chaleurs; (oit d’auoii: en
les armes futile dosdurant toute l’ardeur. du iour depuis Camenec iufques-là,qu Il tombcma,
à caufe du mauuais air dela Moldauic’,qui fait plus de mal que Içspjus importuns cri- Mc- i
nemis, il tomba malade d’vne fafcheufeficvre qui le contraignit ,àfon’grand regrea,’
degarderle liât prefque tout le temps de cette cxpcdition.. k A 1- i 1
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” . a a ’ - ’ ’60 HIflZOlYC des Turcs,
’r 8 a r . Son atriuée neantmoins refi0üit bien fort-les Polennois à 86 au mefme temps il ad:

5-". «un .ane autre chofe , qui commença a mettre le defotdre parmy les Turcs. Le Chani
Refroîdîfl’e- des Tartares 86 Ofman eurent de grandes conteliations enfemble de ce qu’Ofman.

çfx’ïâpîuqtî” éleuoit Cantimir vafl’al du Cham beaucoup au delIus de luy, queles Turcsen fai-

enoi: venu-’Ï foienr plus d’ellime ,86 que contre la coul’tume de fes aneeltres il luy auoir donné le

En on gouuernement de Silellrie &Befl’arabie à (on preiudicc. Tellement que fc croyant
. méprifé , il commença àméprifer les ordres 86 les commandemens d’Ofman : mefme

u Chu, au pour refmoignerfon mefcontentement,il ne bougeoit de fou pofie,86 faifoit les par-
!!!" et la tics feparement -, Entr’auttes, il enuoya,fans en prendre l’aduis des Turcs , Nuradin
fifi: a P°’ fon cadet 86 quelques chefs des plus experimentez,parmy lefquels Cantimir fc glill’a’,

out rauager la Rullicla Podolie. ,Cependant Chodkieuicz trauailloitinceffamment aux fortifications-de fou eam :
il eRoit tout enuironné de larges 86’profonds retranchemcns, auec des redoutes de ’-
fiance en dillîce,86pour counrir les portes desGeneraux,il s’auifa d’y rengeren façon

, . de demie-lunes,descha(riots remplis de terre. Les Turcs voltigerent quelque temps a
(la à” mm l’entour cherchant les endroits les plus faibles 86 les plus mal gardez : enfin comme

de fuitiuf u’â , , , , qme embu sa: ils furent proche du quartier de Lubomirsky , le canon tiré fort a propos fit fi grand

’ les Turcs at-

”uquEt la ar-
de auaneêge.

4G abatis d’hommes 86 de chenaux dans leur: efcadrons , qu’il les mit en defordre , 86 les
reduifit à fe garantir de ces foudres dans le bois 86 àl’abry du panchant des colines.

D’où les Po- Alors les Polonnois qui citoient en embufcade dans les valons accoururent fur eux,
123°” h” 86mal-gré la grefle des coups de moufquet des Ianilfaires pafferent par deux fois au

’ trauers delcurs Enfeignes qu’ils auoient plantées Turle bord de la forcit, 86 en arra-
, k cherent quelques-vnes.Ils eulfent neantmoins cité mal-menez, les Turcs ayant se-
fanfan: m connuleur petit nombre , li C hodkieuicz ne leur cuit ennoyé pour les foulienir,trois

’ cens fantaflins Hongrois 86 Allemans des gardes du Prince Vladillas, 86 autant du re-
giment de V;ier.Le combat fut fort afpre ,auec vne perte notable des Turcs que les
Polonnois n’oferent pourfuiure bien loin, de crainte de tomber eux-mefmes ou ils les

l . auoient attirez.Sur le fait ils tourneront tous leurs efforts contre les Cofaques de Za-
ï’â’m porav ,dounantl’afl’aut dans leur camp , qu’ils croyoient plus mal muny que celuy
amusement: des Polonnois. Ils y firent tirer demie heure durant tout leur petit canon, dont ils

’ "m "9’: auoient plus de cinquante pieoes, mais ce fut fans beaucoup d’effet; Et les Cofa ues

«canons. .. , .æ encouragez par le bon fuccezv des efcarmouches qu ils ancrent attaquées peu au:
ce temps-là , forcirent de leurs retranchemens 86 les allerent combattre de pres. Les
TurCs efionnezdeleur hardiejTe , ployerent deuant eux :lls les chargetent plus vine,
ment,taillerent en piecesvles. dernieres troupes de leur arriuc-garde, 86 les con-
craignirent d’abandonner trois ieces de canon. Peut-cure mefme qu’ils eulI’ent ce
iour n mis toute leur armée endéroute, fileur Generala prehendant quelque defor-

les "un dre,n’eullfait former la retraite. A leur defaut les viuan iers , les valets 86 les goujats
ieeommen- ut anciens fuiuy les combattans,reeommencerent la charge,861esefpouuenterent
22:: 2:3: tellement de leur bruit,deleurs iniures 86 de leurs fifilemens,qu’ils les contraignirent
(Issus. de fe fauuer confufemenr dans le bois, malfactant tous ceux qui demeuroient der.

riere.0n croit que ce iour n , il fut alfommé pros de lix mille Turcs , 86 l’on ne trouua L

à dire que vingt Polonnois, 86 autant de Cofaques. i ’
. Lelendemain Chodkieuicz mit fou armée en bataille hors du camp 861’y tint plus

v de trois heures ,ldeflîant brauement les ennemis,mais ils n’en’voulurent point taller: ’
magne; au leur deffein choit de le furprëdre par quelque endroit plus feblc de fon camp, ce qu’ils
semai Po". efperoient par l’intelligence de certains traiflres Hongrois qui leur donnoient aduis
WË de tout ce qui s’y faifoit. Mais il citoit bien preparé ales receuoirpat quelque cofté ’

’ils l’attaquaffent :il s’eltoit faifi de tous les lieux par où il pouuoir aller a eux
uand bon luy fembleroit , 86 auoir fortifié ceux par ou ils aunoient venir a luy: de

. 2m qu’il n’efioit pas en leur pouuoir dele contraindre adonner bataille , 86 il’elloit
. au lien de les y forcer. Il yauoit entr’autres pintes aduantageux deux Chapelles des

Grecs , vne plus auancée qui luy conferuoit vn palfage ,vne autre plus proche de fou
camp , quieufl: donné aduantage aux ennemis :il fit rafer la derniere , mit gamifon
de douze cens hommes dans l’autre , 86 la mefme nuit il fit auec vne mctueilleufe
dili ence, retrancher vne eminence qui eûoit’a trois cens pas de fou camp, qu’il mu.-
ni: e plulieurs gros canons 86 des regimens des deux Dinoph.

-* . Le lendemain quielloit le feptiéme du mpis,les Turcs aduertis par leurs efpions
que

l

æ



                                                                     

I on i .. a l n k ’ f .Ülinan 1.- LlUYC Vingtlemè; "
godes portes du quartier de labdr’nigky n’efioient pas encore bien Coüuettes,ny 1 5 à j; v
fa circonuallation aiTezhautc , en telle forte qu’on pouuoit facilement y monter, re- â?"
relurent de donner par là,tandi’s qu’vne partie attaqueroit les Cofaques; Ceux qui les Turcs
voulurent tcnterl’allâüt au camp des Polonnois furent fi mal receus a, qu’apres auoir là
cité deux ou trois fois à la charge , ils le retireront pour aller ioindre Ceux qui auoient .
attaqué le quartier des Cofaques. Il fut la combatu auec grande opiniailzreté de part , ,
66 d’autre,mais la partie n’clloit pas égale pour les Cofaquesdi bien que craignant de Pou’ï-ÀÎÂÏF

fuccomber ’ala foule des ennemis,ils enuoye’rent promptement demander du recours dadas voloit;
à Chodkieuicz : il leur enuoya les regimens d’infanterie Hongrbifc de Vcier, de Lers "m’a
monr,dc Georges Duclde Zaflaw,de lelfc &deRacow,auec lef uels ils rembarreront
tous les grands efforts des Turcs , 8L ioncherent la campagne de plus de deux mille. m flic! È;
Les Turcs uo ne mal traitez de la forte s’ efchaquicnt de lus en lu : Ils "mm" m ’

’q yq . à y .P P s Coûquesfirent menerl’a deuant toutes leurs plus greffes pieces de canon 5 qui amplifioient auçclçurgrôr
l’air de fumée , ofufquoient les yeux, a; faifoient Vn fi grand tonnerre, que Chod- mm”-
kieuicz dit qu’il n’en auoir iamais oüy de tel en toutes les guerres qu’il auoir veuës. L
Auec tout Cela ils m’emmerent bien quantité de chenaux , mais les hommes citoient :33 91W

C OMC; i ,fi bien rerraiI’ez,qu’il n’y fut tué qu’vn vieil’Melire de camp. v t
Pour diuerrir leurs violentes attaques , Lubomirsky enuoya encore le regiment

de Rufinow a: quelques compagnieS»,de gens-d’armes , qui donnerent à l’impro-
uiile dans leur flanc gauche ,où ils roynpirentles premiers rangs: a: au mefme temps 1
les cheuaux legcrs ferrant fort à propos du valon où ils citoient, les chargeront ar La Poldnfhgià

derriere. A cette charge improuifie quelques compagnies le mirent en defor te, 2333."! e:
celles-là cauferent de la confufion auxqutrcs,& la frayeur s’é andit par toute l’armée:

tellement que les Turcs prirent la fuite en grand halie,ôc iŒerent.panie dolents . I .
canons. Les Polonnois les ayant ietrez dans le prochain precipice despourfuiuirent
chaudemenriufques dansleur camp , d’où ils emportoient les tonsura: les hardes, purifia." le

remmenoient les chameaux a: les bellziaux , 6c tuoient tout ce qui leur faifoir refiPran- canon de. .l
ce: mais la conuoitifc des Cofaques ,ôzde la racaille qui fuit ordinaire eut les gens nm. l
de guerre en telles occaiions pour buti.ner,s’arreftant trop long-rem ps au pillage,les
Barbares eurent loilir de fe reconnoiltre 86 de les rechaffer du camp.lls en artrapercnt . Lès tapant;-
mefme quelques-vns ,qu’is firent mourir des plus cruelles morts qu’ils purentimagiafiïîigfiuâ -

net :touresfois la plus rande partie éuita le danger, a: fe retira auec vn n’es-riche bu” ou ils fou;
tin.Tandis queles’ CoËiquess’amufoient au pillage,vn d’enrr’cux vint en grand ballonna butin.

dire àChodkieuicz qu’il trouua deuant fa porte ’a chenal, qu’eux a: les Polonnois a
auoient gagné le camp des ennemis, &que leur chef Kionafzeuic demandoit du le. La sérierai
cours pour acheuer d’emporter la vi&oire z mais le General le refufa prudemment à MM” de la"
calife de la nuit qui s’approchoit, 8c encore plus pource qu’il craignoit que l’avarice renfort.

de quelques foldats ne aurait la perte de toute l’armée. ’ - A ,
Ainfi [e pafl’a cette iournée : la fuiuante ils demeurerent en repos les Vus à: les au»

tres.Au relie cette irruption des Cofaques apporta vne telle confiernation dans lecmm-mmi
camp des Turcs qu’elle y troubla tout l’ordre]: la ’difcipline , remplit d’efp’ou’uanné dfâTum . à!

les Chefs se les foldars ,Dfman mefme,quiauparauant n’euii pas creu qu’il n’y a
rien de fiable en ce monde que la moindre difgrace de la fortune ne puiiÏe mettre. ’
dans de penchant de fa ruine , vid de l’es propres yeux combien f on Orgueillcul’e plaira:
fanceeiioit mal aifeurée,&commença à pleurer commevne femme lorsAu’il ap-x
percent la fuite de ceux fur la force (lefquels il fe promettoit la conquelle de tout rKa’fiprdcuç

O

renuoye: du

le monde. A Cette rudeifccouil’e ilfitcommele malade qui croit pour chanoer de a? 9m!” 4*

i. . . . , . , aydesPo-liâ que (on mal diminuerazilcommanda de raprocher [on camp de celuy des ÊOlonrlonh’oil’) à y
liois, pour leur empefcher la communication des Cofaques Auec cela, ce qu’il ne "F" me

. . . . . . . . mettre lehm,pouuoxt faire en lyon,il le teuton: en.renard.ll attira les payfans de Podolie camarades ; r ,
des voleurs Moldaues , leur donna de l’argent a: leur fit des grandes promcfl’es , pour, Î, ,
les obliger à mettre le feu dans le’camp des Polonnois.Mais il tomba vu de ces boute-4. i
feuXpar bon-beur enrreles mains des Cofaques, qui le mirent à la gcfne on il raconta t
tout au long les nifes des Turcs,& nomma tous (es complices liniers de la Nobleil’e. de)
Podolie. Il fut cxpofé ,comme il le meritoit, âim cruel (upplicc,p’our feruir d’aduer-j on 55mm
cillement aux fonars de prendre garde plus exactement au feu.- L’aur’re rufe dont il fait Pdulitù
penfoit endurmir les Polonnois dans vne trompeufe efperâce de traité,ne luy fucceda fifi: 9° ° A
pas mieux;Confianrin Veuel, qu’il auoir enuoyê pour la feconde fois dans leur camp

H iij



                                                                     

62 . Hiiloue des Turcs, ,
, 5 z k. pour y faire de nouuelles propofitions , fut afi’ez reconnu pour vn efprit double. Ce

*--- afin Grec , quoy que fes deffems ne tendiil’cnt qu’à la paix , ne ceilbit d’en prefl’er la
Rëfponfe de rcfponfc, afin de fermoir l’intention de Chodkieuicz. Illuy difoit toufiours que les

Ch°dKi°lèicdl alarmes continuelles ne luy permettoient pas de mettre la main à la plumezmais enfin
au Depu’ u7m, Pou, l, aptes l’auoir retenu vne romaine dans Choeim, pour éuiter le reproche qu’on luy cuit
fait. pû faire qu’il Violon le droxt des gens par l miui’te detention de ce mediateur, il manda

" ’ au Vizir , que nonobi’tant les grands aduantages qu’il auoir iufqu’alors emportez fur
les Turcs , il feroit touliours preit d’entendre àvneiuiiepôc honorable paix. ’
"Tandis que Confiantin tafchoit d’amufcr les Polonnois , les Tartares faifoient de

Continucllcs courfes de l’autre collé de la Tyre vers Çamcnec a; Btaham,oùils aura,
V poicnt ’a toute heure les chariots a: les viuandiers du Prince Vladiflas. Les Turcs

Les Turcs te; aufli ayant reconnu par les combats precedcns qu’ils auroient pluitol’r raifon des Po-

f2: lonnois par la famine que par les armes, prirent un bon confeil de leur retrancher les
Dinoph. viures, a: pour ce: effet commenceront a dreil’er vn pont fur Lamefme riuiere , afin de

’ I paffer vne partie de leur armée de l’autre coite ,pour leur empefchcrles conuois à:
le fourage , mefme pour les attaquer par la , s’ils le iugeoicnt à propos. Sur ces. entre-

à faitcseiiant arriué Kirakas Balla de Damas auec vn grand renfort,0fman voulu:
Tirant m" derechef donner vn allant gencral aucamp desPolonnOile commença parle fort de
canon dansle Dinoph , qu’il fit battre de furie : mais Lubomirsky y ayantietté du fecours, (es gens
C391? . °ù ils en furent repouifezauec autant d’ignominie qu’ils auoient monitré de fait en y allant,

Ëî’ufàfcm Toutesfois pour ne pas paroillre vaincus ,ils menerent leurs caucus deuant la porte
i de Lubomirsky &fe mitent ’atirer de tous collez dans le camp , où les boulets tom-

boient mefme iufqu’au pros des tentes du Prince Vladiilas.
. D’vn autre agité ils attzfiluerent vn autre fort que Chodkieuicz auoit commencé en

y v Surptemient vnlieu fortproprhentre fa porte 85 celle deLubomirsky,& y auoir mis quelques coma
tu? pagnies de ngSdBplCd pour le fortifieryii gros de leur infanterie a: caualerie. citant
en Ficus; venu fondre dcÏI’us parle coite qux n citortny muny de foirez ny d’hommes,ils trouue-

rent les Capi ines Ziczow se Sladkow endormis tous nuds comme dans leurs mai-
, fous : ils leur c’ouperentla tei’te , fc faiiirent des Drapeaux , pailleteur le relie au filde

fiuoyent les l’efpéc , se pour flater le déplaifir d’0fman,luy enuoyerent cestcites comme vn tro-y
",il? dt? gîphéc des plus remarquables Seigneurs de Pologne. Ceux qui gardoient les forts au
fixa: Î delà du quartiertle Chodkieuicz apprchcndant la mefme rifque , les enflent tous

’ quittez fi Sieniaw 8c les autres Capitaines ne les cuiront forcez ày rentrer parles ex.-
Leswomoîs narrations-85 paries menaces. Mais tant s’en faut que ce defaitre arriuc tout contre le
0.... in" a. camp, diminuait le courage des Polonnoxs qui en gardaient le retranchement, qu’ils
"un .y alloient charger les ennemis , dont ils firent grand carnage , a: reconnurent aux ha-

bitais: autres marques des morts qu’il y en citoit demeuré des plus fignalez.
Auant que d’attaquer le fott de Ziczow ,les Turcs pour faire diuer on auoient en-

noyé quelques règimens droit à cette Chapelle’dcs Grecs dont nous auons parlé,
qui n’efloit pas encore bien fortifiée. Lubomirsky our garantir ce lieu du dan et

q Ï cuident ,sîy tranfporta auecles principales forces e l’armée; maisil n’encitoit. as
befoin. Veierquiauoit (on fort tout aupres baliy de l’inuention d’Apelman Flaman.

Il?” a”. de nation lngenieux tres-exp’ert, les contraignitzbien-toftà quitter leur entre rifc,
xiiliithm s’eflan’t feruy d’yneru’fe quiattiedit encore beaucoup leur chaleur. Il fit cacher fes

gens (lads le faire, commessîilan’y eull: eu performe dansle fort:les;Turcs qui n’y
voyoient plus ny fentny’fuméc , y allerent àl’eftourdie, mais comme ils furent tout

’ 1, contre , les Allemans (cloueront se firent leur defcharge fi à propos quÏils en matent
pluficursôc mirent les autres en fuite. ’ v Av . a a n

’ Cependantceux qui auoient furpris le fort que gardoient Ziczow se Sladltow , ami.»
Chî’afîfl’rî" mez par vnlfi bone0mmenccment,s’efforçoient d’acheuerle toile de la garnifon , lors

3.3:" b queChodkieuicz tout malade qu’ileftoit ,i accouru auec facompagnie fe mit entre
Sieniaw &Zienouic,dont le premier tenoit la droite 6L l’autre la auche , 86 dôna luy-i .
mefme où il voyoit tomber le, plus grand faix du combat. Le fort dola victoire. qui: x
penchoit du collé des ennemis fut relcué par fa vertu , 8c diucrfcmentbalancé plus
d’vn’e heure. t Les Turcs qui iufques-là auoient en l’aduantage , se outre cela (c.
v0yoient plus forts des deux parts en Caualeric , la tenoient pref que affairée se com-
mençoicnt defiaàlcs brauer comme vaincus. Les Polonnors d’autre coite faifoient
de li merueilleux ei’forrsqu’ils égaloient lempetitnombreacettc grande multitude,86

ydcme uroiene

;

la victoire --
en: balance.



                                                                     

Ofman l. [Jure Vingtieme. p 63
demeuroient entre l’efpoitôc la crainte. Enfin leur inuincible vaillance obligea la 1.6.2.1;
viâoire à le declarer pour eux : les Turcs lafcherenrle pied , abandonnerent leurs ----.-’
Enfeigncs a: s’enfuirent aufli efperdus dans leur camp que s’ils y enflent porté la nou- i. ’
uelle de la deflaite entiere de leur armée. Les regimens que Lubomirsky faifoit toile PÏÏLËËÏÏÎ
jours tenir dans le valon, n’eurent pas mefme le loifir d’aller au feeoursmy ceux d’O- 1°nabis.

palinsky,de Sapieh, à: de Zieneuuichz qui citoient tour proches,d’entrcr au combat;
tant les Turcs eurent halte de s’enfuir. Ils nelaiil’oient pas neantmoins d’Vn autre Les Turcs ne
collé de battre le fou de Letmont, 8c le camp des Cofaques: mais iceuxocy ne man- Cantd’Ifrâ-
quoient pas aulTi de faire de furieufes forties &d’en venir fouuent aux mains-,oùils Ëïfsxeâîrïli’s,
les battoient toufiours à: lesrepouii’oicnt , auec notable perte. Ofman fenfiblement me Je hora- i
touché de cette inefperée déroute de le: gens , arde voir en fa prefence que.ceux un 1mm
qu’auparauant il croyoit des lyons, s’enfuyoient honteufement comme des licvres, (e .
mordoit les levrcs de dépit , grinçoit les dents,frappoit du pied contre terre , 8c ayant 0&3" rami-Ï
de rage les larmes aux yeux ,leur reprochoit leur lafchcté, se leur chantoit toutes les 5:": mm
iniures que le defcfpoir luy faifoix venir àla bouche.Les Turcs employercnt toute la
nuit fumante à remporter les corps morts de leurs vieux foldats, dela fleur de leur Mm: des
milice ,85 de leurs meilleurs Capitaines qui perirent en cette occafion. Zieneuuichz Turcs, i
Mcilre de camp d’vn regiment Polonnois mourut trois iours aptes de vingt bleiTeu-
res , les Turcs nel’ayant pûemmeneràcaufe deleur fuitc.I.es Polonnois y’perdirent a: du po-
encore fix Gentils-hommes de marque tuez auec le frere de Rudomin : et ce qui faf- lonnois. ’

- cha le plus Chodkieuicz, Ce fut que l’Enfeigne qu’il auoir gloricufement gagnée fur

les Mofcouites , tomba par mal-heur entre les ’mains des Turcs. . ’
Le lendemain du grand matin contre leur otdinaire,ilsi parurent au quartier de

Lubomirsky. Aufli-tollil mit les gens en bataille , a fit cacher deux mille Cofaques Rama. P,"
dans la forcit pour arreiler l’irruption des Tartares. Les deux partis fe feruoient de M’aime.
leurs rufes. Celuy de Lubomitsky tafchoit d’attirer l’autre dans ’fcs pieges , 8c les
Turcs ne trouuant point de (cureté ’a fortit de leur porte ,faifoient toutleur poili-
ble pour obligerles Polonnoisàfortir duleur : enfin tous viroient au mefme deffein,
commençant d’ordinaire ar les efcarrnouches, éraflez fouuentà coups degcanon,
que les Turcs tiroient prefâue touliours fans effet. Enuiron le Soleil Couchant Gland; 5’22"39. mi!
kieuicz tira quelques troupes de (on aiile gauche aueb trois compagnies de Ruilinow, n mm
qui chargeront fi’rudementlés ennemis qu’ils luy cederent la place, faifant mine de (e "me l à
vouloir rallier pour retourner par le valon que gardoit Lubomirsky : mais Swinky 86 niflairlelçstuae;
Szedzinfc leur firent bien-toit tourner le dos ac rentrerdans laforeil. Les Ianiffaires
quittant la leurs canons fe voulurent feruir de leurs moufquets, pour battre les Co- Le, une,
faques : mais ceux-cyiortant de leurs retranchemens ,coniointement auecles’Alle- maltraitez.
mans de Dinoph &de Demont,ils en tuerent grand nombre &mirenele relie en
fuite. Les Tartares furent aufli attaquer le quartier des Hongrois de Bartofzow de hmm", i

’ l’autre collé de la Tyre vers Braham, oùils furent tres-mal traitez, mais,ils emme- plulieurs bea
nerent quantité de beitiaux , auec lefquels ils firent monitre de granddviétoire. Mu

Tous ces auantages des Polonnois n’eilzoient pas fans trauerfes , .5; fans danger d’vn ’
fafcheux euenement. Car ils nrauoient gueres d’efpoir au fecours qu’on leur deuoit
,enuoycrgôc les Tartares courant la campagne aux enuirôs, iufqu’aux portes de Came-
nec 86 des autres villes d’où ils receuoicnt leurs conuois; commençoient àleut caufer "in" du,
vne grande indigence de viures pour leohommes , arde fourage pour les chenaux. ramé? P04
D’ailleurs , les eaux de ce pays-là qui font fort mauuaifes ,l’air mal fain se chargé de hmm?-

broüillas,& la mauuaife nourriture,caufoient diuerfes maladies dansleur camp:dont
le Prince Vladiilas , se la plufpart de ceux de fa fuite ne furent pas exempts , ny le Gc- y
neralChodkieuicz, uoy que l’vn &l’autre furmontantle mal par vne hero’ique vcr- - . , » x,
tu , s’efforçaffent d’adoucir celuy de toute l’armée , 56 de ranimer le courage languif- i ’ ’-
fant desfoldats: dont la plufpart incapables de toutes fouirions militaires mon-
foienr miferablement dans leurs hures, ou rafchoient de le fauuer la nuit, a; 5’31- . a , Ç

loiciit rendre aux ennemis par grandes bandes. * a yAuant que ces incommoditezqui croiffoient tous lesiours, enflent reduit l’armée ’
dans vne enreme langueur, Chodkieuicz prit confeil d’aller attaquer les ennemis 1° Gensnlfc ’ I
vne heure auant le iour. On luyauoit rapporté qu’ils n’auoient ny foirez ny retran- au): ’ 1
chemens capables de l’en empefcher :il croyoit que les tcnebres feroient fluorables à la nuit. ’ ,

l fou deffein , &fe promettoit auec cela qu’il trouueroit les Turcs qui dormiroient a 1

U!
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a; z t, leur ordinaire loin de leurs chenaux,8c s’aifeur’oit mefme que ceux quis’eilzoienè

----- enfuys parmy eux lors qu’il viendroit à donner, fe ietteroient deifusôt en feroient
maifac’re,D’ailleuts,il fe perfuadoit,que fi les Cofaques les auoient mis en déroute en
pleinmidy , il luy feroit bien plus facile de ietter l’effroy &la confufion parmy eux
durant l’obfcnrité , 85 qu’il fçauroit mieux vfcr de fon aduantage qu’ils n’auoient fait;

Le Prince Vladiflas ,nonobiiant la feblcffe que luy caufoit fa maladie 8c le peril ex-
treme où il fe mettoit,fi l’entreprife cuit mal rcüifi, citoit de cét avis 8c en ptcfi’oit fort

l’execution;IeanWeiherPalatin de Culme qui auoir fait la guerre côtre lesTurcs dans
la Hongrie , l’approuuoit aulii; 85 Konafieuic auec fes Cofaques en faifoit grande in-
fiance ,promettant qu’il mettroit fi bon ordre parmy fesgens qu’ils ne retomberoian
pas dans leur premier; faute. Chodkieuicz’ fe propofoir donc d’attaquerle camp des

Ordre que Turcs de deux cotiez, ayant cômandé à vingt mille Cofaques 8c à quelques re imens
de caualerie de donner vigoureufemcnt par Vn calté, 85. aux regimens d’infgnterie
l’attaque des Allemande d’affaillir au mefme temps par vn autre. Les Hongrois 8: les Allemans’
nm d’Emefl: Dinoph fe deuoient ietter aux aduenuës de la forcit, 85 Lubomirslcy auec

fou efcadron 8c les troupes de Veiet auoir ordre de s’emparer d’vn buiifon ou les Tar-
tares auoient accouiturné’de drelfer toutes leurs embufcades. Il vouloit que la garde
donnait fur celle des ennemis auec bruit 86 furie,fi toit qu’elle patellroit,qu’cllc fait
fuiuie a mefme temps des Çofaques,des Hongrois,8c des Allemans , 56 apres de tout
le tette de l’armée qui donneroit l’efpouuente auec les trompetes,fifres,tambours,8c
autres infirumens. Les Generauxauec’ les lanciers, les gens-d’armes 8: le regiment de
caualerie du Palatin de Culme douoient tenir la campagne pour fubuenir aux plus
faibles &fonfienir les eiforts des Turcs 8c des Tartares, les valets , les goujats ,.8c les
viuandiers , dont la plus grand’ part auoient de bonnes carabines , demeuroient
pour la conferuation du camp où ils paroiffoient comme vne petite armée , 86 les
compagnies des gardes auec le regimcnt de Kochanow,eltoient deliinées pour gar-

der la performe du Prince Vladiflas. .Toutes ces chofes ainfi difpofées on faifoit fortir des troupes par les portes de
Chodkieuicz a de Lnbornirslcy 3 le pfilence citant exactement garde ,-le fignal donné,

n en en la nuitIauorable ,les ennemis fans defliance, on n’attendoit plus que l’aurore,lors
empefché par que, par bombeur pour les Polonnois , le Ciel paroifl’ant forain il furuint vne
grolle pluye qui dura fi longtemps que les Cofaques , qui citoient les plus pros du
’ camp des Turcs,furent contrains de mandera Chodkieuicz qu’ils ne fe pouuoicnt

ferait deleurs moufquets , &qu’on cuitàles retirer deleur poile de peut que le dei;
foin ne fuit découuert,de forte que toute l’armée retourna dans fes quartiers comme
elle en citoit fortie’ .On reconnut depuis que ç’auoit cité comme vne grace particulie»
re de Dieu , qui auoir ennoyé cette pluyepour empefcherl’entreprife.Cat elle. ne leur
pouuoit reüflir , que tout ce qu’on auoir donné à entendre à Chodkieuicz n’el’tant

p I p pas Vray : les Turcs tenoient leurs chenaux bien attachez aupres,d’eux , ils auoient
(39":: des lampes 86 des flambeaux allumez toute la nuit deuant les principales tentes, dont
les cordes citoient fi cmbatraifées les vnes dans les autres qu’il cuit cité impoiiible,

mefme aux gens de pied , de pouuoir paffer au trauersgD’ailleurs, ils ont accoul’tumé
la nuit de tenir leur confeil ,de vifiter leurs amis , de faire leurs débauches ou ils boi-
uent du, vin , quileur en: defendu par la loy de Mahomet ,86 d’ordinaire ily en a de
commisà faire des cris affreux pour éueillæles autres 8cles appeller à leurs prieres
fuperltitieufes. Puis outre toutes ces raifons, il y auoir tant de richeffes dans leur
camp , que les Polonnois s’amufant à les piller , n’eufl’cnt iamais manqué de fe

. mettre en defordre &de fe faire cfgorger. Chodkieuicz qui n’eitoit pas aduerty de
dormait-item ces obftacles pouffé des mefmcs motifs qu’auparauant , voulut tenter fon deflfein
3:38:32, vne fecondenuit,, a; mefme il auoir commandé àl’armée de matcher de meilleure
rein , qui ce heure que la premiere fois. Mais les fuyards des compagnies de Mofcin Hongrois
4&me 8: de Dinoph Alleman déeouurirent l’ordre de l’entreprife aux Turcs, qui furent’

auflî-toft en cliat de la bien receuoir. lls n’y purent pourtant li bien pouruoir que
les Cofaques ne furpriifent ceux qu’ils auoientcommisâla garde des pailuragcs de
l’autre collé de la Tyre ,8ccmme’nerent tous les beliiaux qu’ils y aunent.

Ce qui preifoit le plus Chodkieuicz de vouloir terminer cette expedirion par
ubique grand coup ,c’eltoient outre les incommoditez de (on camp:,les murmures l

josCofaqncs qui citoient fur le peinât de pailleroit-vne defertion generalc; lesvns

h demandoient
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demandoientà s’en retourner, les autres pretendoient de grandes recompenfes:
Ko’nafzeuic leur Goncral ne fçachant plus par quel moyen les retenir mandait Chods
kieuiczôt aux Commilfairos , d’y donner promptement remede : Vladiilas,Prince au-

, . . I - - x , . rtant aymé d eux pour faliberalite que pour fa vaillance ,leur enuoya a l heure mefme

inti------’h
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Opalinsky, Lubomirsky,8c Sobiefc,pour les appaifer. Ce dernier qui citoit connu airer.
parmy eux depuis les guerres de Mofcouie, fans s’arrefter aux longs difc0urs, les con-
iura de la part du Prince , par le nombre des feruices’qu’ilsauoient rendus ’a. la Re-
publique , ,81: par cette redoutable vaillance auec laquelle ils faifoient trembler le
Turciufques dans Conflantinople , de ne point abandonner les, Polonnois dans cette
neeefiité profente où il s’agiifoit de l’intereit de la Religion Clitei’cienne, du, bien Son! retenu-’0’

de l’Eftat,8c de leur propre gloire , qu’ils auoient confcruée fans tache8cfans te- P" fumièr-
proche depuis tant de rem s.Illeuroffri.t auec cela,pour reparer vne partie des dom- êfifiï’è’à
mages qu’ils auoient fou etts , cinquante mille florins , dont le Prince 8: les Com- cri: u’on
miifaires leur faifoient profent du peu d’argent qui relioit dans les coffres,,8’clesaf- 1:32”
feuta qu’à l’iffu’e’ de la guerre on leur feroit tenir au lieu .affigné tontes les fommos montres.

n’en leur auoir promifes. Ce n’oilzoient que des paroles qui n’auoient pas beauco’up

d’efficaee contre la neceflité 8: la faimque les foldars foudroient: toutesfois la con-
fideration du Prince,8c la perfuafion de leursChofsiointes’ auec ces promeifes , firent
àla fin en forte qu’ils fe contenteront de l’obligation que Chodkieuicz 8: les Com-
miffaires auec les, plus apparens des Polonnois, leur en donneront par cfcrit. i
t Les incommoditcz n’eiloienr pas moindres dans l’armée des Turcs,8c les mutineries
de la foldatefque bien plus grandes : ce qui obligeoitlc confeil d’Ofman d’entretenir
touliours le pour-parlerde paix,afin de couurir fou honneur par la, s’il citoit contraint
dola faire. Confiantin Veucl citoit encore reuenu depuis peuauec des lettres de Ra.-
dulon Palatin de Walachie,parlefquellesil prioit Chodkieuicz d’onnoyer vn deputé

Deputè descapable de traiter d’affaires, l’afl’eurant fur fon honneur qu’il feroit receu , non foule. pommois au

mon: felon le droit des gens, mais auec tous les hôneurs que mentoit vn Commilfaire grand Vizir.
de la Republique de PolognefiChodkieuicz pour tefmoigner qiril ne fouiraitoit rien
tant qu’vne honorable paix,enuoya auec Veucl Iacqucs chinfc Intendant de la mai-
fon de Lubomirsky , homme fort pofé 8c de grand iugement. A fou arriuéo il fit voir
fa commiflion au Vizir Vfaim , demanda en fuite les feurctcz pour aller 8c venir com. Remonnni
ucnables ala’dignité de la Pologne ;.Et aptes luy apporta tous*les exemples de l’an-1 et. (Ml la,

eienne amine des Polonnors auec les Turcs, la jaloufie qu’elle auort caufee entre les fait.
parons 8; alliez deleur Roy 5 le refus qu’ils auoientpfait de s’vnir au toile de la Chre:
(fienté contre la maifon Othomano 5 &enfin comme à la nouuelle de l’aduencment
d’Ofman à la Couronne les Eitats auoient ennoyé alaPorte vn Ambaffadeur pour
s’en conjoüir au nom du Roy 8c de la Republique,8c pour renouneller l’alliance qui
auoit touliours ollé entre les deux Couronnes; Œç la poficrité blafmeroit Ofman
d’auoir attaqué Sigifmond fans fujet, 8c qu’il n’y auoir point de Prince au monde qui

ne condamnaitlc mauuais traitement qu’il auoir fait à (on Ambaifadour dans Con-
fiantinople303o, fi les Turcs auoient receu quelque déplaifir desCofaqnes ,ils de.-
noient fuiuant la couilnme des Princes amis 86 alliez , en demandoriui’rice par lettres
ou ar Ambalfadeurs à leur ROy; (go l’intention de la chublique anoit touliours
cite de maintenirla paixauoc la maifon Othomane,8c d’arrei’ter les debordemens des
Cofaques, mais que lors qu’ils l’auoient voulu faire ils auoient ollé contrains de dot
[tourner leurs forces pour s’oppofor aux rauages des Tartares 5 Partant que file grand
Seigneur empefchoit leurs courfes ,le Roy retiendroitrde forte les Cofaques de fes
Ei’tats, qu’ils ne feroient àl’aduonir aucun aéte d’hoftilité. - . -

Cotte confetence n’apportant ny’treve’ ny ceifation d’armes, les Turcs fortirentde
grand matin dola foroit , &xpointerent leurs gros canons deuant la porte-de Lubo-

l

mirsky,ou ils tueront quelques chenaux .puis fur le midy laiil’ant derrlcrc eux lemes hmm.
taquent dcro- ’fort de Veier,vindrent aux retranchemcns de Mofcin , qu’ils’attaquerent par vn

f, par vnendroit qu’vn transfuge Hongrois leur auoir monitré pour le plus feble. L’alarme il: , I.
futauffi-toft par tourie camp des Polonnois , 86 l’on crioit que les ennemis citoient 3:,"
dofiadedans : les Cap’æinesôc les foldats y accoururent du coi’té ou le bruit citoit nuoit enfer.
le plus grand , 8c Chodkieuicz fe mita la telle des gardes du Prince Vladiflas pour En”
faire ferme douant la porte, tandis que Lubomirsky alla au feconrs de Mofcin : où les
fions aptes auoir fait leur defcharge fe meilerent genereufement parmy les Turcs,

’ l ITome Il. *

I



                                                                     

66 v HillOire des Turcs,
mu. en tuetent’plus de trois cons, 86 en firent grand nombre de prifonniers ,dorit plu-1

p - fleurs moururent de leurs blelleures. C’oltoit vn beau fpeâaclo de voir les goujats
qui portoient en triomphe les relies des barbares,86 les doigts’coupez auec les bagues,

Sont mon. les vans; de (bye , les beaux tulbans , 86 grand nombre de medailles , fans l’or 86 l’ar;
32’35” gent quine fc monilroit point. Fickety pourfuiuit les fuyards iufques dans la foroit,
principaux. ionchantroutle chemin de morts586 dit-on que ce iour la il cuit doifait toute" l’ar-

tie’re-garde, s’il enfiellé fecondé àtemps comme il le demandoit. Karakafz Balfa de
Bude , qui citoit en, haute reputation parmy les’ancs,y f ut tué.Sonefprit ambitieux
ne pouuoir fouifrir V faim fou riual dans les bonnes graces d’0 fman5 il luy reprochoit
auec iniures (on lafche gouuernemenr,86 promettoit par fa dcxterité de venir à bout

grafigna ,.dcs’Polonnois,do forte que les plus courageux l’auoiët fuiuy on cette occafion.Vfaim
- me. 7 homme double luy defera volontiers cet hôncur,fçaehant bien qu’il n’auoit point en-

core pratiqué la guerre auec les Polonnois:mais au lieudauancer a fon fecours,côme
. il auoir ollé ennoyé pour le fouitenir,il reculaadroitoment afin de recouurer par la
- perte de ce riual la bonne opinion qu’Ofman auoir conceu’e’ de luy]; Le corps citant

’ tu! "gang amené dans le camp dans vn chariot conuert de riche drap d’or 8c tire par quatre che-
43 nm, ’ uaux blancs,touro l’armco honora fa vaillance par des cris 86 des larmes-,Et depuis les

Turcs l’ont touliours mis au rang des plus grands Horos quileur foienr morts dans
les guerres. Pour venger on, quelque façon fa mort ils hacheront le perfide Hongrois

. en mille morceaux, comme file bon aduis qu’il leur auoir donné cuit ollé ’a deffein
mi Pub"! de les vendro5 8; le lendemain fortirent de leur camp auec vn plus grand appareil
:523?" en d’hommes 86 de canon ,mais leur fureur fe ralentit àla voue des Polonnois , 86 ils fo

l tindre’nt toutela iournée a leur voué , fans ofer les attaquer.Au mefme temps Ofman
auoit paffé la Tyre auec trente mille chenaux 86 quinze mille laniffaires pour mettre
fes gens en curée par la prife de quelque place , 86 s’oltoit approché de Cameuee qu’il
pcnfoit emporter d’emblée : mais comme il l’eut contemplé de deli’usvne monta ne,
86 qu’il l’eut voue beaucoup plus forte qu’il n’auoit creu’, il demanda qui l’aurait ainiî .

fortifiée 5 àquoy quelqu’vn ayant refpondu que c’eltoit Dieu,voulant dire qu’elle
n’auoit peint ollé mife en cét citât par main d’hommes , mais par la nature du lieu , il

repartit, ogre Dieu la prenne dans luy-www, s’il veut. Ainfi il la quitta u, 86 tourna
fafureur contre le chaitean de Paniowce qu’il fit battre: mais deux ou trois de fes
meilleurs canonniersyayant cité tuez, tonsfes gens fe dégonfleront fi fort qu’il fut
contraint de louer le fiege 86 de s’en reuenir-dans fou camp,maudiil’ant plus que

iamais la lafcheté de fes Ianiifaires. .Durant fou abfence les Polonnois eurent quelques iours de relafche : mais leur
plus grande peine n’eiloit pas celle de combattre ,h ils citoient bien plus incommodez

us Tanne, des maladies , 86 dola difette de viures qu1 crOiiÎOit tous les iours,acaufo des courfes
prennent continuelles des’Tartaresztellement qu’ils fo débandoient à toutes les occafions
grand nom-

Ï

e a: mm qu’ils pouuoicnt trouuer,86 aymoient mieux bazarder de fe noyer en paffant la riuiere
ne", outils ne fçauOient pomt les guez ,ou de tomber entre les inainsrdes ennemis,que

a de muffin ces mifercs plus long-temps. Vn iour que les Tartares auoient pris quol-
mufieu" 1,0- ques viuandiors dans vn village pros de Braham,deux ou trois mille fous protexte’de
lutinois (:de. les aller fecou rit , fe mirent on-fuite : cela donna lieu à vne dcfenfe fous peine de la vie
imams de plus pa [fer la Tyre , 86 ila harangue que Chodkieuicz fit on fuiroit toute l’armée :

. i au milieu de laquelle steflant fait porter accoudé fur vn liâ de camp , il leur dit d’vn
ton de voix languiifante,Qi’ils voyoient auec qu’elle opiniaftreté Ofman perfeueroit ’

° en cette guerre 5 leur difetre de fourage , 86 de chenaux , la multitude de morts , 86 de
Hamigue du malades , 86 toutes les autres calamitez , auec cela le peu d’efperance de fccours , puis
fixa: Ë:- qu’ils n’auoient aucunes nouuelles ny du R0y,ny dol artiere-ban de Pologne;Qu,’ainii
puée. il n’y auoir plus d’apparence d’attaquer de fi puifl’ans ennemis auec vne armée fi foiblc,

. dOntlacaualerio fa principale force citoit diminuée de plus du tiers , 8: encore aulIi
peu de raifon de les attendre a caufo du peu de poudre qui leur relioit; u’ils auifaifcnt
donc maintenant aux moyens de fe retirer feuremcnt 5 86 puis qu’il elloitiulle de con-
ferucrlaperfonne du Prince , que fon aduis citoit qu’il feroitm illeur que l’armée fifi:
retraite toute en corps que de s’enfuir feparement,comme on f oit tous les iours.Là-
doll’us il fe tout, tournant les yeux de tous collez pour confidcrer les vifagos , les gcites
86 la contenance des foldats , 86 luy-mefme par la lionne faifoit voir, que cette pro-
pofition citoit bien contraire à fon fentiment,86 qu’il ne l’auoit mife en auant que

t Pour
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pour ranimer lenrvaleur, 86-recliauffcr leur courage par la honte. Son artifice luy au."
reüflit heureufement : car les plus goutteux , 86 à leur exemple les plus lafchos y repu- p-
gnant, c0mmencerent à s’efcrier qu’il valoit mieux mourir glorieufement pour la
patrioquo de viure dans le reproche d’vne honteufc fuite 5 me c’eiloit parmy les
grandes difficultez ne s’efprouuoit la vertu i 86 qu’ils citoient prells à faire ferment de
fuiure par toutles plus hardis Capitaines.Konafzcuic 86les autres chefs des Cofaques
qui citoient l’a prefons,curent la mefme gonerofité que les Polonnois. Surquoy Chod-
kieuicz aptes auoir fait femblant de confulter auec les Commiffaires, continua fon
difcouts 86 leur dit, ucDiou qui conneffoitles plus fccretes penfées,voyoit combien continua;
leur aifeüion pour leur chere patrie , 86leurs courages inuinciblos le refioüiffoient, 86 m".
redonnoient de vigueur ’a fou corps languiil’ant 5041-9 maintenant il recouuroit fes
force586 foutoit la vie rentrer dans fcs veines ,rpuis qu’il les voyoit piquez de la pre-
miere gloire de leurs ayeuls 5111315 perfeuera ont donc en cette valeur ,86 pour luy
qu’il mourroit mille fois auant que de les abandônerdans cette geneteufo refolution;
Qq’ellant fortifié de la grace de Dicu,guidéd’vne houreufe fortune, 86 accompagné o .
de leur vertu, il marcheroit le premier à la dcfl’enfe de leur chore patrie-fige la poilo-
rité leur en rendroit airez d’honneur , 86 le Ciel leur donneroit les recompenfes qu’ils
meritoient: mais cependant,afin qu’ils ne le bl’afmail’ont pas d’ingratitude luy 86 les
Commiffaires , il les alfeuroit auecenx que la Republiquo leur en fe’roit à iamais obli-
gée,quolcRoy reconnefiroit les dangers qu’ils auoient courus pour l’appuy de fa Cou-
ronne,86 quant ’a profent allant au delà du pouuoir qu’on leur auoir prcfcrit , ilsleur
promettoient tant au nom de la Republique qu’au lenrmcfme,trois montres entio-
res ,pour lefquelles ils leur engageoient leur foy , 86 leur on donnoient leur cfcrit. .

Cette harangue ayant conuerry la triilzcifc en ioye , on ne voyoit que foldats fe mct- lingue.- dçs
trola main l’vn dans l’autre pour gage d’vn mutuel fccours dans lesperils, appeller ma":-
traîflres ceux qui s ’onfuiroicnt, 86 faire mille fermons qu’ils mouroient conflammcnt -
86 attendroient toutes les cxtremitez plufltoil’. que d’abandonner leurs Enfeignes. Les C a
La nuit enfuiuant huit mille Cofaques entreront dans le camp des Turcs au quartier entrer:
du defi’unt Balla Karakafz,oi’i à la faneur-de lanuitils rompirent les tentes,tu’crent les k camp de?
foldats qu’ils rrouuerent enfeuelis dans le fommeil , prirent le drapeau rouge du Co- laïc; 2E]:
lenel de l’infanterie, 86 emmenercnt les chenaux 86 chameaux chargez d’vn riche butin-
butin. Les Polonnois ne ceifoient auili d’aller à l’efcarmouche. Staniflas Zorauinfc
Challelain de Belz, Sonateur 86Mellre de camp , quoy qu’extrement aifcbly de la
langueur d’vne fievlro : Sicniaw 86 Rozrazew s’y trouuoient fouuentàla tolle de la
ieune Nobleife. Ceux-là n’e-ilzoient pas pluftolt reuenus au camp que Kopiczin,Wa- LesPolonnoi:
ficzin , Gdelzin 86.Swiczin ,y retournoient tout de nouueauaEt Fiekety tres.adroit’a pareincmenr.
harceler les Turcs , leur enleuoit ’a tout coups quantité de chameaux, de cheuaux , 86 ’

de mulets. . I . . k ’ . vPendant cesiourslîi,roiiintlc Deputé qu’on auoir ennoyé au camp des Turcs auec - -
Veucl. Les broüilleries86 le changement qui citoient arriuées a la Cour d’Ofman, a"
auoient ollé caufc de fou retardement:les marinais fuceez de cette guerre l’auoiçnt .
rendu de fi mauuaifo humeur, qu’il falut qu’il defchargeail fa cholere fur quelqu’vn.
Il maudifl’oit fans celle la lafcheté de fes gens , 86 fpecialement crioit contre les lanif-
faircs:lefquels offcnfez de ces reproches méprifoient aulli faieunefl’e, blafmoieiit fa
legercté , 86 deteiloient fa vanité opiniaflroqui auoir engagé toutes les forces de fou
Empire dans vne oxpcdition fi difficile ,86fi pou nccelfaire. La haine des vns 86 des
autres prit pour objet de fa vengeance , le grand Vizir nommé Vfaim , Ofman
citant fafché centre l’ny,comme s’il enfiellé caufe de la lafcheté 86 des mutineries DM" (à.
des Ianiifaires5 861es gens de guerre le ha’i’ffant, parce qu’ils croyoient qu’il auoir grand vizir.
donné le confeil de ce voyage. On l’cui’t donc facrifié àla rage du Maillre, 86 à la bai-

ne des foldats ,iYcull ollé l’intercoffion de quelques puilfans amis quiluy floueront
- la vie ; 86auec cela luy conferuorent la place’d’e fécond Vizir. Celle de premier fut ,
donnée à Dilauer Balla de Mefopotamie , bôme d’aage 86’de, beaucoup d’experience,
qui à caufe de la paix qu’il auoit négociée auec le Perfan selloit acquis vn grand cre-
dit parmy lamilico, 861uoit gagné les bonnes graces d’Ofman tantpar le moyen des vmm d r
ticheifes qu’il luy auoir apportées d’Afie , que parce qu’il auoir acheté l’amitié des fadé &faitf’g:

Courtifans à force d’argent. Or ce nouueau Vizir moins ambitieux de combattre que m’a "m- l
d’attraper les grands profens que luy offroit le Commilrîixe des Polonnois ,-afin dele ,

’ I ij



                                                                     

’68. ” Hil’toire des Turcs;
mu, rembOurfer en partie des grandes delpcnfes qu’il auoir faires pour monter âfa charge

l ’55” ou il efioit,apresauoir tenu confeil feeret auec le Mufty(il s’appelloitiHodzy,qui-
’ ’ auoir elle Precepteur d’Ofman ) a; auec l’Eunuque noir Gifler Aga, auoit renuOyé le

’ Deputé Polonnois auec grande efpcrancc de paix a: auec promefl’e de donner tous
- les faufvconduits necell’aires a l’Ambafladeur qu’on enuchroit pour la traiter.

Les Cofaques, Les Cofaques pour cela ne perdoient point les occafions d’attaquerles ennemis.
me: pluficurs Ils donnercnt vne nmtdans leurs tentes au dela de la Tyre,ou ils tuerent plus de trors
Turcs a! F0"? ccn’s Turcs qu’ils rrouuerent endormis, firent bien ville gagnerle pontaux autres ,85
gym bu’ retournerCnt tous chargez de leur bagage. Vfaim s’y tillant trouué fut dépouillé de

les belles velle’s,de (on tulban,de (es armes se de (on argcnr,& le fauua dans le bois’où
. , il fut caché tout le relie de lanuit dans vne caucme, ne pouuant s’en retourner au

in; camp que le lendemain,auec vn virage fidefiguré d’egratigneures, qu’à peine fut-il
nud.. I reconnu desfiens.Vne autre fois deux mille Cofaques allecliez du butin repail’erent

encore laTyrc auecles fantallins Hongrois de Bobqwffuiuis de viuandiers , de gou-
0 ijats 8:: d’autres gens de cette forte , 6c vlans de leurs llratagemes ordinaires, le iette-

rent dans les tentes de’s Turcs auant qu’ils enflent aucune nouuelle de leur arriuée.
2152132?" lly en eut d’abord deuxlou trois cens de tuez,& deux fois autant de noyez voulant
nm, le fauuer à la nagede telle prit l’efpouuente,& dans Ce defotdre les Cofaques demeu-

rerent maiflres du pont que les-Walachcs à: les’Moldaues auoient fait auec tant de
defpenfe par ordre d’Olman a li bien qu’ils l’eùll’ent pis rompre en moins de rien, s’ils

enflent feeu vfer de la viâoire. Maisle temps qu’ils employerent au pillage donna le
loilir aux ennemis de le rallier pour s’y op ofer. V . -

La ioye de tant d’aduantages euft elle bien plus fenfiblc aux Polonnois , s’ils n’euf- -
chat-lehm rent eu parmy eux de plus grands fujets d’afiliâion: Chodkieuicz (entant que (on
(cil-ait porte: mal rengregeant d’heure en heure, n’elloit plus capable d’aucun temede ,s’el’toit fait:

’c’mm’ porter dans Chocin, tantlpour difpofer des affaites de (a maifon,&fongerà fa con-
. (cience ,qu’afin que fa mon full plus long-temps celée aux ennemis. Tous les foldats

qui virent paffer fou carolle fondoient en larmes , comme fi c’euflellé delia le cha-
riot de (a pompe funebre: mais ce genereux Seigneur les confoloit du mieux qu’il.
pouuoit de gelles à: des yeux,& n’ayant plusla force de leur tenir longs difcours,
leur repetoit fouuent ces parbles z M e: enfin: ,it 120w recommande ’wflre Marquant.

I A quelques iours de la , aprcs auoir beaucoup. fouffert dans (a maladie,il mourut
le vingt- feptiéme de Septembre , citant à peu pres fexagenaire, aage trop courte pour
(a patrie , mais allez longue-pourla nature , 65 beaucoup plus longue pour la gloire:
car il en auoir autant acquis que Seigneur de (on temps ,non feulement par l’éclat

ï de res frequentes viâoires, mais encore par celuy de les vertus,qui failbientauoüe r.
i mefme à (es ennemis qu’il deuoit tout (on bon-lieur àforï meritc, a: que le hazard

. n’auoit nulle part à (es triomphes. , Ii Apres fa mort le commandement de l’armée appartenoit à Lubomirskyï : les Li-
lubomkûty. thuamens firent quelque difficulté de luy obe’ir : mais lors que le Prince Vladiflas leur
reconnu se. eut tefmorgnc qu’il le foufmcüort luy-mefme à fa conduire, &"que cela mon rai-
en a fonnable , puifque les Polonnois qui elloient en bien plus grand nombre,auoient
P ’ bien obey à Chodkieuicz Lithuanicn ,qu’eux à leur tour fuirent Commandez par

LubomirskyPolonnois,que les Ellats luy auoient donné pour compagnon , ils (c
foufmirent Elfes ordres 3 &luy pour affermir (on authoritc’: tint le confeildc guerre à. ’
la veuë de l’armée,où delirant s’acquerir la bienueillance des foldats il leur renou-
uella la promeffe des trois montres que Chodkieuicz leur auoir faire.Apres cela il alla.

. confulter auec’le Prince Vladillas auquel confilloit toute l’efperance dcl’armée,des
moyens qu’ils deuoient tenir pour donner ordre aux troupes,que la miferc &l’cx-
treme directe de toutes choies Fallait débander mal-gré les Capitaines. Il yeut trois

* diuerfes Opinions: l’vne ,confeilloir abfolument la retraite de toute l’armée ’-,la fe-

coude, feulement celle du Prince a; des principaux Seigneurs, auant que cét air.
contagieux les eufl tous frappez d’vne maladie mortelle:’mais la troifiéme vouloit
qu’ils demeurafl’ent dans le lieu où ils auoient tant gagné de viCtoires. Cette der-
nierc efloit celle du Prince, qui harangua fi genereufement les autres qu’il les fit
tous reuenir a (on aduis. Du telle pour empefcherla diflîpation de l’armée , il ne fut
point trouue d’autre temede que de reduire leur camp en vn plus petit cfpace : ce qui

fut Extrcmcmcnt nuifible, pource que les maladies s’en communiquoient

-..- ,,,,,, , . plus

Mort du Ge-
and.



                                                                     

a

r

. - . . .. , , , Il Ofman l. Liure Vingtieme, 69
plus facilement,&quela puanteur [des tripailles,des corps morts,& des Charon; I 5H»; ,
gnes des cheuaux , rendoitvne inleâion plus grande dans vn’ petit efpace. Auec tous "-1’
ces mauxilsauoientcontinuellementles ennemis lut les bras , qui toutesfois ne les
attaquoient plus auec de grandes forces comme au commencement, mais tantoll:
rafchoient de les efpouucntcr par leurs cris , tantoll battoientleur camp à coups
de canon ,d’autres fois entreprenoient d’enleuer quelque quartier. Vn iourils en- , D. r .
trerent dans celuy de Rulinowsky ,qu’ils enflent taillé en p’ieces,fi’l’infan’terie -d’c-:aqi.l::râ::”

Lubomirsky n’y full accouruë,& roll: aptes la caualerie Polonnoile qui les mit en Tunis. 0.81m
fuiteôz gagna deux dolents Enfeigncs. Copaczow Capitaine de caualerie ,86 Ler- au" bam’s’ -

’ mont Colonel d’infanterie Allemande y furent blcllez 5 fans pour cela forcir du
combat qu’il ne fulHiny.
, Ofman outré dehonre a: de fureurpour tous ces affronts, le "refolut mal-grêl’aduis 4

de les Ballas,de donner vn allant generalau camp des Polonnois Doncdés le grand
matin du mefme iour quiell coulacré à la memoire de S. Vcncellas Roy de Boheme
du fang de Pologne,il cômença à faire attaquerauec foixante pieccs de gros canon.Le
feu a: la fumée de ces tônerres obléurcilloitl’air, 8c le bruit falloir trembler la terre 8::
fendre les rocherszôe les coups en donnoientiulques dans la tente du Prince Vladillas, Combat; 8G

[où vnEfcollois de les gardes eut la telle emportée d’vn coup de bouler.Tous’ les autres neral. ’ ’

combats n’àuoicntellé quejcu au prix de celuy-là. Il feroit bien difficile de delcrirc
auec quelle opinial’rraté les Turcs s’y porterent,’ Se auec quelle valeur les Polonnois.
leur refillerent. Vue partie de la caualerie des Turcs donna fur celle de Prulinow’qui
selloit mile Eric-ouuert des coups de canon dans le valon,& l’autre ayâtmis pied à terre
le ioignit auec les Ianillaires , le bouclier au bras , ce qu’on n’auoir point encore veu;
Be àtrauers les arbres 8c les ruines d’vn fort queles Cofaques auoient abandonné 3p;
procherent de toutes parts le bataillon de Rulinoles le chargerent li viuement que
peu s’en falut qu’il ne fuçcomball: fous vne li pelantc charge :mais Vladillasa’i qui la

vertu rendoit la vigueur que la maladie luy auoir ollée, le failant porter en litiere
de l’autre bout du camp afin de pouruoir atout a: d’animer les foldats de la prelence,’

° deltacha promptement troisregimens d’Allemansôcde Hongrois, pour l’aller (ou-
fierait; mefme ce. genercux Prince y-entioya les Efcollois 8c les Hibernois de l’a garde,
rie le fouciant pas de mettre fa performe en danger pour garantir ces troupes qui
enflent elle perduës fans ce prompt feeours. La fleur de la Noblelle y fut aulli des

. premiers,’&lcs malades defefperoient dans leurs tentes de ne pouuoir mourirglo-
rieufement pour le falut de leur patrie. Lubomirsky ordonna aux principaux regi-’
mens’de dellacherles plus agiles de. chaque compagnie pour ycourir; Et lors il le.
rencontra vne genereule emulation entre les ieunes 85 des vieux , les ieunes deman-
dam la pointe, parce qu’ils pretendoient qu’ils y arriueroient plulloll , 65 les vieux ne
Voulant pasleureeder cét honneurqu’ils difoienrellre dû au merite de leurs aérions 0ü1°5,Tur’cs

&àla longueur de leurs feruices. Rulinow ainli fecouru reprit fes forces 55 retour- m
na auec tant de vigueur au combat qu’il mir les Turcs en déroute, &fit vn grand ’
mallacrc de ceux qui parloient delia tenir la victoire. En plulieurs autres endroits la -.

- mellée n’eflcoit pas moins chaude qu’en celuy-la : mais il faudroit auoir elle prel’enr à r

’"svneli belle ocCalion pour raconter les beaux faits de tous les Capitaines Polonnois
- qui en cetteiournée meritereni: tant de gloire que leur patrie ne lçauroit iamais leur
. en rendre allez. Enfinils furentli vaillaiis (le li heureux que par tout ils barrirent’les L

Turcs, de forte qu’ayant refroidyleur fureur par le fanglant carnage des plus ef-
ehaullez’, les barbares furent bien aifes de trouuer la nuit fauor’able pour couurir

leur honte ,Scleur donner loilir de le retirer. y ’ .
ï De ce coupOfman perdit tonte efper’ance de vaincre les Polonnois,&c eux toute
Crainte d’ellre vaincus dans leur camp. Mais ils auoient parmy eux vn ennemy qui
combattoit pour luy 8: minoit li viliblement leurs forces,qu’ils n’auoient tan-roll:-
plus moyen de luy refiller. C’elloit la necellitéàqui iointe auec les maladies qu’elle
y auoi: engendrées , faifoit bien plus de dommage queles Turcs: Car il elloit mort.
dix mille hommes de maladie de leurs troupes, a: plus delamoitié de ceux qui réa.
fioient en vie elloir filanguillante ,qu’ils ne pouuoicnt plus faire leurs gardes. Orme
cela , la difette de fourages auoir engendré le ne fçay quelle contagion parmy les cher
vaux, qui les falloit tous mourir : (depuis elle le communiqua dans les autres-Promu?
ces dela Pologne , ô: en tua plus de cinq mille) de forte que la plufpart elles .caualiers.

. . . y)
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70- , r HlllZOIYC des Turcs,
1; z L elloient demontez.De plus, il y auoir tellefaute de poudre de plomb par la neglin."

-----’- gente ou griuelerie des Threforiers , qu’a peine leur en relioitul allez pour -vn grand
combat; Et le RoySigifmond , s’ellant amufc a faire la ceremonie de l’inuellitu’re de

- g George-Guillaume Marquis de Brandembourg dans la Duché de Prulle ,parce qu’il
en efperoit beaucoup d’allil’cance que pourtant il n’eut pas , elloitcncore li loin, a; les
troupesyde l’arriere-ban s’allembloient fi lentement , que l’armée eul’t pery auant (on

Il; entendent arriuée.Ces confiderati’onsporterent les Seigneurs Polonnois àentendre a la paix,de
au paix. laquelle Ofman s’approchoit aulli de fou collé. Ainli Veucl ayant rapporté pour cela

de la part de Dilauer les fauf-conduits en la meilleure forme qu’on les pull: deman-
der pour les Amballadeurs,il fut refolu d’y en enuoyer aulli-tollr. Ilyeut quelque

I difliculté entre les Commillaires , 86 les Senateurs,en prelence du Prince Vladillas,
les vns a: les autres pretcndans l’honneur de cette commillion : les Senateurs acaule
de leur dignité, a: les Commillaires à caufe de la direétion de cette guerre qu’on leur

h lm” m auoir donnée. Pour accommoder ce dillerend, 8: haller les allaites qui n’auoient

uoyelet faufo . , . . ,conduits. pashcfom de retardement,le Prince ac L’ubomirsky eleurent entre les Senateurs
Stanillas Zorauinlc, ôt entre les Commillaires Iacques Sobielc , hommes de grande
experience a Et voulurent ,afin d’obuier aux linillres interpretations que les condi-

- rions du traité de paix lignées des Senateurs a: des Commillaires , fullent mifes entre
les mains d’André Zoldrsky Secretaire’d’Ellat,ôcChancelier d’Vladillas:puis Lu-

hs Amljîm- bomirsky leur donna les lettres qu’il elcriuoir à Olmanôc au grand Vizir, auec les
23",: prefens qu’ils leur deuoient faire, &auxprincipaux’du Confeil. Çeux quiles virent
a le Genenl. paller firent diuers iugemens deleur Amballadc , quelques-vns diloientque ce traité.

deuoit le ncgotier en vnlieu pluslibre que n’efloit le camp de .l’enncmy 5mais d’au-
tres regardant plusla neeellité que toute autre confideration ;n’improuuoient pas ce
’procedé,& tous auoient grau e confiance a la fermeté &àllaconltance des Depu-
rez. Ils elloient accompagnez de la plus lel’te Noblelle de toute l’armée. Le Vizir:

Le Vizir en- enuoya au deuant d’eux bon nombre des plus anciens Chaoux,.dont le plus venera.-

a

l me a" 3° ble leur fit vne courte , mais rres-eiuile, harangue. Radulon Palatin de Walachie leur ’
NM un enuoya avili faire compliment par certains Gentils.hommes,aufquels comme aux

Chaoux, Zorauinfc fit vne refponle digne dela chublique. Onles lit paller teut au
trauers du camp des Turcs , tant pour les faire voir par oltentation aux loldats, à qui

’ Et le Palatin on perfuadoit qu’ils venoient demander la paix auec de tres-humbles fupplications,
’ k V”’°”’°’ que pour les intimider dauanflage , en leur monllrant la redoutable puillance St les

richelles du grandSeigneur. Aulfi veritablement elloit-ce vne chole digne d’admira-
tion,& d’ellonnement: iecroy quela dchl’ipth’n n’en lera pas delagreable. Le circuit
de ce camp’eltoit prefque de quatre lieuës,le nombre des pauillons de plus de foixante
mille, au dellus delquels eltoient arborées des banderoles de diuerles couleurs , a; fur
les pointes de quelques-vns des pommes dorées, auec des ailles d’Aigle a: autres pen-
haches; li bien que cét efmail de dillcrentes couleurs mené auec l’éclat de l’or ,fai-
fuit ala lueur du Soleil , la plus agreable varieté qu’on le fçauroit imaginer. Ces pa-

Dcrcripüon trillons diroient arrengez par rués se diuers compartimens qui aboutrllorcnràde gran-
du camp des des places , où les vruandiers ,8: les marchands ellalorent leurs denrées: les cordes
Tm’o dontils elloient attachez , citoient tellementtenduës dans celles des autres , que l’on

n’eul’t fceu paller entre deux. Ils remarqueront que pour tout ce camp d’vne li grande

follé de douze a quinze pieds de large, a: de huit ’a dix de profondeur :Iauec cela tout
bordé de canons a: d’vn nombre infiny de petites pieces de campagne.Mais ce qu’ils
rrouuerent de plus admirable , ce fut la multitude d’ hommes, à: de troupeaux , &l’a-
bondance de toutes fortes de richelles :les tentes citoient pleines de loldats , les rués
fourmilloient d’hommes, 8c dcitoute forte de belliaux qu’on menoit pailtre ou qu’on
en ramenoit 5 a: parmy cette prodi-gieufe multitude a: ce grand tracas ,il n’y auoir
aucune eonfufibn , chacun le rendoit à fou deuoir fans bruit : on colt dit a voir la

l foule des marchands allansôc venans que e’eltoit vne fameule foire , a: à voir les
foldats qui le promenoient delarmez par les rues, on cull pris ce camp pour vne ville
peuplée de gens de regles.

Si toit que les Deputez furent defcendus de chenal au quartier de Radulon, les
principaux Minillres leur vindrentfaire la reuerence, a; leur ol-lrir de la par: tous les!
liures necellaires pour euxôc leurs chenaux 5 l’ayant remercié de la courtoilie , ils re-

’ J ’ ’ " ’ - . ” fulercnt

O

ellenduê il n’y auoir que trois aduenuës,&’que tout le telle crioit enuironné d’vn ,
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forment les viures , mais aéceprercnt ’volOntiers ,le’logementôz yl’a’rnitiésl’m’PrmCe " au: a r.

Chrel’tien comme il eltoit , a; incontinent apresiISenutiycrentle Secretairnde l’Aiua
ballade luy tefmoigner l’ellzime qu’ils (ail-oient defpnucntremile -, 86 communiquer L h b in
auec luy en confidence ,comme amy St voilin, du temps, dulieu a des conditions de dËËÂTOËCÂt
la paix entre les deux Couronnes.lls douterent quelquezte’mps s’ilsdeuoientattendee au quanta
la vifite , ou s’ils le dguoient preuenir s mais comme orme lçaumirblafmcr les ciui- 4’.”-’.l’”"”

. litez volontaires,& que dansrcette incertitude ils virene’reuenirle Secretaireao- ’
campa né de plulieurs Gentils-hommes, dont l’vn auoir charge de leur. dire que le,
Vayuoâe les attendoit aueelon Sonar, ils ingerent queda’s’ns une affairefi prefl’ante,il
ne falloit pas s’amuler à ces spoinétilles d’honneur, a: s’y’en ancrent-flirt Ëhcure. Le

Palatin fortit quelque pas hors de la tente fuiuy de les Confeillers, pourle’sreceuoir. [qui mm
AApres les complimens mutuels , ils luy donneront les lettres de Lummirsky’, 82: ne vifirerêtcon-
demanderent à cette premicte me autrechofe ,linon qu’il les lift. parlerie. luflqlt Êîïmmftme
qu’il pourroit au grand Vizir.- Il les entretintallez longetemps en nanisme; l’enle- ’ ’
ment de Katerdzic lori premier Miniltre, &leurfpromit auec beaucoup d’aileflion à
toute l’alfiflance qu’il pourroitcontribuer pour aire reüflir leur traité; Aulfi y pro- ’
aceda.il fort lidellement, &fe monl’tra bon :ar’ny de la Polo ne ,tant parce qu’il elloit , -v .
Chrel’tien,que pource qu’il ne pouuoitpas bien dtablir a fouueraine’té durant la
guerre, ny conferuer les grandesrichell’es qu’il auoir aequifes. Cependant Dilauer Compliment.
aduerty que les Amballadeurs’eltoient dans la tente de ce Vayuode .ehoilit cinquante
Ianillaires des mieux faits ,qu’il enuoya’leurfaire compliment auec tolite lotte de

Courtoilie. . ’ ’ ’ ’ ’ -:* f
Ces allées a; ces venues n’empefeherent pasles Turcs de faire peller quelques-vas Les Tu: de

de leurs gros canons de l’autreicollé de la Tyre pour battre les forts que les Polon nuis mm au
auoient faits lelong del’eau; a: «leur caualerie lit tant par les :caracolsde’uanrla ponte de la "Un
de Lubomirslty qu’elle attirales gens au combat z maisils les repoullcreutfligoureu-
lement, 8c les mal-menerent li fort que Cette fois ils demeureront- entieœmerit rebra- reliure?) .
rez.’Ce qu’ils monl’rrerent bien quand Simiav,mandé auec la cernpagniefdu quar- 1:: :
lier de Chodkieuicz pour mon; lecoursdesgens de Lubomirsky ,vint ,apaller au-
prés d’eux auec, les troupes:car ils ne firentleulement pas mine de le vouloir arts qucr; . s
Et ce qui fut enCOre trouué plusellrang’e, ils n’eurent iamais l’alleuranceïquoy qu’ils
s’en fullent vantez plulieurs fois ,d’allieger le chalteau de Zuauec qu’auoit fait ballât eau de au;
Valentin Kalinowsky Capitaine de Camenee, lequel acaule de la commodité de ma
l’eau ,8: du voilinage de Choeim , fournilloit beaucoup de viures aux Polonnois. .

Or Dilauer qui tclmoignoit vn ardent delir de reliablir l’ancienne amitié. enrreles
Polonnois se les Othomans, pour les motifs que nous auons touchez, fit Venir les
Amballadeurs en la prelence d’Vfaim lecond Vizirôc deBaccy Balla grand Tlirelo- LtVizirmau’:
rier,afin de conferer auec eux. Zorauinfc luy dit en peu deparoles qu’ils ciroient-la film Ambi-
pour renouueller l’alliance filon -temps cntrcrenuë enrreles deux Coutumes , à; a au”
qu’ils le coniutoient comme che du Couleil d’Olman d’interpoferlon creditôt (on
authorité àmoyenner vn li falutaire accommodement. Il n’el’t pas croyable combien
les Amball’adeurs le rrouuerent de facile accez,franc, ennemy des poinélilles , de
entier en la parolele les lalüa auec vne eiuilité extraordinaire en ces barbares, de gÊZ’Q’cf’Ï-J’Ï
lesalleura d’abord de ltinclination qu’il auoir à la paix. Mais a cette premiere veu’éiircz. l l-
il ne leur lit aucune ouuerture,&les pria feulement de changer de’quartierôc dele
venir loger entre luyôc le grand Threlorier, pour le pouuoir entretenir plus com-
modement. Au lortir de les pauillons qui paroilloient comme ceux dequclque puif.
fantROy, ils allerent falüer le Mufty , qui pour auoir clté Precepteur d’Ofman pou; 1.5 Mm" u
uoit beaucoup fur foncfprit. Ils le rrouuerent tout courbé de vieillelle , la telle un- MuÊq. - ’

. un- "a , j’uq

’ .l’

mobilc,les yeuxcn terre,lesmaius iointes tenant certaines pierres enfilées comme ’r ’ ’ ; -
vn chappelet , fur lequel il marmotoit quelques prieres. Ce vieillard lesayant allez ’
bien receus , fit vne ennuyeufe refponfe àla courte harangue de Zorauinfc , où il
niella plulieurs raplodies de la fuperltition de Mahomet ,parlant d’vne voix calle’Œ’lkurpra-
&languillante , pour rendre l’on dilcours plus venerable sil le tint neantmoins dans :135: s cf;
les fentimens de Dilauer , a: promit d’employer tous les foins pour renouer l’al- la pais. P

i liance. p ’ v ’ l v . lApres ces deux vilites , ils le retirerent. Orafin de.ne.fe-pas arrelteràdoscontefia-
trions inutiles qui cullentretardé le traité, le Vizir enuoya dés le iour mefme Radin. , VIL.



                                                                     

o

, l -V . . yæ 17,2 Hillon’e des Turcs,
ifôà’t. leur ’ ur’leiirfaire ouuerture de l’intention du grand Seigneur,& l’çauoir la leur;

" Il leur parla premierement deslimites des Royaumes: fiJrquoy ils demeurerent d’ac-
II i :cord que ce ifferendl’e decideroit par des Commillaires nommez de part a: d’autre.
V; ,; I Il vint en fuiteaux plaintes contreles Cofaques, &declama fort contre leurs vole-

. ries continuelles , demandant qu’on en lift pnnitionexemplaire. Ils repartirent acela
[implantions que les œurl’e’sdes Tartares auoientdôné occafion à celles des claques; Œe neanrn-

mïm” -moins pourrie pas violer l’alliance auec les Othomans , la Republique auoir toil-
jours faitide. trcs»l’eueres Edits , se leplns fouuent pris les armes. pour challzier l’es ’

Écontreuenanspcomme elle éliroit encore prellc de faire l’année precedente, fi les
Tartatcsnerl’em enflent dellournée par vne furieufe irruption. D’ailleurs , qu’il ne
s’en falloitlpas tant prendre de ces brigandages aux Cofaques fujets des Polonnois
qu’a ceint du Duc de Mofcouie, qui fous le nom des Cofaques de Zaporoh mua-

.geoientl’escolles de la met. Et fur ce qu’il- deanda qu’ilseullent à liurer entre les
Amains d’Ofman le chef deceux qui auoient pilléôcbrullé les contrées d’Orio a: la
sVlllc de Sarolta,ils repartirent qu’ils,n’auoicntfait’encela que ee qui le pratique par

dexîîlî’fë; tout le monde apres la guerre dcclarée 5 qu’ils contreuiendroient à la foy a: a l’an-

dents. l , .cienne vertu des Polonno.is,s’ils’ abandonnoient par rvneinfame lafcheté ceux qu’ils

’ . , auoient all’ociez contre leur ennemy. commun; a: que s’il falloit punir les Cofaques,
la -. Bemafe, Cantimir , &tousles Tartaresmeritoient le mefme chafiimentQApres cela

. r Radulon fautant d’vne objeétion al’autrele’ur demanda raifon de ce que Zolkieusky
r auoir fait l’année pallée en Moldauie , le plaignant qu’il auoir rompu l’alliance a; ful-

cité la guerre fans fluet : mais comme ils luy eurent prouué que Sander Balla l’y
. z "auoir pronoqué: il palla à vne autre’propofition; Sçauoir qu’au-fli-toll que le grand
’ -. . ’ Seigneur feroit de retour de cette guerre à Confiantinople , il falloit que la Pologne

v lu à!” luy çuuoyall: de magnifiques prefens en forme de tribut. A cette l’uperbe demande ils
Ï Ï"; Il; repartirentque leur République n’anoit iamais ellé’tributaire , que les Polonnois
karma. -cherilloicnt tellement leur liberté qu’ilswne luy vouloient point l’urninre , qu’il leur

la!" pas! ’ en confieroit les biens a: la vie premier que de perdre vn fi precieux threfor, a;
5mm” » quefi Ofman vouloit entretenir l’allianCe auec Sigifmond Comme Prince Voifin 85

v l . amy , illuy deuoit rendre les honneursreciproques,pource queles Polonnois ne te-
connoil’l’oient point d’autre Souuerain que celuy qu’ils élifoient par leurs communs

. l’ullrages. Radulon n’ayant pli rien agrier l’urleurs elprits retOurna vers le Vizir ,qui
le roidilloit fur la punition des cheië des Cofaques , &fail’oit entendre que fi on (me.
faifoit le grand Seigneur fur ce poirier, on le trouueroit allez facile fur les autres;

Se mac un, Mais comme il n’y auoir point d’apparence que les Polonnois voulullent liurer des
des arti ces gens quiles auoient li bien feruis,ilyemploya les artifices de Veucl. Cét’inuenteur
à Nm de fourbes, pr0poloir vn expedient fort commodc,cedil’oit-il, pour contenter le

grand Seigneur sc’el’toit deluy liurer les criminels tant des prifons du camp ,que de
Celles de Camenee, luy faifant accroire que c’elloienr les chefs des Cofaques. D’où il

.fepromettoit’l’vne de ces deux choles , ou qu’en ellet ils tromperoient Ofman par ce
moyen,qui luy l’çauroit bon gré de la negociatiori, ou que les Cofaques piquez de cét
affront concenroient de l’auerlion contrele Prince Vladillas a: abandonneroient les

I ’ Polonnois à, qui ellzantprinez d’vn finotable l’ecours feroient plus facilement vaincus.
7 Mais les Amballadeurs ayant fenry les finelles, s’en moquerent,tefmoignant qu’ils le

’fçauoient aulli bien defendre des tromperies dolents ennemis que deleurs forces.
Œglques iourslfe pallerent de la forte: aptes lefquels le Vizir efperant plus ga-

. ’ nerpar (on anthorité que le Palatin n’auoit fait par les remonllrances, voulut s’a-
Eoueher luy.mefme auec eux en feeret. Il s’ellorça de leur perfuader le chafiimenr

Le vizir les des Cofaques 8L d’enuoyer tribut au grand Seigneur: leur remonllrant qu’ils ne pou-
mcnîm de. noient le refufer à moins que d’auoir encore l’armée fur les bras .iufqu’a la my- -
.Nouembre ,86 qu’apres cela elle hyuerneroit dans la Moldauie ,d’oùl’cs Walaches,

les Tartares, les Moldaues: &les Européens-iroient rauager la Pologne , à: qu’au.
commencement du Printemps il viendroit de nouuelles forces d’Afrique , se de l’vne
&l’autre’Afie ,pour recommencer la guerre. Durant l’on dileours il confideroit fore
attentinementla contenance scia mineudes Amballqdeuts;& voyant’que l’es perfua-
fions ne les efmouuoiët point, il voulut ollayersil ne gagneroit rien en les intimidant;
lueur dit donc auec vne parole plus fenere,que puis qu’ils ne vouloient rien éonclu-
5e ,ils n’auraient qu’a s’en retourner. Mais cette rupture ne les cflonna nullement:

Zorauinfc

a . A

. s



                                                                     

Ofman I. Liure Vingtieme. .73 Ç
Zorauinfc repartit auec vne genereul’e- modeltie , que iufqu’alors le fort clloir égal; ,, i 6 au .
et que la vi&oire se la fin de cette guerre el’toicnr cachées dans le fein du delli’n , (a; à
les Turcs auoient aufli peu de fujet de gloire que-les Polonnois’de mariere de crainte,
a: que leur nation née 86 nourrie dans la liberté foulfriroit tentes les ,exrremitez
plullol’t que de foufmettre fa tel’re , de tout temps indomptée, fousle joug d’Ofman.’,

Celaidirils feleuerentôz commencerent à prendre. congé du Vizir, en luy rendant. . . . a
graces de ce qu’il leur auoir inuiolablement’gardé le droit des gens , les ayant receusîsliaïxzçcâ

Ï de traitez auec honneur ,8: les renuoyant fous la foy digne d’vn grand Prince. Le guis les rt- Î
Vizir cllonné de leur refolution lesprit par la main’,les pria. de demeurer.,&.depuis "m’-
fc monllratres-facile pourles autres conditions de la paix. Au relie les grands pre-
fens qu’ils luy promettoient à luy seaux autres duConfeil d’0fman,auançoient berlue
coup cette negociation; car les Turcs naturellement auidcs d’argent le deuiennent’
encoredauanrage lors qu’ils le voyeur éleuez à quelque charge eminente , damant:
qu’ils n’y paruie’nnenr qu’a force des prefens,qu’ils font aux Sultanes; qui amall’ent à

toutes mains ,pour auoir dequoy lb marier auanrageufem’enr li le grand Seigneur
vient ’a mourir 5 fi bien qu’ayant le plus fouuent emprunté del’argent à gros inrerellzs,’

pour donner aces harpies,ils rafchenr ar tous moyens ’a s’en rembourfer; Et d’ail-
leurs , comme il n’ya prefque point de oncullion ny de crime dont ilsn’obriennenr
le pardon en donnant beaucoup aux principaux Bafl’as , se î ceux qui ont l’oreillcw’du
Prince, ils n’ont point d’autre foin que d’en tirer de’quelque collé que ce loir, ce, ven-

. dent l’interell du public et de leur mainte , pour leur profit. particulier. "
Il ne relioit pour toute ’dlÆClllté”,’;qUC’ le. prçfenr’ qu’Ofman demandoit rress

inflammcnt :les Deputez citoient bien d’actordide le donner,mais ils iugeoient Vu des un:
indigne de leur Republi ne de s’y obliger par le’ltraité. ,. à: vouloient feulement l’amammr
qu’il full porté comme don d’amy par l’Ambaffadeur qui iroit à Confiantinople’zum’: sa
pour confirmer le renouùellement de ’allianec’. A quoy il y auoir apparence qu’ondnflance con-

feroitcondefcendre Ofman , parceq sfçauoient quecontre la ceul’tume-de aux: les Tu”:
de fou aage 86 contre fa phyfionomie qui patelloit ouuerte a; libcrale, il’cach’oir; ’
dans fou cœur vne l’ordide auarice; étrique pour vu petit lucreilderogeoirfacilemene
à la grandeur de fou EmpirexSurcerre efperance Sobiefc citant donc party du con».
lentement du Vizir retourna aucamp pour en deliberer’auêc le PrinceVladillas a:
les Commillaires : mais auant que de partir il fit grande infiance que l’on dcfendifii l
aux Tartares de plus rauagerla Pologne ,8: qu’il full: permis aux Polonnois de ruiner ’ V -’
les pays que ces voleurs habiteroient, fans pour cela rompre l’alliance. Pour le pre- ’
mier peinât ,le Vizir leluyaccorda :mais pourle fécond il n’y voulut pointentendre,
luy remonllrant qu’il fe deuoit contenter d’vn l’encre Edit du grand Seigneur qui
fçauroir bien fe faire obeïr, a: qu’en vu mot les Tartares citant fujers de l’Empiro a
Othoman, files Polonnois attentoient fur eux, les Turcs feroient obligez dere-
commencer la guerre. . ’ - » . s . ’ "î , . . u w ’
- Dés lelendemain Sobiefc retourné au campldes-Turcs-où .il’elloitartenduaueo Les MME;
impatience ,promit au Vizir que Sigifmond enuoyeroi’rfes prefens a Ofmampourueti dents pro-
que comme Prince voifinil luy ,rendili le reCiproque. Cette offre les flechir entie- MEN" 1°
rement 8c les obligea àtrauailler auec plus de chaleur àla paix 3 pour conclufion’de au
laquelle ils requit k t feulement que fuiuant-l’ancienne coullume les Amballgdeurs q l

, aptes auoirfalüé fman luy demanderoient l’alliance par cfcrit. Dilauer auoir son; ’ - .:
uoqué tonsles autres Vizirs, le Threforier gencral , le premier Cadis , se ,routule’Con.X
Teil «lu-grand Seigneur, au milieu defquelsil citoit anis auec tout l’apparates les cereg ’ .
munies en tel cas accoultumées: il y auoir aulli fait venir le Chancclier des Tartares; dfîîî’i’èo’l’cc’

comme de leur collé lcsDcpurez auoient amené Stanillas Sulifczow,qui deuoit fuiurç Paix. l
Ofmanà Conl’tantinople en qualité, d’Amball’adeurlordiuairc, de Polognqp Tout;
Cette augullcallemblée tefmoignoit vne grande ioye dola paix,les vn.s,àcaufe;de,.l.; , 4 1
leur aage incapable des farigues,’les autres pour ne pouuoirfonllrir l’aigçquQItagnc; ; ï 4’
8c tous enfemble a caufe qu’ils apprehendoient le marinais temps qui approchoit. ’ ’
Dilauer-parla aux Deputez en cette forte: ’Mçfiimrx le: mimine, l’alliance. q-dmmè’
interrompit; entre la maifin ordonnant â les En]: de Pologne, (fi malmenant; remariée, 9mm du
N am mm pentatonique les condition: de cette paixfèram mahatma»; gardée; Vizir aux Amcj
mflflpalrrœrcmz garde de la enfin 4’ ne les parcagfiaipdre r page. vous mazagrans. Mgr ba dm”
maintenant ÀIIIIajt’re inuinciblc Sultan, qui wçwzzgqçrgmramqmkzêæzdggrggcçnuwû

» Tome . ’ ’

a

’w.’ il]
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à, 74. ’ Hilltoue des Turcs,
l5 z L Puis fe tournant vers le Chancelier du Cham , il luy dit. It t’ajfii’t venir à], afin

.....---- que tu n’ignore? pas le: condition: de paix, à. que tu prononces au Citant des Tartare:
n au Champ au nom du grand Seigneur Ofman, fluant la face duquel Il n’ejI quepoudre â- l’efiabeau
une: des’ defe’r pieds, le rigoureux Edtt fittpar Sa Hauteflê, qu: luj’defind de plus commettre
Trflm°5- aucun 467e d’boflilite’ dans la Pologne , à que s’il attente quelque clzofi au contraire, il i

. lujfera trancher la rafle. Le Chancelier qui l’cfcoutoit à deux genoux , auant que de
raffina du luy refpondre bailla latefielsôcpuis demandaqu’rl pleull a l’allemblée affigner pour .
chancelier. limites entre la Pologne a: la Tartane , le fleuue que leurs ancrens ont nommé Sina-

onda. A quoy le Vizir repartit qu’ils ne traitoient pas làdes limites des Royaumes,
se quelles Tartares enflent à obe’ir aux commandemens de (on Malthe, a: aue point
parler des ehofes qui ne regardoient point les-affaires prefentes. .

La conference finie Dilauerôctous les autres Vizirsôc Ballas (e leuçrent, prirent
Le W!!! a!" des rafles de Pourcelainefircnt leurs vœuaîour laconferuation de la paix , a; ben-
Ambamdeun rent deleurs brcuuages ordinaires a la (ante es AmbaiTadeurs. Apres cette cercmo-
boisent à la nie ils monterent à cheual pour aller attendre Dilauer qui les deuoit prefcnrcr au

àî’êflëam grand Seigneur. Ses tentes panifioient fur vne haute colline, comme vu challeau
bafiy pourle plaifir plultofl: que pour la perça elles auoient pres de deux mille pas
d’enceinte, quatre grandes galeries,plus de c’i quante ehambres,outre cela de grands
oflîccsgâ: des efcuries pourtrois cens cheuaux. On difoit qu’elles auoienrcouflé deux

Defcriprion cens mille deus. Les pointes des pauillons citoient pourla plufpart garnies de pâmes
fia 51mn?" de pur or, tous les cordages ciroient de (bye ,85 les murailles releuées de riche bro-
u 5 lm derie ,aoutcs les chambres de fou appartement .tapiiTées de fatin bleu brodé à la Per-

’ fienne , auec plulieurs tapis par tcrre,dont celuy de dcflus eûolt de veloux. richement
brodé. Aulli pouuoita on dire que c’cftoit n la plus grande magnificence de l’Empire
Turc ,86 Ofman (clou la mode de les predecciïeurs ,y auoit fait apporter toutes (es
pierreries a: lix millions d’or. Le chemin e se les quartiersldu Vizirôzdu Sultan
citoit il plein de Turcs qui venoient pour s’a curer de certîîpaix inefperée , qu’à pei.

ne les Amballadeurs trouuoient-ils par ou palier. Les Iani aires marchoient deuant
ppm fendre la prefre , les Cïitaines de la porte les conduifoient auec leurs maires
d’argent, a: les Moftis auec! iuerfcs fortes de Moines Mahometans , les Officiers de),
guerre, les Courtifans à: lestgens de Iuflice fuperbemcnt vefius ailifloient à cette

I . magnificence. Le grand Seigneur citoit en vn lieu éleué ailîs furde riches oreillers,
3331:: vu jauelot, deux arcs 85 vn carqums fur ledos, enuironné de boufons, d’Eunuques
paradeurs. a: des minillzrcs de (es [ales plaifirs , immobile de corpsôc de gelte ,8: fans faire au-

cun ligne de bien-venue. Le Vizir a: toute la Cour le tenoient comme des efclaues,
les yeux a: la relie baillez en terre, 8: les mains iointcs. Apres uc les AmbaŒadeurs
eurentefté profentez au baifc robbc,&auec eux Sulifczow,Ra ulon,Veuel,& quel-
ques autres de leur fuite, le dernier des Baiïas prit les lettres de Lubomirsky, des
mains de Sobiefc ,de les collcgues de main en main les baillerent au Vizir ui le
genoüil en terre les mit entre les oreillers du Sultan, a: dit à Zorauinfc qu’il fit (la ha-
rangue en peu de mots. Il parla en ces termes.

Serenyfime à inuincible Empereur , fa toujours e]?! la mutable intention de nojlre
n magne En] tre:.e’lernent’éfde toute la Republique de Pologne de conferuerfarnitie’ auec la ira-

qun, in, a. augufle maifon de: mirontons, comme vous oyez. qu’au tonlieu des amer é de: fureur:
F!"- . de la guerre il a incçfl’arnment pense à la paix, èdonne’ de: Commtflzires afin année qui

[afin renouuel’er l’alliance quand ilvoueplairoit. Ce bon-beur eflant donc arriué par la
a prudente conduite de Dilauer wgflre V izir, noue nom jurons qu’edejêra exaôîernent gar-

- déc de la part de noflre Ra), (à croyons qu’a [exemple de vos ayeulr, dont vous imitez.
A la vertu , nous l’entretiendrez. inuiolallement. En fuite l’Ambafl’adeurluy prefenta

entr’autres choies" vn ,auclot a: Quelques petits canons armement trauaillez’,
’ Les perm adjoulltanr ces-paroles; Nouefgauon: que wflre Majefléplwalondante en ricbefir que
gainiez? M 084771: du monde, n’a on»; n] d’or, n; depierreries, n] de riche: mon" , aufii n’en

Ms. P fifi")!!! noua pasfiurnu dans la guerre, ou il ne fi manie que dufer, maùfiulementd’ar-
i i i ne.» dont noue noucfèruionrpour defindre noflre patrie :maintenant que noue n’en auons

V plus befôin , noue votre les offrons commezi un Prince ont; à confidere’ de noflre Re], à tout
en mâle «Jour prions d’accepter norfideles fichons, afin «czar la [refente afliance entre

v ÎEmfire mironton (He: Polonnois voua lespuifiez employer a la ruine démis mon tout.

orant . à: (accroifl’emnt de winifioirm ’ ’ C

’ - i CEIG



                                                                     

Ofman I. Liure Vingtième. * 7g
Cette paix apportant vne; refioüill’ance vniuerfelle par tout le camp des Turcs , ils 1 62 il.

lapinent parefire la nuit fuiuantc par vne infinité de flambeaux qu’ils allumerent furla
pointe de leurs tentes :de forte qu’à le regardcrde demis les montagnes voifines on R r u,
eufl: crû vo’ir fur la terre vneparrie du Ciel toute brillante d’elloilles. A la veuë de
ces triomphes les Polonnois Gales Cofaques commencerent auili à. allumerde grands 63min-
feux tour à l’entour de leur Camp, ôe à faire des falues continuelles.ll relioit vn poimït -
àdecider quieftoit mes-difficile , pource qu’aux Turcs c’el’toit vn peinât d’honneur,

8e aux Polonnois celuy de leur .falur. Le Vizir demandoit qu’ils dellogeali’ent les pre- . , q
miersdc la Prouince où ils choient entrez comme ennemis , a: qu’ils repafl’afl’ent LËnXÎ’êu?’
la Tyre :ICCCCC propofition leur fembloit fort dangereufe,car ils auoient peut que les Polonnois ’-
les Turcs voyant leur armée li dclabrée 8e fifoiblccommc elle cfloit,nc (c relpen- 3:33.33: les

die i .3
tillent de leur auoir accordé la paix, a: qu’ils ne commirent facilement vne per
pour auoir le plaifir de fc venger de tant d’affronts qu’ils auoient receus en cette gucr-h
re.C’ell pourquoy ils apporterenrtoures les tuteuresdonr ilsfe purent aduifer pour
éuiter cét inconuenient; lis reprcfenterentpremiercment queleschcuaux,;les cha-
riots 8c l’attirail qu’ils attendoient de Pologne n’arriueroicnt pas fi roll; Comme aufli
que c’efloit la couilumc,que.les premiers venus en’vn lieu’en (quillent les derniers;
outre cela , qu’il faudroit vn grand temps poûr’ paffer vne fi puiITantc armée 8e. tant

. de bagage! Be que cependant les goujats’ôc les viuandiers venant à (e mefler il pour-
roit arriuer des riores entr’eux, qui d’vne petite bluete de feu allumeroient quelque Lefiuelsyrei
plus grand embrazement.’Le Vizir refpondoit à routes leurs tairons 8e leur en 3p: www.
oppofoit d’autres , à quoy ils rafchoient de repliquerlz mais enfin ils enflent ollé com;
trains de ceder. Ce que Lubomirsky preuoyant bien, donna ordredés le comment
cernent de la conference de faire porter vne partie des tentes de l’autre Collé de la ri-.
uiere spuis comme cela fur fait fuborna adretemenr vu hémine qui vint dire’ en leur
prefence que l’armée des Polonnois repanit la Tyre,ëg qu’il y en auoir defia plus
dela moitié de decampéc. Les Turcsle crûrent facilement quand ils virent leurs pa-I .5! fervent.
uillons tendus fur l’autre riue;mais en effetiln’y auoir perfonneldelrous queles ma- 20”: faim
lades; c’cfloit’ feulement pourleur faire croire l’armée beaucoup plus grande qu’elle croire.

n’eiloit pas. y , -, t .Toutes choies ainiî terminées , le Vizir mit es mains des Ambafi’adeurs les Articles
de paix,dont voicy la fubflance. V1. Stantflaa Sulijiowfutura 0finan 4’ CvnflantinupltiArtieles de
en qualité Jilfllâlfidtür, en attendant qu’on j en enuoye un Ordinaire. la. V n [luthier la Pur
de la chamhre du grand Seigneur ira en diligent-quem le Roy Sigifmond pour efcorter
cela) qu’on j enuojem, auec toute’fhrte d’honneur. 3. Ce’tvlmhaflideurfèra d’une des

plus nohles ô des plus confiderahles maifins de Pologne. 4. Il féra accompagné d”un .
Secretaire du Roy , qui d la façon de ceux des autres Princes Chrejliens demeurera ri la Cour
d’ofman. 5. Les Polonnois defindront la naurgationflr le Borijlhe’ue aux qudqllfl’ , à
les chaft’icront rigoureufimeut s’ils font’quelque tort aux fluets de JSa H au’teflê. 6. Les

Tartares ne. feront aucunes comfis dans la Pologne s d?" feront cheflz par Ofman du pajâge
d’ohzahork. 7. Ils recompenferont les dommages qu’ils feront aux Polonnois , é- le Chant
[pu putt] par le Sultan forltlpropre Seigneur. 8; Toutesfou l’Edit n’aura pas lieu a’ l’égard

des fijm de l’un à de autre Prince qui iront a’ la pefche, â ri la chef. 9. girond
les Tartares marcheront fous les Enfetgnes des Turcs fur les fiontieres des pu): apparâ
Ienans 4’ la Pologne, ils ne pourront faire leurs nuages au dedans. Io. L’un é- l’au;
trepart] enuoyeront leurs Commifiires gens capahles , pour regler les défirends tou-
chant les limites des deux Eflats’. Il. Le Rojde Pologne donnera les appointement, accu--

fumez. au Chant des Tartares, é les lu] fira porter ax Ioflo’s, ou le Cham les enragera que-’
rir, à fera tenua’ la façon de fis ajeuls de porter les armes quand il j féra appede’ pour lu

Repuhliquede Pologne. la. Il ne féra mudans la Moldauie quevdes Palatin: Chreft’iens, ,
exempts d’auarice , amateurs de paix , èfitgneux d’entretenir l’adiance entre les deux

Couronnes. r3. La fortergfi de Chocinfira wifi e’s mains du Palatin de Moldauie. Le
commerce ée les paflzigcs feront lihres entre lesfijets d’ofinan à de Sigifmond. 15. Les
amis éennemufiront cenjêz, communs. ’16. Les anciens?" mitez feront entretenus , é-
les ’nouueaux demeureront inuiolahles. r7. âgitfillqllf entrfprendra. de violer aucun de

ces Articles, [ni ejlimëpariure, à. chafiite comme tel. . l
!Le lendemain l’armée des Turcs (commença a décamper a: àreprendre le chemin

de Confiantinople e l’auant a; l’ancre-garde tenoient quelque ordre , tout le me -
Kxj, ’

l
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x a r. t, marchoit en confufion parmy les mulets ,les chameaux soles chariots , dont la pluf-

’--’*-" part citoient pleins de vieillards exrenuez , 86 de foldats malades a: europiez.Dilancr

à: ’ quantité,dans le chafteau de Chocin : Et Ofmaniauec fou Confeil à: relire fa Cour
nm, marchoit apeures iournées au milieu del’armée. Celle de Pologne deflogea bienc

toit aptes ,en vn efiat fi pitoyable qu’ellg citoit dignede la compaflion desennemis,
a: faifoit auoüer a tous ceux qui la voyoient repaiÎer, que fi elle cuit encore de-

En" Mon, meuré huit iours dans ce fafcheux poile, la contagion sa la famine renflent toute
nais âpres. enterrée dans fes retranchemcns. Defia elle ellmt prefque diminuée de la moitié,
V dont partie s’elloicnt debaudéc , partie auoir pery de maladie 8c de mifere , n’en ayant

pas ellé’ tué huit ou neuf cens tout au plus 5 Chofc merucilleufe,’& quitefmoignant
d’vncofté la negligence punifl’ablepu la griuelerie de leurs Threfôricrshtcfmoignoit
de l’antre la vaillance incroyable de leur NoblelTe a: deleurs troupes, D’autant plus,

I hm des qu’on [cent au vrayqu’ils audientt tué dans les combats plus de foixante mille Turcs:
Turcs suies lefquels outre celatant par les incommoditez de l’Automne, que par les fatigues
P°1°nn°i3 d’vnlong chemin-,renduiimauuais par les neigcsôeles luyes continuelles, qu’ils ne

V s’en pouuoicnt arracher, en perdirent deux fois autant ans leurretour; de forte qu’il
en demeura plus des deux tiers dans ce penible voyage. Aufli ne leur a-il iamais pris
enuieil’y retourner;Et ceux quiauoicnt promis la conquel’te de la Chrcl’cânté 210(-
rnan reconnurent àleur dommage, qu’ilne la falloit pas commencer par ce collé-là.
Telle fut la fin de cette expedition , qu’on peut appellcr vne des plus - grandes de ce
fiecle ,non pas’a compter le temps qu’elle dura ,maisles (anglans exploits qui s’y fi-
rent : par lefquels fi on la veut mefnrer, on croira qu’ellea ollé de plulieurs années,
quoy qu’elle n’ait cité quc’bde peu de iours.

. , .l 6 z z; "Ofman ellanr de retour dans Confiantinolple , aneuglc de (a marinade fortune
(èmit àformer vn deffein qunpen’fa tenuerfer on Empire sa le prec1p1ta luy-mefme
dans le dernier mal-heur.Commc il citoit vain de extremement orgueilleux,il ne
ponuqit diilimnler le fouucnir des mutineries des Ianifl’aires , qui luy auoient em-

ormn en; perché les progrez qu’il pretendoit faire en Pologne : tellement qu’il prit refolution
abandonner de les extermincrôe de former vne nouuelle milice d’Arabes , dont il pâli difpofer
âgnmm’m’ au volonté. Poury paruenir le grand VizirDilauer luy perfnada qu’il falloit aban-

. donner Conflantinople où les laminaires parloient plus haut que luy,& rranfporrcr (a
demeure àDarnas ou au grand,Cairc , où le refpeâ de (es fujets feruiroit atonie en
bride la licence des foldats;& qu’il falloit counrir Cc deffein du fpecienx pretexte

Sous preux: d’aller ’ala Meque rendre l’es voeuxdans le Temple où cil: le tombeau de leur Pro-
" «m’a 1’ phetc Mahomet. Le bruit de ce fafcheux voyage, au trauers de tant de deferts où
Mequc’ il elloir impoffible de paffer auec tant de gens fans grand danger de les faire mourir

de faim se de foif, alarma extremcment les IanilYaires 8:: les Spachis , se donna bien a V
penferaux Politiques: mais bien«toil aptes ces derniers déconnrirent (on intention,

’ lors qu’ils virent qu’on tiroit l’or 86 l’argent des thrcfors , qu’on le portoit dans qua-

fait char et tre galeres qui elloient exprès au port, se qu’il (e faifill’oit de toutes les pierreries du
m" l" l ":- Serrail.Il cuit neantmoins pû encore counrir cela du pretexte de faire des profens au
2:23:13?” Temple de (on Prophete , 8: de payer (es gens de guerre ,fipar vne extreme se vi-

laine auaricc il ne full defcendu au tombeau de on perc pour luyollcr le Tulban
Imperial ,les diamans &autres richell’es qui l’entouroient, 86 s’il n’eufl: auili pris le
carcan d’vn lien fils qui luy citoit mort depuis peu de iours. Alors les gens de guerre
s’cfmcunent , s’alïemblent dix ou douze mille a; vont trouuer les Minimes de la
Loyôcde l’Ellat, pour les prier de luy vouloir faire remonl’trance fur cette entre.-

sema tourd prife. Ils y vont donc dés le iour mefme 3 6c. le Cadilefquer portant la parole pour
3::sz tous, luy remonflrc les inconucniens de ce voyagc,dont le moindre citoit la ruine
i ’ de Confianrinople : maisil ne remporta que des iniures,lny 85 ceux qui l’afliftoienr,

se Ofman commanda en leur prefence que toutes choies fuirent prelles dans la fin

du prelent mois de May. a lCependant pour ne pas lailler Conflantinople en proye aux Pirates de Ruffie 86 aux
Donne ordre Cofaques,il fit renforcer les gardes dans les anenuës des mers blanche se noire,8c don-
:,:,°3:?;m’ na or re à vingt galeres de tenir la mer medircrranée contre les Efpa’gnols ,, les Che-

yine, ualiers de Malthe &1esItaliens.Tbures choies ainfi difpofées, il ne luy relioit plus fui-I
- nant le confeil du Vizir,qu’a faire mourir les deuxfreres,dont l’aifné n’auoit que treize

’ . 1ans:

fit mettre le toileries viures , des munitions , a; de l’attirail de guerre dont ils auoient -
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ans: car il deuoit emmener. (on oncle Mnllapha, afiii d’ol’corà la milice qui rollo- 16 in... A
toit les moyens d’eflire vn chef 8c de troubler l’Empiro durant (on abfcnco. Les Ca- -’-”
dilofquers preuoyant le mal-heur qui pouuoir arriucrde ce deflcin , luy enuoyerent P f
vne focondo remonitranco par efcrit beaucoup plus vohementhue la premiero , 8c (,iéïglfflf’
moflée de menaces dont ileull dû apprchendor l’eHeçs’il cuir ou quelque relie de bon les dona tu.
feus : mais il la méprifa auili bien que la promiero. Pour troifiémc relfort ils luy prc- "L
renteront encor vn Forfa , ou vu poinCt de confoiouco que le Mufty confulté fur (on
voyageleur auoir donné, qui difoit , Qq’yn Sultan ne potinoit aller. à la Meque fans
mettre en hazard fou Empire,&: contreuenirà la Loy de Mahomet,il le prit de furie,1o
defchira &lc foula aux pieds,proteilant que rien au madone l’en pourroit dellournor. Perrine en [on

Durant ces alléesôc venues les laminaires se Spachis s’afl’ernblant en plus grand «Wh
nombre , aptes auoirrtconnu que les remonüranecs y choient inutiles , le refoluront
d’y mettre le fer. Leur premiero refolution n’oflzoit que d’auoir la telle du Vizir 5e au-
tres quiauOiont con-foulé ce voyage,&peut-ofire qu’on lestenll encorepu.appaifer Mmhmedu
auec de l’argent : mais ce qui les irrita dauantago ce fut que quelques-vns d entr’çux unifiait".
furprirent vn homme quis’alloit embarquer dans vne galere auec vne lettre au Balla
du Cairc,dont la fubllzance citoit telle: 1e t’aduifi que pour beaucoup de confidem-
tions noue auons rifilu de changer le flege de noflre Empire de cette vide de C’onjlantinople.
où il n’efl nullement afiuriâ le tran orter en la raille du arrimé pour ce frire auons trouue’ 03, rumen;
hon de pigner auecnous nojÏre threfir, à le plus que nous pourrons de celuy de noflrepere. mutant 1er:
c’eyîpourquoj nous t’en donnons me , à ce que la [infinie receuë tu viennes au deuant de m’

nous par iterreé par mer,auec nos golem ,fildats, à efilaues de ce quartier la’.
nelques-vns crûrent que cette lettre citoit fuppoféc par ceuxqui vouloient al-

lumer la fedition : mais il y a plus d’apparence qu’elle citoit veritable , a: l’on dit que
cefurontle Kiflar Aga chef des Ennuques, le Seliélar Aga (on porto efpée, a; le Capy ,
Aga fou grand Chambellan , qui donneront aduis aux laminaires de cettelertre. Car D5, aunaie,
ayant ollé fiimprudent de la communiquer à ces Officiers dontla perte citoit nccef- ou aduis,
fairement enueloppéc dans ce changement, aptes qu’ils eurent en vain apporté tou- A
ces les raifonsôe les prieres imaginables pour l’en diiluader, le Seliâar en aduertir les
Boufiangis :ceux-là l’allercnt dire aux Agas des humains ,aux Spacliis a: aux Cadis,
lefquels à limitant la publieront par la ville, a: firent crier par tous les quartiers,
que le grand Seigneur s’en alloit , qu’il les lailToitàla mercy des Giaours infidclles
Chrefiiens, u’il falloit courir aptes se l’arrclier. Aces cris il s’elloue vne rempcilo
vniuerfello à: urieufe ,on n’entend par tout que ces cris allons ,courons ,ille faut
arrellor. En moins de deux heures il le trouua douze ou quinze mille hommes en ar-
mes dansla place, qui a res" auoir tumultuairement delibEré de ce qu’ils deuoient.
faire , conclurent tous d’vnc voix qu’il falloit defchirer en pictes les autheurs de 0
ce dopart. Ils aileron: donc (urge champ aux moirons du Precepteur d’Ol’man ée Mm," p" v
du grand Vizir, pour executer ur eux cette cruelle fontencc (Et comme les perlon- force le Muf-
nos s’elloienr [aunées ,leur rage s’attacha fur les meubles, dont ils pilleront les plus ’7" 5°"””

precicux,rôc mirent les autres en piecos, Delà ils furent chez le Mufty, qu’ils trail-
nerent par force au porte du Serrail pour demander àOfman la toile des autheurs
de (on voyage. A cette rumeur Ofman fit venirlcs Vizirs dans le Serrail ,8: enuoya
demander à ces mutins le fujet de leur cmotion par vn Boultangy,mais il receut
pour rofponfe mille coups de cimeterre. Ofman voulut luy-mefme leur parler à
trauers la jaloufie d’vnc chambre qui regardoit fur la place, maisfi roll: qu’il com.
mençoit ils éleuoient de fi grandes huées qu’il ne pût iamais (o faire entendre. Il dorm’mam’e

s’aduifa donc de leur ietter vu billot ofcrit de (a main , les afieurant qu’il ne partiroit des. les "ou.
point:mais le papier citoit trop foible pour arrellcr vn torrent fi furieufement de-
bordé: ils ln refpondirent fans rofpoâ qu’il cuit à leur mettre enrreles mains le
grand Vizir,’l’e Kiflar Aga, (on Precepteur 8c le Teftarda. ’ q

Lanuit furuennë 8e le mauuais temps qui nuoit Continué toutloiour, firent retirer
les mutins iufqu’an lendemain,qu’ils retourneront plus animez qu’auparauant. Alors
Ofman qui iufquesolà n’auoit point redouté les eucncmcns dece tumulte,fe figurant

ar ce qu’ilauoitveu ce qui pouuoir arriuer, crût qu’il elloit temps de leur donner
quelque fatisfa&ion.ll ofladonc la charge de grâd Vizir à Dilauer, 8: la dôna à Vfian: D, on d
ce Vizir reuellu de la robbe de drap d’or marque de (anouuellc dignité, fit venir chez Diriger Lâa.’
luy tous les chefs de la Édition , les cardia en particulier.,les harangua en gencral , a; Yfian vizir.

K in
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r 6 z 2.. leur promit telle iatisfaé’tion qu’ils pouuoicnt iouhaiter. Il n’efloit plus temps-,toutes

,”-- ”-* ces belles promeiies ne fe pouuoicnt iceller que du fang des Oflîciersii qui ils en vou-
loient; Si bien que ce nouueau Vizir fut contraint de leur promettre qu’il les deman-
deroitan grand Seigneur.Mais’il n’en ont pas le loifir,lcs autres laniiiaires enfoncerët

Leshnifl’aires les portes du Serrall,paiierent auxqcliambres,8c entrerët dans les plus foetus cabinets
du Prince ’, afin d’auoir le Vlle’ Dilauer. Comme ils l’euront trouué luy 85 le Kiilar
peut la une Aga dcfia demy morts de frayeur,ils io ietterent delius86 leur couperont la telle : d’au-
"! Plusglid’ tres cependant ’s’ellaut épars par le Serrail cherchaientla priion de Mulla lia pour
cæflm’ luy redonner le Tulban Imperial, qu’on luy auoir ollé depuis quelques annees; Et ne
l pouuanten auoir la clef allez toit ils rompirent le toiét pour y ontrer,8c le tireront par

. en haut auec des cordes. Elle elloit faire en forme de tour ou petit dame couucrt de
plomb quine receuoir de lalumiero que par vn trou ,ce qui a donné lieu à quelques-
vns de croire qu’ils le rrouuerent enferme dans vn puits.Cc Prince voyant tant de iol-

I dats’en furie , crût auec apparence qu’on l’enlenoit de la pour le faire mourir: de forte
Tire" "à. quiellzant auilî iaifi de frayeur qu’afl’ebly de faim, n’ayant point mangé depuis [trois

rupin a. (a iours que durcit la iodition ,il tomba paime entre les bras des ioldats.Comme il fut
Prilbn- reuenu de fa defaillance ils luy preiomorent vu votre de chcrbet pourluy fortifier le

cœur z mais s’imaginant qu’on le vouloit cmpoiiqnner,comme on l’auoit defia tenté
par deux fois , il le refuia ,leur demandant d’vn ton de voix languiil’ante 86 pitoyable,
s’ils n’eiloient pas contons de luy auoir ollé l’Empire , ians attenter encore à la vic
d’vn panure Deruis, dont la folitudc citoit vne tros-cllroito priion. Ils eurent beau
l’all’eurer qu’ils citoient l’a pour luy remettre la Couronne fur la teite,ils ne purent
l’obliger à prendre ce breuuage : il protclloit touliours qu’il renonçoit tres-volontiers
Bila iouùeraineté; 86 quelque ferment qu’ils luy iceuïfent faire, il ne voulut boire

. que del’eau. Enfin’apres luy auoir baiié les pieds , &s’eilrc mis le ventre a terre do-
uant luy pour le rallonrer 8c luy faire voir que c’ciloit tout de hon qu’ils le choiiii-
foienr pour leur Souuerain, ils le mirent iur leurs eipaulcs 82 le promenercnt par tout

ÀZÎËË; le Serrail ,criant voie] Muflapha noft’re Sultan, 86 toute la fouie refpondoit ,qu’ilruiue
iour. a’iamaic. Ceslongs cris d’allegteife perçant le cœur d’Oiman de vnies pointes de ja-

loufie 86 de frayeur , il reconnut mais trop tard qu’ilauoit trop mépriié cette oimou-.
te , 86 quepour vouloir conicruer ceux qui luy auoient dôné ce conicil hors de faiion,
il s’ollzoit mis luy-meime’dans vu extreme danger: tellement que la nuit fuiuante il
ail’cmblales principaux de ion confeil pour aduifer aux moyens d’appaiier les iodi-
tieux , à quelque prix que ce full. Il y fut donc refolu que le Vizir Vfian 86 l’Aga leur
iroient dire que Sa Hautell’e dcteitoit infiniment les autheurs de ion éloignement,
qu’elle citoit toute profit doles leur remettre entre les mains pour en faire telle pu-
nition qu’il leur plairoit, 86qu’clle donneroità chaque laniil’airc foixante ioquins

Prfe’fê’àf’ argent contant, auec vne voile 86 deux aipres de gliaull’e a chaque montrc.llfut
qui leur of- arrcllé de plus dans ce confeil ,qu’il falloit fo reiaifir de la porionno de Muitapha 86
9?: ac "m lofaire mourir : mais les Ianill’aires on ayant en quelque aduis,amenerent ce nouueau

Æ n ’ 4 . Sultan dans leur quartier, qui cillcomme vn grand Conuont au milieu de Confian-
tin0ple 5 8e comme Viian 8c l’Aga voulurent s’aduancer vers eux pour les haranguer,

ils les deichireront en mille morceaux. ’
Si Mullapha auoir penié mourir de pour quand on l’enlena de fa priion , il s’en

fallut encore moins qu’il ne mourull de iOye quand il ie vid effeâiucmcnt élcné
dans le tlirône : il tomba lors dans vn ii long ouanoüilfeincnt qu’on le crût mor;,8c
l’on eut beaucoup plus .de peine à le faire reuenir cette fois là quol’autre. La pre-
miere choie qu’il dcclara à ies filetS ce fut vn vœu qu’il auoir fait de donner la.
liberté à tous les prifonniers de Pour 86 de Conflantinople ,ce qui fut prefque

v aulfi-toil cxecuté que prononcé. En fuite les Crieurs publics furent.onuoyez par
. les carrefours des rues crier un: Mujfapha Sultan des Turcs, tenant en leurs mains .

q vu long manifoile des cauies de la dcpofition d’Oiman , qu’ils liioient par tous
if: les quartiers : ou ils luy reprochoient qu’il olloit Giaour , qu’il vouloit ruiner les
d’ofinan, forces de l’Empire, 8c qu’il auoir refolu de laill’er Confianrinople entre les mains

des Chreflions,86 tout ce dont ils s’elloient aduiié de plus odieux, pour le rendre
moins digne de compallion ,86 empeicli’er le peuple de s’cimouuoir en fa faneur.
An mefme temps les mutins plus elchaulfez par le mallacre de ces deux principaux
Ofliciors,ils courent aulogisidu dernier, où’le ioir auparauant Ofman s’cl’coit retiré

. ’ - I a ’ ’ t déguiiéO
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v . w R . . ’ I .- . r . v, IOfman 1- [Aure VingthmC.
"déguiié en (impie Spachis, auec vne chiraffe blîche,&fans aucun refpeâ de la Majellzê a, i6 2. a;
fouueraine, (e faifircnt outrageufement de (a performe , puis enuoyerent demander à "--
Mufisapha s’ilsle meneroientiuy baiferles mains. A quoy Muilapha ayant refpondu,
(oit par vne tendrefi’e de cœur ou autrement qu’il ncle vouloit point voir, acqu’ils en - - , .
difpofailent comme bon leur fembleroit, ce malheureux Prince demeura expofé aux 6;"
opprobres,& aux outrages de cet te multitude infolente. Que ceux à qui l’orgueil de de l’Aga,
la fouueraineté fait méprifer a: fouler aux pieds le relie des hommes Comme de la
boüe, iettent vn peu les yeux furce piteux fpeâaclc ,ils verront que tous les outrages
qu’ils font ils les peuuent fouffrir, se que cette grandeur qui fe croit au deifus de
toutes chofes ,ne dépend pas feulement des capricesidu fort, mais aifli de ceux de
leurs peuples plus legers encore que la fortune. Ce panure Prince citoit monté (in:
vne haridelle, n’ayant fur la telle qu’vne mefchante calote , a: au dos la cuiraiTe auec 8;. «mm,
laquelle il selloit voulu dé uifer: au lieu de gardes,il le voyoit enuironné d’vne foule isho’mixüeüi
d’enragezà qui la fureursëc l’infolence eftineeloient dans les yeux se fur le vifage : au Ïïïînmlpdgf

lieu d’acclamations de ioye,il n’entendoit que des iniures , 66 des huées effroyables , a; la milice.
pour les pieces d’honneur qu’on auoir accoufluméde porter deuant luy,’ portoient
au bourde leurs lances des pieces fanglantes de (es Officiers qu’ils auoi t demem-
brez : les vns la telle de Dilauer , les autres le bras, quelques-vns vne caille , d’autres
le nez 8: les oreilles de l’Aga,dont le fang degoutoit encore.En ce piteux Équipage ils
le traduifirent par les ruës,& le menerët au camp de la milice,où ils luy firent tous les
outrages que pcuuent faire des barbares tranfportez d’vne violente phrenefie,ils grin-
çoient lesldents contre luy, l’appelloiët traiftre a: voleur de threfors,luy paiToicnt des
brafïes de mefches deuât le nez,luy difant qu’il meritoit d’efire eûranglé.Ses larmes ô:

fes fanglots n’efmouuoient performe à eompaflion, tout le monde frappoit du pied à:
crachoit en le voyant paffer , quilfont des figues d’execration parmy lys Turcsi: tout le
monde le huoit, 8e fi quelqu’vn fut renché- de (on mal-heur,il n’ofa le faire pareilre,de
peut dteiire allommé par ces mutins.Apres tous ces opprobres,pour combler (a honte
de la derniere des infarrâesfils lemitët dans vn chariot auec le maillre bourreau qu’ils
nomment Sourbachy , pour le traifnerprifonnicr dans le chafieau des lèpt tours.

’11 n’y eut pas cité vne heure, c’eilgpit le 2.0.ch May,qu’il vid arriuer Daout Balla crée

nouueau Vizir par Muilapha donÎ ifeiloit beaufrere, lequel apres luy auoir fait com-
pliment pour s’excufer de làfafcheui’c commiflion que le grand Seigneur luy auoir
donnée,luy dit qu’à (on grand regret il efioit la pour luy prononcer l’arreil de fa mort.
Tant de déplaifirs a: d’outragcs , n’auoient point encore rendu la vie ennuyeufe à ce
ieune Prince: cette nouuelle le troublant iufqurau fonds de l’ame il s’efcriakqgaj la".
"fi de m4 mon, In’ qu’a 1-1: fait .’ ncfiaueà vampa mon innocentai?!) 4 du crime à millet?

faire ce volage, n’en allez. un: papa») le: 414111:er ; [eldefiflcmmt que j’en a] dolant’par
e cri! â la promefi que ie valu a] ramée, ne meritmbrfln «a lz’pardon qui? i’m demande?
Marque] damne air: a”; 1 mxfiraèlzmmt mourir i Il s’c orçoit par ces difcoursôc au-
tres femblables de le iufiifier , mais le Vizir luy coupa courtendeux mots qu’ilfalloit
qu’il mouruil : il demanda dôc pour dernie’re grace qu’on luy permit de faire fa priere:

ce qu’ayant obtenu il la fit fort ardente auec des larmes 8e des foufpirs , puis le leuant
d’action il demanda fi quelqu’vn luy voudroit point donner vn poignard pour difpu-
ter fa vie.Difantcelail vid des efclaues qui venoient le ietter furluy: Il alla defurie au
deuant d’eux , en tenuerfa trois par terre agrands coups de poing , a: les efcarta pref.
que tous : mais vnd’eux prenant mieux (on temps , luy ietta vne corde de (bye au col
que les autres aydcrent à ferrer. La vigueur de la ieunefle , 8L l’impetuofité des efprits
qui luy faifoicntboüillir lefangdans les veines le demenoiët fi furieufement des pieds
a: des mains , qu’ils n’en pouuoicnt venir about; fi bien qu’vn des bourreaux fut con-
train: de luydonner vn coup de hache furl’erpaule &vn autre fur le chinon du col
out l’eflourdir. Apres il fut bien elfe aux autres de l’acheucr; Et Daout qui auoir or-

dre dele faire mourir en (a prefence luyfit couper vne oreille qu’il porta à Muflapha,
pourluy tefmoigner comme il s’efloit fidellement acquitté de (a commifiion. Ainfi En mmglio
finitparla corde 86 par le fer, le mal-heureux Ofman à l’aage de dix-neuf ans ,dignc
veritablemcnt de compailion pour vne mort fitragique a: fi pitoyable , mais non as
d’aucune loüange , pource que l’éclat de la beauté majeflzueufe de ion vifage,& de on

humeur belliqueufe qui en euü pii merirer quelqu’Vne , elloit terny par vne opinia-
fireté brutale se par vne infame auarice 5 Deux vices qui prodiiifanmeceflairement la
cruauté.dansl’ame oùils dominent, faifoient apprehendcr qu’il ne full; encore plus
inhumain que n’auoicnt ciré [es predeceiïeurs.

Ami! de l’a

mon.
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VINGTIEME EMPEREVR
-gEs TVRcs

V axez dans m4 perfinne am jaëet ridicule

Des caprices du flirt! l
Il me "aidait Jeux for? du Thrône à la raflait,
En»: pria: du iourfàns me donner la mon.
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Ofman enterré [annuaire pompe ,jonfonge: Sultane men de amylaplia gouttera: auec Daout
grand Vizir qui veut faire mourir les fines lof-man , ejicontraint pour. cela de fefimuer de t
Cordiantinople. Mehmet Gurguinfaitgrand Vizir. Reuolte deplufieurs Gouverneurs. Daout

fait prifonnier , efidecapitp’; - a l - ’ Chapitre I.
Vn Be] ennoyé ne" l’Empereur traite lapaixs La regina]? que Iuyfir 1’ Empereur. Rebellion d 1A:

baæa’dansl’ Jfie , qui veut m5014 mornd’oflmn. .Ajfemblée (gire olutiou des [dirigismes a

Spahis’de Conflrntinople. La nitre armurerie fifirt de cette ecce ion pour deihrôn’er Mujla-

4- l ’ I " ’ ’ Chapitre Il.Extrauagances de Mufla Jniuratli proclamé Empereur. Sa circonci ion. Tumulte des lamjfai-
’ res pour le taraquin.vfmbajfadeurs Polonnois ,Tareares dans la Po elle. Berlin Gabor obtient

jeteurs des Turcs, qui au retourde laIHongriefint defiits. . ’ l a ’ l ChapJII.
meajjitdeuri Turcs en «fatma mgr Pologne. Reuolte de la vine de B agada. Et du Bajfa .4134-

sa. Ses brandes; Befle occujiigm. pour les Chrçfliens. Couifis des’Cojaques. Le Roy de Perfe en-

Ï trefitr les terres du Truc auec quatre armées. Reuolte du Baffe duCaire. I rruption des Tartu-
res en Pologne. Defiente des Cofiquesfisr lamer noire. Les Turcs veulent majfitcrer les Clara;

v ’ -flien’s àCànfiantinople. L’Empereurfait la paix auec Berlin. JUidnce des Hollandaia auec Tu;

ou (a. Jlger. Cosfitires Turcs la violent.» Chap.IV.
Fxploits des Chenu bers de Malthe qui prennenrfiinéle Maure. Saine des afaires de Betlin.Cour-

[es des Cofaques, quifintreprimcx, Mentorable combat des galeres de Tofcane cantre le fa-
meux Pirateuf an Calafat , qui dhamma a pris.Traité de paix entre l’impereur (gr le Grand

Seigneur. Et eBetlin auec l’Empereur. V ’ Chap.V.
Le grand V kir afitege Bagadet auec vingt mille hommes. Bat n’efi pas l’ancienne Babylone.Sa

defcription. Particuldrltt’ætlu fiege. Comment le R0; de Perje le fitlcuer. Le Vizir deflitue’.
grogna afiiege’ dans EYKÇWIII, mais le fiege leué. Jura-s exploits entre les Turcs a les Perfins.

Lampe miraculeufi’. Le Grand Seigneur perd le Royaume d’Temen. Exploits des Malinois fier
mer. Hiflaire de Cyrille qui veut planter la Jeanne de Caluin dans l’Eglije Grecque. «aux;
e remet dans l’abeijfitnce. Jfaires des Tartares. Embruæçment à Confiantinople.

, Chapitre VI. - ,Jillmnce de F rance renouuellée auec les Rois de Tunis (9° d’Jlger. Combats fier mer. Mort de C174

’ film Roy de Perfi, fan Éloge (gr qualitez, Secours aux Venitiens contre l’Ejpagnol. Deux
brigues a la Cour. La premiere enuoye le grand Vizir (luger Bagadet. Ses deportemens (9o
progrez, Polonnois (gr Suedou recherchent les Turc: la Penny. Co aques, leur braue combat dans
la mer noire. Tartares dans la Rufiie, defaim par les Polonnois. Mort de Be: lin Gabor.Safem- 1
me inuellie de la Principauté. Exploits du grand Vizir en Perfi. Broüilleries à la Porte qui font
prefque dequfeder le Grand Seigneur. Bagadet afiiege’ par le grand Vizir. Le fiege leue’. Paix
entre les Po aunois (a. les TurCs. .Àflirires pour lafitccefîion de Berlin Gabor entre a reflue,
I fluan, (9s Eagotsky. Courfes des Malthois , (y. des Cofaques. Prodiges. Exploits u Roy de

Perfe. Le Turc rappelle fin armée. l p ChapVIL
caufe (les mutineries entre les S pairie (9- I «in aires. Quels efloient les Spahis. Guerre en Perle.

Paix auec le Perfim, dirompuï par l’iryiance du Magma riflai": de Hongrie (90 de Tranjîil-
uanie oitRagorsl” demeure formerait: , dlfujpeôl’ aux Turcs (gr la l Empereur. Defleins du *

Grand Seigneur contre Facardin (9 la Pologne. Chap.VlII.
Hiflnire de Facardin , qui apres diuerfes aduantures (Il mené àConjlantinople ,é fait mourir

auecfes enfuis. S on Éloge, fifi: mœurs. Chap. 1X.
Guerre entre les Polonnoisgrle Mofiouitemcluy-cy implore Pafiijiance du Turc. flux; chef

Tome Il. I - z L
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des Turcs defait par K oniecpolsl’y. Diuers accidens a Confiantinople. Embraxçment. Guerre
-declare’e aux Polonnois ,leRo) Vladiflaa s’accommode auec les Mofcouites. Et le Turc renou-
uelle la paix auec luy. Caufi de la dia-grau de Marcheuille meajfadeur de F rance.C efireprend

[a place. Le Perjan afiiqge Van. ’ l Chap. X.
I Exploitsfurmer, du Captan, des Cofaques ,des Maltbois ,furieux combat. Grands preparattfs

A font peur Mlllhe,j-C tournent vers la Perfe , où le Grand Seigneur va en perfonne , emporte
Renan par trahifin du Gouuerneur , qu’il fait [on fauory. Fait eflranglerfes deux freres a Con-

flantinople , efl atteint de lugoutte ,fe bigarre (9* cruelle humeur. Chap . XI.
Le Turc corfirme la paix auec les Polonnois. Guerre en Tranfliluanie , ou Ragots!) demeure le

maiflre , go Ijluan eji chafié. Le Perlan afiiege Renan (9c le prend. Le grand Vizir n’y’peur
faire auancer l’armée mutinée. E]! deflitué,finfitccej]1-ur la un commander. Traite la paix. Le

Grand Sei neur donne la paix âRagotsl’]. Remuè’mens des petits Tartares. Le Grand Seigneur
difiimule â’niurefaite par le Char» dfes Ofiiciers. Guerre de ce Cbam contre les Tartares qui

efioienc alleæbabiter les plaines de Budgiac , conduits par le Prince Cantemir. Le Grand Sein
gneur prend le party de Cantemir. Puis le mande , (a! le fait mourir. Chap.XII.

Guerre d’Jgac, Cofaques jubiuguex, par les Polonnois quittent leur pays , vont prendre Jæac (9c
comment. Les armées du Grand Seigneur n’y avancent rien à les attaquer retirent. Lupulo ’
l’année fuiuanre induit lesCofaques àquitter cette place. PefieàConfiantinople fait mourir le

fils du Grand Seigneur. I ufle chafiiment d’un coquin ambitieux. Sage precaution du Vizir

Meclmter. l Chap.XIII.Guerre enValaquie.Courfis enliongrie. Combat des Malthoiear des pirates de Tunis. Capello
General des Venitiens, enferme a la Vallonne , coule à fonds a prend les galeres des pirates.
Le GrandSeigneur en efl indigné , les Venitiens l’appaifent auec del’argent. Il afitege Ba-

l gadet en ptrfonne , particulariteædefin voyage (gildufiege. I l fe retire à Confiantinople. Paix

entre layas le Pesfitn. Ï - Cha .XIV,Guerre en Valaquie , par 1’ ambition de Lupula, a l’auarice du Caymacan. Lupulo de ait , a: le
Caymacan fait .çflrangler par le Grand Seigneur. aQuels efioient les deux faucris du Grand
Seigneur. Il tombe malade d”une débauche faire auec eux ,(9n en meurt. Ibrahimjbn ere pro-

clamé Empereur ,contre fin attente. c ap. xvzi

LA
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. . . , ’ . - , r Ë a ilk Amutincrie des Ianiil’aire’s ne finitpas auec lavie d’Ofma’r’iê -’Ifi---l ’

41’ mais s’cilant efchauEée par vn fi cruellparricide vouloit faire .
li; , vn maEacre gencral des Chreftiensôz des Iuifs,de forte que,

iles vnsôz les autres furent contrains de demeurer enfermez
dans leurs maifons fept ou huit iours durant. Mefme les.
Ambaifadeurs de France,de Pologne a: de Venife,comme
ceux qui auoient le plusdequoy piller,eufl’ent couru grand

- rifque ,fi les Bail’as n’y eufl’enrpromptenient pourueu en ap-
. 4 ’ r paifant la fureur des mutins parle donatif qu’on a accouflumé

de faireà tous les changemens de Sultan. Lelendemain le corps d’Ofman futporté ormm en:
au Serrail,foit pour dire monfiré a Mullapha,foit pour le lauerëe luy rendre les cere- une la": au:
monies Ordinaires :ce qui fe fit fans pompe , mais auec beaucoup delarmes de tous au” 1mm! e”
les Minillres de la Iuliice a: du peuple, qui plaignoient fon innocence scandent" ’

itié de fa ieuneiTe. Les Vizirs affifierent à l’enterrement-fans aucun deüil , de peut
d’irritcrles Ianiffaircs, a: virent pofer le corps dansle fepulchre d’Achmet fon pere q
aupres doccluy de fon fils. Cela fait Mullapha pour fe mettre en feureté de fa pet-’-
fonne changea tous les officiers du Serrail,fit reflerrer fes deux neucux frcres d’Of- 1,,"on
man -, l’vn aagé de treize ans, l’autre de huit; a; pour ne pas troublerl’Eitat , con- change. les
firma tous les Gouuerneurs des Prouinces. Puis parle confeil de fa more, il donna ora filma.
dre de diilribuer des viures au peuple ui fouilloit grande famine , ce qui oila bien-
toll le regret qu’on auoir d’0 fman, a: t conceuoir de grandes efperances de ce nou-

ilcau gouuernement. .
Au commencement de cette année à huit heures du matin il auoir elle veu trois So-

leils ou Ciel qui fembloient prefager le defordre qui arriua dans cét Empire, où Dîners in:
en moins d’Vn an on vrd trois Empereurs fur le thrône : mais le fouge qu’Oiman fit (liges. *
vn mois auant qu’iltombal’i: dans cemalaheur,&l’explication ne Mullapha mefme
luy en auoir dônée luy deuoient feruir d’aduertiifement pour cuiter-le coup dontles
autres pronollics le menaçoient. Il fougea qu’il faifoit le voyage de la Meque monté
fur vn grand chameau ,86 que comme il citoit en chemin ce chameau fe dcftobant Songe d- ..
tout acoup d’entre fes jambes , s’envola au Ciel ,ôe ne luy laiffa que la bride dans les man. ’
mains. Son Precepteur luy ditque ce fongc el’toit myf’terieux , mais il n’ofa pas luy
en donner l’interpretation , se luy eonfeilla de l’aller demander à fon oncle Mulh-
phazqul eûant,luy difoit-il,dans vne perpetuelle contemplation auec les Anges, y
la pourroit auoir apprife par reuelation de Dieu. Muiiapha luy fit refponfe que ce 03-; la. d!

rand chameau qu’il auoir veu en fouge , citoit fon Empire qui iufques;là luy auoir expüqu pas
elle fujet ô; obeïflant: 8(un comme cette monture s’eflroit efchappée de deffous M’R’P’nf

luy , auffi fon Empire fe rebelleroit contre luy se s’efchapperoit de fes mains , de forte
que de fon viuan: il feroit eilably vn autre Sultan en fa place. Si cette prediâion
n’auoit point efté fceuë &diuulguée auant fa mort ,on auroit fujet de la mettre au
rang des fables, dont il .y en a quantité de cette nature: mais il cil: confiant qu’elle
auoir couru dansla bouche de tout le monde , auant qu’il y cuit aucune apparence
d’efmeute ,36 peut-cilre qu’elle y incita la milice ,car les hommes ont accouihimé
de fe porter facilement à ce qu’ils croyent ne pouuoir éuiter, à: ces prediâions
font bien fouuent les caufes des euenemens.

Dés l’heure que Muilapha auoir cité tiré de prifon, la Sultane lamerequi defia vne Sultane’n’ier’ç’

autrefois l’auoit par fes artifices élcué au thrôneImp’erial,pritle gouuernemët en main ggu’m’g’ht

a; en communiquala meilleure partie a Daoutfon gendre,qu’clle fit grand Vizir.Elle auec Daout.
citoit femme d’efprit de de cœur,peu cruelle,qui n’auoit pour but quede faire tegner
fon fils,employant tous fes foins pour cacher fes defauts,& trauaillât fur tout a bannit
les diuifiôs Se à calmer les orages, pendantlchuels elle ne pouuoir affermir fa puiifaruu
ce.Mais Daout bôme ambitieux, fourbe se cruel,auoit bien vn autre but :il meditoit - o

v l’exriné’tion de toute la famille Othomane,non feulement pour fe garantir de la ven-
geancc qu’elle auroit pû prendre de la mort d’0fman,qu’il auoir conf ciliée aufli bien mon, mû,
qu’executee:mais auffi parce qu’il iettoit fa veu’é fur le tulban Imperial,s’imaginât que veu: faire q

la qualité de premierVizirôe de gendre de laSultane l’emportcroit f ur tous les autres, 23:21:21
lors qu’il fe feroit defair de tous lesPrinces du fang.OutreMufiapha qu’il ne comptoit him Frac: ’
pour rien, à caufe de fou alicnation d’efprit ,il en relioit deux Amurath et Ibrahim 4’05"13: .

’ ’ a . L ijun.
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t 6 a a. i freres d’Ofman , dont le plus aagé n’auoit que treize ans. La tendrelle de leur aage ui

"-- auoit obli éleur frere d’efpargnerleurfang ,que pourtant il eull: bien-roll rcfpan’bu
s’il euil: velot: plus long-temps . donna occafion à ce mefchant d’attenter fur leur vie.
Il chargea donc le Ca y Aga d’aller enleuer Amurath hors du lieu où il citoit pour le
mettre en vn autre ou il en pull difpofer quand il luy plairoitgou peut-clin mefme
pour l’ellrangler fur l’heure. ,Amurath qui auoir defia plus de iugement que fon
aage ne ortoit,foupçonnant quelque chofc de finiitre dans le commandement de ,
l’A a , t difficulté de le fuiure 5 Et comme on l’en voulut preil’er il implora le fecouts

, de es domeiliques, s’efcriant: H e’ que] , ne fi trouuant-1’11 performe qui ait mangé le pain

Dont le Pnn- . . . , ,ce en gnan. de mon percé de "tarifie re . qui me vaetfleficourtreentre ces tratflres rififi)" .9 ces pl-
r]. toyables cris deux ieunes hommes defcs domef’thues mettantl’efpee àla main , tue-

. rent à l’infiant le Capy Aga , 65 quelques autres accourus au bruit repouil’crent les fol-
dats de fa fuite. Vne aâionfi hardie donna à penferà beaucoup de perfonnes:tout
le Serrail fut en rumeur , les Courtifans ne fçauoient à qui s’en prendre , se les
Vizirs allemblez au Diuan trouuantl’aâion du Capy Aga fort criminelle,imputerent
cette infolencc aux IaniiTaires.Mais les principaux de la milice qu’on auq’t mandez,
ayant protefté qu’ils ne trempoient nullement dans cette entreprife, fupplierent le
Confeil de demander à Muftapha fila chofc auoir elle faite parfon commandement.
(baud il l’euit ainfi ordonnée, il n’eult eu garde de l’aduoüer :mais on croit que
ny luy ny fa meren’en auoient rien fccu. Il tefpondit donc que tant s’en faut qu’il
l’eull: commandée, il entendoitqu’on fifi vne punition exemplaire des autheurs d’un
fi-deteilçable attentat. Cette refponfe rapportée au Diuan ,fut fuiuie d’vn fremifl’c-
ment vniuerfel par toute la Ville , que Daout y auoir forcé le Capy Aga, ce qu’vne

mon! fg (au. telle crfidie mentoit qu’il perdrfl: la chaqge a; la telle.l.uy qui entretenoit des mou-
ne de en. char s detous coltez,aduerty de ces dl coursée quela rumeur CIOIIÎOIt d’heure en
,au-15mm. heure ,ne trouua point de meilleur moyen pour en éuiter l’effet que de forcir au plus

ville de Conflantinople , auec vn Vizir. de fes principaux complices.
Son euafion laillant la charge de grand Vizir vacante , la Sultane fe trouua extre-

mement embarrail’ée: car outre qu’elle fe voyoit deltituée de celuy qui citoit fon bras
droit , elle appréhendoit que la milice qui le donnoit lalicence de fe mener de l’admi-

h Sultane nii’tration de l’Eflat, n’en vouluft faire vn à fafantaifie qui ne dépendift plus d’elle:
l”b"d°””°’ ce qui euft cllé tout d’vn coup la perte de fou gendre, la ruine de fa regence , au le mé-

pris cntier de l’authorité de fon fils. Neantmoins comme elle en citoit teduiteàce
poinél’ qu’elle ne pouuoir linon de deux maux éuiter le moindre ,elle abandonna
Daout, 8c pour fe conferuer le credit de nommer vn autre Vizir, elle ietta vn million

Mehmet de fequins’acette affamée milice, quieiloit defia toute preile d’y pouruoir. Elle n’en
a" v’m’ trouua point de plus propre a fon gré que le vieil Eunuque Mehemet Gurguin,

homme qui auoir paffé par toutes les charges,ôc qui auoit grande expericnce des
allaites : mais extremement prefomptueux , pourlaconnoiifance qu’il auoir des cho.
fes de la Loy 66 de l’HiItoire ,qu’il croyoit mieux poifeder que performe.

Cette éleâion pourtant quoy que faire de la bouche de Muilapha , a: auec iui’tice,
muche de n’empefcha pas les cnuieux de dire que l’Efiat citoit regy par deux femmesilît ce foi-
plulieurs bic gouuernement dona f ujct a la rebellion de plulieurs Balla: dans les Prouinces,fpe-
g°"""9”"’ cialement dans celles de l’Orient. Ils en auoientvn beau prétexte, la vengeance de la

e Proumces. , . . .mort d Ofman , 6e laconferuation de la race Othomane , fous lequel ils fe mirent à
courir fus aux Spahis 6e aux Ianiil’aircs, se à les traiter comme parricides des Empe-
reurs. Ceux. d’AiÏyrie , de Mefop0tamie a; de Babylone commenceront l’efmotion,

, . a: ayant pris les armes au mépris des commandemens qui leur venoient de la Porte
à? la ttancherenr des fouuer’ains dans leurs gouuernemens,mefme firent ligue auec le Roy
Roy de Perfe. de Perfe : qui iugeant cette occafion fauorable au deil’ein qu’il auoit de faire la guerre, ’

. rappella fon Ambaii’adeur de C onllantinople,& feignant d’armer e0ntreVlbec grand
o Cham des Tartares qui la luy auoir denoncée , fit de grands preparatifs pour executer

les projets que nous verrons cy-apres.
Les aduis de "toutes ces reuoltes ne donnerent pas peu à penfera la Sultane a: à fan

Celu aux- nouueau Vizir. Dansla bonne Opinion qu’il auoir de foy , il ne ’s’imaginoit pas qu’on
se? n N°5 le ofail aller contre fes ordres : mais il fe trouua bien citonné que dés le premier mande-

emettre de . I . . r - e.[on goum, ment ,le Balla d Alep refufa d obeir , luy mandant fur l ordre qu Il luy auont enuoye
usinent. de ceder fa placeà vn autre Gouuerneur, qu’il ne’defcmpareroit point de la , se que les

allaites
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d’aires de l’El’lat ne permettoient pas qu’on fifi aucun changement dans les Prouin- r 6 2.2..
ces. les autres BafÎas firent connoiflre qu’ils rendroient l’a mefme refponfe,fi on les ’--”’*
prefl’oit : tellement qu’au lieu de deux ans qu’à aceOuftume de durer leur commiffion,
chacun d’eux la vouloit rendre hcreditaire se s’exempter de venir rendre compte
de (on adminiflration au Diuan , comme ils y citoient obligez. Parmy ces troubles
Daout ayant à force d’argent attelle l’orage qui deuoit fondre fur luy, tenta de
rentrer en quelque charge qui le remifl: dans les affaires. Comme ils ne tiennent
point à deshonneur en ce pays-làd’en prendre vne moindre que celle dontils ont cire t .
dcpofl’edez,il porta [es deiÎeins fur celle de Capaudan ou Avdrniral , quetenmt m prout sa,»
nommé Calil , homme tres-capable. Pour la luy arracher d’entre les mains il fuborna ËÏdËÉËG
des gens qui l’aeeuferent de maluerfation,& s’efforça de lerendre coupable de la
reuolte du Gouuerneur d’AfÎyrie ,65 du Caliphe de Bag’adet ,Lqui auorent chaire les

v Ianifl’aires. Il luy fut bien facile d’en donner l’impreflion à la milice, ppuree que ces
Bafl’as citoient (es parens &qu’il les auoit adoptez parfaute d’enfants, a: deluy per- Ses importa;
fuader par (es EmilTaires qu’il falloit s’en defaire,de peut qu’il n’attirafl leur rebellion m .conclrc

iufques dans Conflantinople : de forte que dans la chaleur de ce. nouueau bruit le 0333?: h
Capaudan ayant cité rencontre dans la ruë par quelques Iaanaires,ils commence- P ’
rent à luyehanter mille iniures, qui enflent finy par les coups , «Se-fans doute par (a
mort , (iceux de fa fuite n’eufl’ent fait ferme , tandis [qu’il fe fauuou dans (on Palais;

Mais cette rumeur paillée il fut au Diuan faire (es p intes, a; apress’eflre lufiific r î tu;
par la preuue des feruices qu’il suoit rendus &qu’il D-ndoit tous les .ioursà l’Eltat, (cl?! e u
a: auoir rapporté en détail les reproches que les laminaires luy faiforenl, lesV1zir
reconnurent aufli-tofl qu’elles efioient de l’inuention de Daout: toutesfois ils iu- Q

erent qu’il falloit diflimuler,iufqu’à ce que l’occafion fuit venuë de faire retom-’ les lapin?
à" cette calomnie fur (on autheur. Elle ne tarda pas long-temps.La milice der. ÈJ’Ë
abufée des fauxrapports, a; trop certaine de la haine que ce parricide d’Ofman Provinces.-
auoir fi fortement attirée fur les Ianifl’aires scies Spahis , qu’ils n’ofoient plus pa-,
roiflre s’ils n’eüoient les plus forts , àmoins d’eüre maflacrez ou ignominieufe- ’ -

ment traitez , le refolut pour reparer (a faute a: le redimet des o probres,& du vannant.»
peril, d’aller en armes au Diuan, proteücr qu’encore qu’elle eu fait le Sultan la une des
Ofman prifonnier, qu’elle n’aurait iamais attenté à la vie d’Amurath, a: qu’elle gardait: 4* !

. r r vafl d 01’:effort la pour demander la telle des coupables. Le Confeil aulfi amateur des "un.
nouueautez, que la milice l’efloit des defordres , foie qu’il redoutafi- la furie des
foldats , (oit qu’il fuir bien aife de venger la mort d’Ofman , decreta contre les
complices. Gebegy Bafli chef des armuriers qui auoir coupé l’oreille d’Ofman fut le .
premier pris , a; des lelendemain cqndamné par le Diuan a auoirla telle tranchée par Efcïgit’és’m

les mains du bourreau. Cette execution donala peut a: fit prendre la fuite à plulieurs; .
mais elle aueugla tellement Daout , qu’au lieu de fuiure les autres il s’alla ietter dans
le Serrail. Il ne deuoit pas efperer’ d’y dire plus (entament que le loup dans la berge-
rieiaufli y fut-il trouué, a: deux iours aptes amené au Diuan,qù l’on luy fit [on procez
tout à l’heure. Du commencement il ne s’efionnarpoint , 8c Et apparoifire pour f3 in-
.fiification d’vn billet (igné de lamain de Mufiapha qui luy commandoitde faire mou-
rir Ofman :l’on creut qu’il l’auoit obtenu depuis le coup par le moyen de la Sultane (a
belle»mere.A la veuë de oct efcrit la plufpart des Vizirs opineront à l’abfolution , mais Condamne
tous les autres l’accufant de ce qui s’eiloit palle depuis lamort du Sultan allerent apure deca-
â’le condamner; a; la pluralité de voix fe trouuant de ce collé-là, onluy pronon alu! 1m”-
le champ la fentence de mort. Co’mmeil fut dépoüilléôcaflîs dans vne chaire ut le
bord d’vne fontaine,à la mode des Turcs, prefl: de receuoir le coup qui luy deuoit
trancher la telle ,vne-troupe de Sphiscria au bourreau de s’arreiler.Ce etit reipit
luy redonna quelque efperance , mais elle fut bien courte : car à l’heure me me les Vi-
zirs le firent meneren priFon dans le chanteau des fept-tours , où il futelh’an lé’lelen- û n e
demain fur les quatre heures du foir. On remarqua pour vn admirable effet de la lu. En ;.;;"E’
fiice diuine,qu’il.y fut traifné dansle mefme chariot qu’Ofman,qu’il beur fur le ne" «’09.
chemin aux mefmes fontaines , a: qu’il fouffrit ce fupplice dans la mefme placooù il m:
l’auoit faitendureràce Prince infortuné. ’ r
’ Les troubles s’augmentoiët cependant dans toutes les Prouinces, particulierement 11,

dansles plus voifincs de la Perfe. La Sultane file grand Vizir appreheudanr que les
L PrincesChreftiens ne fe feruillent d’vne fi bellemeafion pour faire vne ligue entr’eux

L in,

Daout arreM
prifonnier.

Sa mon 6’15
ferée.

K
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’16 z a. ou aueclc Perfan ,qui dans ces defordres eullbouleuerfé tout l’Empire Turc , au:

ü-l”- turent au deuant de ce danger. Ils affeurerent tous les Ambafl’adeurs Chreiliens qui
efioient illeur Porte de l’afl’eé’tion du Sultan enuers les Efiats , catefl’erent fpecialeà-

i v, ne, An... ment celuy de France qui ciroit Philippe de Harlay-Cefi, a: celuy de Venife , a: au
bafl’a’deur mefme temps enuoyerent vn Bey pour confirmer la paix auec l’Empereur a; la mai-
lîïfcl; (on d’Aul’triche. Le Baron de Lofenfiein ailiflé de bon nombre de Gentils-hommes
confirmation Gide quatre compagnies de caualerie,futle receuoir à vn quart de lieuë de Vienne,

.flshpül- ou mettant pied a terre ils (e firent compliment , a: puis remonterent fur leurs
chenaux. Le Bey audit vne compagnie de gens-d’armes Turcs portant les lances fur
la cuide , auec les banderoles blanches a: rouges , deux guidons ,l’vn blanc rouge 8:
bleu ,8: l’autre rouge se blanc,& les. attabales qui battoient d’vne triüe cadence à

Sareeeption. leur ordinaire; Il fit planter deuant (on logis le guidon de trois couleurs pour entretea
I nir le fafi de la grandeur Othomane , a: l’Empereurluy fitdonner vne compagnie de

(es gardes ,dont yne partie feruoit’a conduire les Turcs qui vouloient voir laVille.
Leiour de l’audieneel’Empereur luy enuoya deux chenaux dont les harnois citoient
tous counerts de perles ,pour l’amener auec (on C ollegue dansle Palais. L’Ambaiïa-

tr’autres d’vn mords de bride se de deux efiriers d’or maffif,auec les renes ,la felle,la
sur. croupierc a: les (angles garnies de lames d’or , 8L de quatre cheuaux de grand prix

’ qu’on menoit en main , de plut-fun picces de ioye 86 de draps d’or , 8: de riches tapis
de Turquie. Il auoir feulemen deux IaniKaires a pied à fes coi’tez: Lofenl’tein à; Ce-
far Gallo qui auoit efié AmbaiTadcur à Confiantinople alloient aptes , et les autres
de leur cortege accompagnoient chacun vn Turc des plus apparens. Il fut ba’ifer le
bord du manteau de l’Empereur qui efioit ailis fur vn thrône éleué de deux pieds 86

g. hmm... fous vn daiz tres-magnifique :puis s’eflant retiré deux pas au defi’ous il luy fit (a ha-
. ’ ,, tangue qui contenoit , (go le Sultan Mufiapha fon fouuerain Seigneur l’auoit en-

,, noyé vers fa Sereniflime Majeflé Imperiale Romaine pour la falüer , luy fouhaitcr
,, tout bon-heur , &luy offrir toutes fortes de bons officcssQLc pour marque de fa bien-
,, ueillance a: de l’on amitié,il luy apportoit ces prefens de fa part. Mais que le plus

. ,, grand de tous c’efloit la fainte paix entre les deux Empires,que Sa Hauteife auoir
,, ratifiée dés (on aduenementà la Couronne, en prefence de Ce ar Gallo (on Ambaf-
,, fadeur -, elle luyauoit confié ce traité auecles lettres qu’il apportoità Sa Majellé
,, Impetiale , la coniutant de luy dire prefentement fielle en deliroit entretenir les ar-

’ ,, ticles ,afin qu’à la mefme heure il pult expedierle Courier quien porteroit l’aduis au.
,, Sultan , &que parla mefme voye il prefcriuiit au Bail: de Budercomment il le de-
,, uroit comporter àl’aduenir auec les Hongres se les fujets de l’Empire.Il adioulla a la.
,, fin , Œe le grand Vizir l’auoit aufli chargé de prefenter (es lettres à Sa Ma)efié Impe-

,, riale,& de la falüer de fa part. -.13 "(90m Lorsqu’il eut aeheué de parler le Chancelier de l’Empire s’approcha de l’oreille
&Æàfi” de l’Empercur pour receuoir fa refponfe , qui fut en fubliance, (E9 Sa Majellzé
1’ , fi prenoit vn finguliet contentement au (alu: du Sultan , acceptoit [es prefens de

,, tres-bon cœurzqu’elle promettoit de faire obferuer inuiolablement la paix , Gade
fi luy donner telles affeurances de fa ratification qu’il fçaurort fouhaiter; Qqant au

’ fi compliment du grand Vizir, qu’il eûort auili fort agreable à Sa Majefié , qui luy
n faifoit offre de (es faueurs , comme pareillement ’aluy Ambafl’adeur. Et pour la

. , refponfe auxlettres, qu’elle la feroitau plufiofl: &ienuoyeroit (on Ambafïadeurauec
r4 .. n le Beya Conflantinople,qui donneroit tout contentement à Sa Hauteflè. Ce qu’il
’ fit peu de temps apres , ayant dépefché vn ainbaflade auec le Bey, qu’il chargea de

quantité de beaux prefens pour porter au grand’ôeigneur.
Nonobfiant toutes ces precautions la foxbleiTe de Muflapha efiant trop connuë

detout le monde ,il ne fut pas poflible à la Sultane se à (on grand Vizir de main-
tenir plus long-temps leur anthorité qui efioit appuyée fur vu fi debile fonde.
ment. Le mépris qu’on auoit pour eux efloit fi grand que tous les iours il s’éleuoit
de nouueaux troubles , a pour vn qu’ils appaifoient il en renaifToit deux autres.
Le plus dangereux de tous a; celuy qui caufa leur ruine , fut le fouileuement d’A-
baza gouuerneur d’Erzerum , qui auoit pris les armes pour venger la mort d’Ofman.
Ce Baffe. ayant pris par force la’ville d’Aciiar, y pafl’a huit mille [miliaires au tren-
çhant du cimeterre, a: de u pouffant les vi&oites vintmettre le fiege deuant la ville

- I a- h de

deur faifoit marcher deuant luy trente hommes chargez de fort beaux prefens, en-. ’
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de Caraifir,qui n’en qu’à dix iournées de Confiantinoplc.Dont les nouuelles y-ellant

’ venuëslestlaniil’aircs que-te danger Îne’naçoit le plus, s’afiemblerentaufli4oü dans

leur grande maifon qu’ils appellent leur Gammpour donnerordre-a ce mal auant qu’il
vinlt fondre furieurstaites. Ils refolurcnr premierement que,toutela milice en gene-.
ral marcheroit contre Àbazaidans quinze iours ,tfans en. exempter mefmoles Vizirs 8:
les Aga , pour quelque caufe que ce fulhfLes S pahis-pareillement, tindrent leur affem-
bléeàpart deuant la Mofquée de Solyman, a: ordonnetent la mefme chofc , quoy
que depuis quelque temps ils fuirent oppofez aux Ianifl’aires,6c priffent des confeils
direâement contraires aux leurs. La Sultanemere du ieune Prince Amurath follicitée
par le peril continuel de la mort ou efloit fon fils , a: par l’ambition de dominer , citoit
toû jours au guet pour efpierl’occafion de l’éleuer fur le thrône3Et plulieurs des princi-
paux officiers,pour diuerfes raifons,de haine,d’intereft,ou d’afeétion au bien de l’Ellat

qui perifl’oit dans le foible gouuernement de Muflapha ,cntretenoient fes efperanees,
a; romettoicnt de la fauntifer en temps a; lieu.- Comme elle vid donc cette efmotion

n fi auorable à fes deifeins , elle les pria de l’aflifier chaudement de leur credit entiers la
milice. Ils ne luy manquerent pas au befoin ,carefl’ant les Capitaines , décriant parmy
les foldats l’imbccilité de Mufiapha,publiantles belles a&ions de liberalité,de gencra-
fité se de vaillance que leur promettoit le grand genic d’Amurath , tellement u’ils les
difpoferent fans beaucoup de peine au changement qu’ils auoient enuie de aire. Or
afin d’auoir le pretexte qu’ils demandoient , ilsles porterent a refondre que le leude;
main ils iroient tous en corps au Diuan f upplier Mullapha d’y vouloir dcicendre pour
oüir leurs plaintes , fçachant bien que s’il refufoit vne fi iufte requel’te ils en pren-
droient fujet de le dellituet, a: que s’il y venoit, (on imbecilité parel’troit aufli-toll que
fa performe , à: fes extraua ances le declatereient indigne de l’Empire. La Sultane fa
ancre le tenoitlors enferme a Darut.Batfcha maifon de plaifance hors de la Ville , où
elle ne permettoit ’a perfonne de l’ap rocher, n’ayant point d’autre moyen pour cacher

fcs defauts quela folitude. Le grau: Vizir lu ayant porté l’aduis de la refolution de
la milice,6e de toutes les menées qui fe fiaient contre (on fils, ellen’en tefmoigna
aucun e’itonnement : mais ayant quelque peu deum s confulté girafondément auec
elle-mefme, ce qui pouuoity auoir de plus pomperait e plus expe ’ent dans cette ex-
tremité , elle partit tout à l’heure» a: emmena’fon fils dans le Serrail a Confiantinople.
Elle auoitrefolu ourluy afl’eurerl’Empire , 8c feilcnger en meiine temps de la mere .
d’Amurath ,de aire mourir ce ieune Prince 8c tous fer fteres la nuitmefme. Comme
elle fe futdonc retirée dans fa chambre, elle enuoya querir quelques Eunuqucs .6:
bon nombre de fes domeüiques, pour aller eflrangler ces innocens dans leur liât. Mais
leurs rCl’uîtcurs , ou comme difant quelques-vns, le grand Vizir mefme, ayant preuenu
le tragique deIIein de cette cruelle femme , les auoient tranfportezdansvn cabinet du
iardin , où ils firent bonne garde toute la nuit. Lors que la malheureufe vid qu’elle
auoir ainfi manqué le .feul coup qui la pouuoir fauuer , fa rage fe tourna en defefpoir , à:
luy fit prendre vne corde d’arc pour s’efltrangler elle-mefme : ce que fes Eunuques

r ayant empefché,elle tomba dans vn long euanoüiifement, pendant lequel ils l’cm-
po rtcrent dans fa chambre roi! elle achetai de paffer la nuit dans tous les troubles d’ef-

Prit que P91n (enfin vne femme qui fevoid fut le peina: de tomber de la fouueraine
anthorité dans vne extreme baiI’effe, a, de demeurer expofée au mépris de ceux qui
l’adoroient , a: ’a la difcretion de ceux qu’elle a offenfez.

.c

162:;
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AMVRATH 1V. DV NOM.
VINGT-VNIEME EMrEaEvn

255 TVRCS *

. 0

A r a a s auoir radait me [Milice mède,
Et conquis Œagadetpar "un extreme effort,
12110:2 faire aux Chrcfliem «me guerre cruelle,

Lors que par me: errez. ie me 610222249 la mort.
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SON ELOGE 0v...50M-,MAIRE"

a un sa vira. ’ ’
r. V14 violence éliniuflice dominent il efpeu de diflonce dele plus

eminentegrendeur,uu dernier oüoifiment, qu’on peut en un moment j
k eflre tout én’ejlre plus rien-1’ oueouezflveu comtne en mefme temps le

fureur de: Iunéfiirer ufiit d’un 15 mpereur un criminel, "diluant ofi
h mon du Serrail ou fuppli «,de d’un prijinnier un Empereur,en donnent

, M - :14 Cou tonnai Mufluplto , qui ne jeiit’jîit pue de lulumiere : Voir; que
r f in ,. "a. a ,1 ’ uinnemoù’opret elle detfirofite le dernier pour Mettre enfiplucejin
neueu Amuroth, qui a cette fleureele’ ou]? tenu dfnueur uneprifônperpetuedeJonfier’e Ofman
auoitfiti [un de l’ofler du monde,ouît que de unir de ConfluntinopleÆt laSu’lto’ne mere

de Muqu a nuoit enuoje’ uerirfi tefle pour (figurer le regnedefinfil: , quand le: menées
d’une outre Sultane ruerez ce ieune Prince efineurent le: Vizir: é le milice 4’ le proclamer
.E mpereu 7’331 fortune ou le defiin de [Empire mironton le, refiruoit tirette dignite’poÇur raflèr-

mir ce grand Efiot, que la licence, l’iniujîice é le: reuoltesfimbloient auoir e’brunle’pur les

fondement. fla; qu’il n’euflpoe encore quinze on: quand on lu] mit leSceptre en mitin,il en
wifi neantmoin: auec beaucoup plut de prudence que [à ieu’nefi ne fuifiit eflerèr.Du commen-
cement il ne remuu rien,de peut d’ irriter duuutttuge le: laumetir:,mutè tofclnt de maintenir le
poix auec le:Prince: Cbrejlienn de contenir le milice è d’oppoife’r le; reuolte: derl’rouincer:

Pute comme il fi widplue experimente’ dan: les fines, plueputflint éplue afin») , il mit
la mon: lu refirmotion defin Eflot; Etfur tout è reprimer l’in olence de fi milice. Il n’j’
flingua njfitns, uppeiner, n] urgent, é] trucide deji bonnefirteque peu 4’ peu ilottropn ,

i me: le: chefi de: mutin:,-le.r oyant tirez Mreternent de: dernier: coin: de l’Jfie pour en fiere-
de; cluflimen: exemplairer. Les Iunifiires à lesSpultu deConfluntinople nuoient beau mur--
murer de ce: rigoureuxprocedez. . il, me’prtfiit. leur: menaces ré lors qu’on lu] venoit dire
qu’il: tenoient de: ufimlle’e: contre luj,ilfortoit il cireueloccornpugne’ de trou ou que!" cette ’

coueliernfoifint cent pofiide: dans leplecepullique,tiront de forcé- lunpent le agape auec
une memeifleufi adrefinyîn de leur donner ci conngfl’re qu’ilouoitde: mm à du cœur pour
le: cbuflier, :’il: émuloient. Le ’viuociti d’gfiritô’ la force de iugement accompagnoient en

lu] cette grondeur de courage, il penetroit auec une profindefigucite’ le: cbofi: fienta,
pagayoit le: éloignée: élimoit) donner ordre 5 n’ojcnt befiin du confiii de perfinne ,finon
po ur modem un peu les manucurent trop violent de fi cholere , é l ’impetuqflte’ de fi: refilu-

nom. Comme fi nordiefi iointe euec une mojejIe’ redoutulle qui éclotoitjitrfin wifige,
donnoit de 14 terreur aux Elfes èauxfiliieux : lefiuerite’ de fi: Edit: reprimoit le: mol-
uerfitio’n: de: luge: , à le: conctgfi’ion: de: Gouuerneur:. Il refluoit tendrement fin peuple,
à" prenoit auront de pletfir-a’ le corefir,qu’4’ tenir en bride le: gen: de guerre, à le: Grendr.
Le: beaux reglemen:’qu’il fit pour le bien de fi: fijetré’ lu rigueur qu’il apporte toujours-

ri leur oôfiruutionJu] euflênt acquit 4’ ionldroit le titre de Iujt’e , [fifi [tumeurfiroce ne [au
pu: rendu cruel, iufques lei qu’il tuofifieurd’wn coup de mqflitÇfurlo tefle, à le pluefi-
uorite de fi: Sultane: d’ un coup de poignard don: lefe’in. Il n’eut guerre qu’attec le Perfin, ’

figent 4’ diuerficfou deuoit reuenclte de ce qu’il nuoit conquufur lujsmuu ce fut toufiours
auec peu de filiez, baryum dans le dernier (fin : de firte qu’il eujl touruéjê: orme:
contre le: Clzreflicnr, pour lefquel: il couuoit une [ruine mortedefije’: débauche: n’eufent
tfi’ufifi: dejfiinuuecfi wich mefn’ugeufibienfèqfinuncegqu’illoifi quarante millions
vddIIJ’fiJ’ fifi?! :toute: ou il fut main: ouate queue porte le naturel de]; nation s mon il
monflm toufiour: oujù’perfide qu’aucun de fi: predecefiumLo gronde fige" qui le fiifit [ont
que Daout enuoya le Cap] Agir pour fellrungler, le rendit fijet o’qtomber du [tout mal, 6757i
intemperonce pour le vin 6’ pour le: fimrner lu] confit une cruedefiiutique , pitié enfin le
mortn’ la fleur de fin nage. si bien qu’o’ proprement perler , ilfivdefiït de fi: propre: moins,

éupre: que fin bon-beurâ’fin courage l’eurent tout de fou garant] de la cruauté de fi: -
peton: dele la fureur de: Iuntfiirt: ,fi diflalution le [écriât â Venue é 4’ Burette agi lu] p
fit trouuer le mort dans le: ploifir:, qu’iluuoit tontdc fou initie don: le: dengue. *

Tome Il. - M ,
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i 6 L 3. , . I Î- I A ’ ’ a È retourdu Soleil ayant dillipé les tcnebres redoubla extrai-
5 * ,z aux". ,me’ment les ennuis de la Sultane ,lorskqu’elle vid aueele iour
h F - - . l il, il: cinquanternille hommes au deuant du Serail, que les menées
in; r 7’ de la mere d’Amurath ne lebruit du changement qui fe prepaa
«tu ’3 à et Kg” roit,auoit amenezlâpour atteqtqlrcl’entrce de Mullapha dans

r I, ’ * ’ le Diuan.Surles lix heures du atin le Mufty,le grand Vizir,
* tacles principaux du Confeil qui eftoient gagnez pour jouet
k. Cette comedie ,allerent "a la porte de fa chambre l’aduertir

- l ** ’ que l’es tres-humbles fujets attendoient fes commandemens,
ce qu’il luy pleull de venir leur rendre milice. Ils conneŒoient bien la foibleffe de
fon cerneau, &vouloient l’obliger de paroifire en public , afin de faire voir au peu-

irmauagan. pie par l’extrauaganee-de fes deportemens s’ily venoit,ou par fes tefponfes , s’il les
füîM’m” en refufoit , qu’il elloitincapablc de gouue’rncr. De fait,eeux que fa mere auoit mis L

P laupres de luy l’empefchant de furtif, il refpondit des’chofes fi hors du feus, qu’il citoit
bien difficile de fe tenirde rire.Le Mufty qui en citoit bien aife, n’en eut pa oit fait
le rapport auDiuan,qu’on entendit tout le peuple crier Vine Sultan Amiral),- on vid
les mefmes deputez courir vers ce ieune Prince , poutluy porter les nouuelles de fou

’ éleâionD’abord il les refufa fort agrcablcment,fa mere l’ayant infiruit 211e faire ainfi,

ce les coniura de nele point éleuer à cette charge , uis qu’on tuoitles Sultans,& que
amarina les threfors citant épuifez il n’auroit pas le moyen e leur tefmoigner [on affection se

[--

” ruminé . faliberalité,comme auoient fait fes predecefl’eurs. Mais fans S’arrefler à fes refponfes,

tripoteur. a - x - . .’, ils le menerent au Diuan, ou la ceremonic de fon élection fe fit en cette forte. Ils le
mirent vefiu tout de blanc fur vn petit un ’a bas pilliers parfemez de pierreries,ôc dont
la conuerturetrainante efloit de velours Cramoify en broderie d’or a: de grolles per-
les rondes. (lutte hommes ayant éleué ce liâ pour le faire voita tout le turpide , le
Mufty luy alla baifer les mains: puis fe tournant du collé du peuple , luy demanda s’il
citoit content que ce Prince full anis dans le thrône Othoman. Surquoy tous ayant
tcfmoigné par vne’longueacclamation qu’ilsle vouloient bien,Amutath commanda
au M-ufty de bienfaire obferuerla Loy, se aptes fe retira dans fon logement. Le lem-4
demain on le mena par eau à la Mofquée qu’ils nomment Iob-yuarr-faray, aux faux-

. bourgs de ConflantinOple,pour y prendrele cimeterre Imperial ,felon la eoullume
des nouueaux Sultans. Levaiffeau furlequel ilyalla auoit la poupe d’or a: d’argent f
ronnemtnt. de rapport enrichiedc quantité de pierreries, à: portoit trois fanaux de glaces de

’ miroirs garnis de tant de rubisôc d’efmeraudes, que les rayons du Soleil donnant
dclfus en faifoient rejaillir d’autres qui pareilbient plus brillans que la lumiere. Le

" port elloit bordé des deux collez de vailfeaux qui faifoient vne continuelle faine de r
canonnades ,les riuages citoient tout femez de fleurs a: de jonchée ,86 l’air reten-
tiifoit de cris dejoye d’aunant plus extraordinaires , que ceieune Prince refp’ondoit.
à cesfalutations auec vne grace merueilleufc. Apres qu’il eut fait fes prietes a: affilié
aux facrifices des moutons 5 que les parens de Mahomet, qui feuls portent le Tulban,
verd , luy eurent ceint le cimeterre , a: que toute la ceremonie fut acheuée, il monta

’ à cheual ,6; fit fou entrée dans laVille parla porte d’Andrinople,auec la pompe
accoul’tuméeau couronnement des grands Seigneurs. Ce changement arriua furie
milieu de Septembre. Muliapha , Prince plus digne de porter la marote que le Tul-
ban Imperial,fut remené en fa prifon &plus ellroitement gardé qu’auparauant;
fans neantmoins qu’on ofall attenter à fa vie , parce que le peuple à: la milice
cfloient perfuadez que c’clloit vn faint perfonnage, 86 que Dieu le referuoit pour

le falut de leur Empire. . ,I Comme l’inclination d’Amurath.eiloit entierementportée àla qutice, a: que d’ail-
leurs c’efloit vn beau pretexte de prendre vengeance de ceux qui auoient tué fou
frere ,il protefla qu’il vouloit commencer fou regne parla reformation de l’Eftat. Il
exerça doncla rigueur des Loix premierement furles Officiers qui auoient commis

115i: cm?" d’enormes coneuflions dans leurs charges, à: fit couper la telle à quelques-vns;
cntt’autrcs a MehemCt Brillant qui elloit reuenu depuis peu du gouuernement du
du.grand grand Caire :mais fur tout il trauailla à eonferuer la paix auec les Princes Chre-
c*"’ (liens , a: à radoucir vn peu les humeurs efchaui’fées de la milice a: des Gouuerneurs.

Abaza cf’coitle plus redoutable de tous lesfouileuez 5 a: peu aptes le couronnement
Vdu



                                                                     

- ’ Î° . I ë. 5),..-.. .- .Amurath 1V. Liure Vingt-aneme. 9;
au Sultan nouuelles citoient guinées qu’il renaude refendre. écria fille de 13-13; i
Caraifar , qu’il alloit fait vn malfaere gencral deshniffaircs a æqu’il s’en moitdrojs

’ à Confiantinople auec quarante mille eombatrans a: vingt-cinq picarde canon. On
iugea donc neceffaire auant toutes chofes, d’atelier ou du moins de shantung: 1;
iriolenee de ce Rebefie sa: pour eét effet on luy dépefeha ami-tome mefme’Conr’s
zist auec vne lettre qui luy. faifoit fçauoir la depofition doMufiiaplra a; l’élcâion
d’Amurath , qui luy Promertoit en cas qu’il fi: remii’t dans l’obe’iffanœ , de luy donner

vn autre gouuernement auec la dignire de Vizir , à: de luy ennoyer la vefie au l’efpéd
pour marque de (es bonnes grues; Cét expedient reüflit, a; l’empofeha pour lors de I y ’
paffer outre; de forte qu’il retint fes troupes dansla Natolie.Mals il ne futpàspoiliblo Les [amarra
de gouuernerfi bien la milice,que l’enuie de toucher le donatif qu’üthor’nment en fifi"; 6,13?
leur langue le Taraquin,ne luy reuinfl: vu mon apres,quoy que. le Muf’ry’ôc les Vizirs au: a : A
eufl’ent promis de (a partàAmurath, ne ce droit ne luy feroit point «mandatant: n I g ’
à caufe que les thtefors citoient épui ez, que pource que (on auenemenr-ë-laCouç . . .

Tonne n’eüoit pas proprement vu nouueau Regne, à etufe que Mufiapha n’au’o’it
pû une Sultan au preiudiee des legitimes enfans d’Ac met. Neantmoins comme
ces’gens de fer n’ont de oy qu’autant quel’interefileur en donne, ils firent vne li
grande inüance pour en eftre payez ,que la Sultane apprehentlant de les irriter , fi; Eireoncîiioh

- donner quinze requins par relie au; Ianiiïaires a: dix aux Spahis. Ce qui diminua ’l 5mm.
beaucoup la defpenfe qui fe deuoit faire à la circoncifion d’Amurath , qui n’eut rien ’

- de remarquable que lesfeux de joyc du Serrail. si r - ’ î .
De tous les Chrefiicns,ils redoutoient le plus les Polonnois a: le ieune Prince

Vladiflas : voila pourquoy les Vizirs fouhaittoient fur tout la confirmation de la paix i
auec la Pologne;Et ils recourent auec grand accueil l’AmbafTadeur extraordinaire du
Roy Si gifmond.C’efloit Chriflophle Duc de Zbarausky,qui auec le plus magnifiqu .
train qu’euft iamais eu Ambafl’adeur Chrei’tien,& auec des prefcns fomptueux à-l’é k AmWMià

de (a fuite , s’efforçant defaire pareflre la grandeur de l’Eflzat qui l’enuoyoit, &- ce le Ëmæ.
a, de les .richcfÎes , attitalcs yeux 851e: efprits de ces Barbares, mais ne (cent pourtant pic, "
rien conclure auec le premier Vizir, quoy que les Turcs en l’efiat qu’efioient leurs
affaires enflent plus de befoin de cette paix que les Polonnois. Il citoit iquefiion de
faire ratifier à Amurath le traité faità Chocin auec Ofman. Le grand Vizir l’empefa’

l choit, a: vouloit toutes chofes à l’auantage du Sultan : l’Ambafl’adour (a tenoit ferme s" (and..-
à ne rien relafclier au defauantage de (on Maifire,& en demandoit l’exqcution enfle. à?!" me: 1!
re.Dans ces contefiations le Vizir dit d’vn ton allez haut a l’Ambafl’adeur,Qg’il auoir mi” ’

leu dans Salomon qu’il valoit mieux payer tribut àvn puiflant Sei neur de fe mettre
Tous (a pr0te&ion , que de s’expofit à vne dangereufe guerre; A quoy l’Ambafl’adeur &lsursrmï.
répliquadu mefme tommy cela efioit bon aux Princes pacifiques comme Salomon; 13:32:;
&qui ne fçauoient point (e defendre aifec les armes, mais que les Polonnois n’en es." A
auoient iamais payé, se. qu’il n’efioit pas au pouuoir de toutes les uifl’anccsdu monde

de les y forcer. le ne puis iuger quel interefl; obligeoit le Vizir a fe roidir dans cette
demande , fi ce n’efl’oit la croyance qu’il auoir que les Polonnois fubiroient plufloil
cette condition que deqrentrer dans vne fafcheufe guerrc,-e&ant d’ailleurs fort occis.-
pez contre Gui’taue Roy de. Suede,qui auoir pris fur eux la ville de Rige en Lithuanie. .

i Tanty a que tandis qu’il fut en charge il le tint toufiouts àcette propofition; Broc-f ’ i
pendantles Tartares bien aifes d’auoirce pretext-e,coururent la Podoiie auec leurs .
violences ordinaires , a: firent d’horribles dcgaüs dans les terrestdc 1’ Ambaffadcm. Inuafion des

. . . , i Tartarcsdansqui eûort à Conflanunople, emmenant vn nombre infiny de payfans ,66 de toutes la Podulù.

fortes de beflail. ’ Il’ De cette forte les Turcs donnoient airez àconnoiûre, auec quelle foyils vouloient ne
garder les traitezqu’ils auoient faits auec les Polonnois.Et quant à ceux qu’ils auoient ’ A

auec fEmpereur , ils monflterent bien aufli, que c’eiioit manque de pouuoirpluûoft .. ï Ï
que de bonne volonté, s’ils ne les rompoient ouuertement; Ilsy efloient uifl’am- -

. mentinuitez par les follieitations non feulement du Prince Palatin 8rd: (Es alliez, enflamma
mais encore de tous les Proteflzans d’Allemagne , a; mefme de quelques Princes Ca- dal: 913m
rholiques,quieuifentbien voulu par quelque moyen quecefufl: deftournet l’ambia
tion dereglée de la maifon d’Auitriche,qui fous couleur de clamer lePalatlin stra- ces deilema.’
mailloit a opprimer la liberté de l’Empire 86 de tous les un; qui le compofoiene. En ’-
Defia ce deEein [e faifoit voirà defcouuert par des effet-s fi manifeites y qulon n’en

M i)
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pi ..:1-HiPtoiredesTurcs,
mis. pouuol’tpirrs doutenearaïpre’squè l’Empcrcur cantre les confiitu’tionsjde tisane d’or .

g W &mal-grélerllege Eicôtoral eut dépouillé le Palatin a: res enfans de la dignité d’Èb
hanté: de, tous leurs biens, non tant par la force des armes que parla tromperie
des promelTe’s sa d’v’ne faufl’etreve,dontil-endormit’ee mal-ho " eux Prince 8c le Roy

d’Angleterre (on beauperet en vid qu’au lieu de licentier fe troupes il en leua de
nouuelles , arque la ligue Catholique , quoy que celle des ’Pro’teflans fun: entiere-
ment diEoluë, demeura touliours armée pour côtra’i’ndte les Protefians à reiiit’uer les
biens Ecclcfiai’tiques’ ,jfa’ns auoirégârd aux anciens’r’raitez.Tellement que les Prinà- ,

cesôc Villes de la baffe Saxe en auoient fait vne entt’eux , &leué v’ne armée fous le .
z commandement de Chriiiian de Brunfuic Euefque d’Alb’eritad: dont la deffaite par

’ Tilly auoitad’autant lus incité les autres à fe reünir enfemble 8e achercher Vn nou-
ueau chef, qui futlefiloy de Dannemarct Betlin Gabor ayant ies interdis attachezà

r à a, tout: de ce party, n’auoit pas moins d’enuie qu’eux de troubler les entreprifes de
prendre les cette puiflance-dont l’aggrandiiïcrnent citoit leur commune ruine 3 d’ailleurs il (e
mm” plaignoit que l’Empereur ne tenoit conte de luy payer les cinqLiante mille efcus de

pen ion annueile qu’il luy deuoit parle traité de Niclzlbourgèddnt ayant fouuent
, , demandéiraifon,’il (e refolut de l’auoiràla pointe dei fpée. Son reŒentimC’nt cuit

"I ’r efié aufliiuflze que neeeŒaire,, fifesforCes n’ei’tant pas fuffifantes pour clinquer vn fi
’ puiffant ennemy il n’euvflk’ pas eu recours au Turc, fans lequel il ne pouüoitny n’euit
’ ofé rienentreprendre.Les Imperiaux fe promettoiët que les brouilleries qui elioient
à la Porte ne permettroiennpas aux Vizirs de luy donner l’affiflance qu’il demandoit:
mais leCom’te de la Tour fon Ambafl’adeur qui connefl’oit l’air de cette Courlà, y

. feeut fi bien mefiiager les efprits que moyennant Cinquante mille tichedales qu’il
chiât fe- donna au premier Vizir, et quarantemille qu’il promitrdc tribut annuel ,il obtint vn

"un du purfl’ant fecours de Cinquante mille Turcs 86 Tartares. Auec vne partie de ces trou-
.Tmfs 7 pes Budiany fitirruption dansla baffe Auliriche, sa Betlin auec l’autre feiettadans la n

. Morauie au commencement d’octobre, deffit le regimcnt’de Tiffenbach, reprit la
ville de Turnav, mit en route le Comte de Montenegre aupres de Goindingh,& l’y
tint afliegéiufqu’au vingtième de Nouembre : mais aptes ces exploits il fe lama pet:
fuader par Turfon Palatin de Hongrie de faire treves iufqu’au mois d’Auril dcl’a’n-
née fuiuante.Au retout, emmenant grand nombre d’efclaues Chrefiiens, qu’ils n’a-

s; fait noient pas voulu rendre à la priere du Traniiiluain , le Cômte Eflerhafi gouuerneur
- de Neuhaus pour l’Empereur qui auoir aEemblé les garnifons voifines ,fe mit à la

- ’ H queuë de. ceux qui auoient pris le chemin de Bude, a: les chargea fi rudement. au
paiYage delà riuiere de Nitre , qu’il en fit demeurer cinq cens fur la place , prit leur

- -ï*- bagage auec quelques. prifonniers,& donna laliltrté aux efclaues Chrei’riens. Le"
’ " lendemain matin il en chargea encor vne autre troupe qui pcnfoit aller paffer fur
. 4 le pour qu’ilauoit fait romprela nuit, en Ria vne partie, le refie s’cfiant (auné à la

nage , tiracent Chrefliens de la chaifne , se fit vn grand butin de chenaux , cha-
meaux et. chariots. Lcsautres trôupcs qui venoient en gros furent encore plus mal -

, l menées que les i premieres : car Elierhafi ayant eu vn renfort de caualerie que
âzrtcïægteskcifl’emberg Gouuerneur de Comorrc , et Bteuner Gouuerneur de Iauarin, luy
échiner! dî’ nuoient ennoyé :il les alla combattre, en fit demeurer douze cens fur le champ, (auna
"mPÆSis’quatorze cens Chreilzien-s de la feruitude,prit les chefs ac tout leur bagage,où fut

trouue quantité d’or a: d’argent,en vaiiïelleGCen fultanins. ReiEemberg à: Breu-

ne: ne firent pas meilleure compofition a ceux qui pailloient par leur quartier pour
aller ioindre les garnirons d’Alberoyale a: de Canife 5 carils en tueront fept cens, a:
leur oi’terent tout leur butin. Et le Comte de Serin en allant àVienne ,en deflit fix .

La", tu- cens, d’oùiilprefenta les enfeignes à l’Empereur.Eü’erhafi apres,auoir ’a’cheué de

peau; 8! Priî.donner la chaire à tous ces picoreurs , fut aufli luy profentet trente cornetes ou
(3:33.31 drapeaux, a: fix prifonniers de marque,dont il y en, auoit’vn parent danctlin Gabor,
puent. à: l’autre fritte de la femme du Sultan , pour l’efehange duquel ilofl’rit de donner

,,; l, a. mille Chrefiiens qu’il retenoit efclaues en diuersJieux. n
1.,Cét efchecofiant l’enuie au Confeil d’Amurath. de rien efmouuoi’r dauantagc

a

de ce enflé là, où poflible il cuit fait de plus grands efforts fi celuy-là luy eufl: bien
v. fumedéfilenuoyavn Ambafladwr aVienne pour renouuellerle traité38c au mcfinc v

camps vn autre en Pologne ,pour obligerle Royâne donner aucun recours àlÎEm- i
9.peteur,en cas qu’il refufail; d entretenitla paix.Leur.s autres affaires a: leur incomràîçî

, . . neP



                                                                     

à - Q. V ’ Pv’ ,-Àmurath 1V. Liure Vingt-Vnieme. 93
alité domefiique ,lles’obli’ge’r’ent d’en vfe’r de la fie : car la peiie a; la famine faifoient x 4’?

fi grand ranage à confiantinOple sa aux enuirons , qu’elcs y firent mourir pres de ---- .
cent mille hommesçlît bien que la licence, les defordres et les brigandages ne fuirent Amand, en;
pas dans vn tel excez "n’ils auoient eflé fous leregne de Mufiapha,fieii-ce quelle? edesAm.
Confeil citoit encore ort’empefché a contenir lamilice.D’ailleurs11auoir afoufte- A’mlgîê;’.°;

nir de randes guerres dans les Prouinces du Leuant:celie de-Bagadets’efioit re- en Pologne,
nuitée, sa auoir éleu pour Souuerain un homme des plus anciennes amilles du pays,
lequel s’ei’toit mis fous la preteâion du So hy , a: luy auoir ennoyé fou fils pour Rem", de-
ofiage. De forte que le Sophy quicherchoit Djet de ru turc ,anoit entrepris fi forr-Babylone. v,
rement l’a ppuy de ce Rebelle,qu’il auoir demandé par es Ambaffadeurs qu’on enfila
approuner l’éleâion de ce nouueau Prince, fousle titre de Gouuerneur on Balla per-
petuel.Les Minifires preuoyoient bien qu’vne demande fi hayiiedeclarort conuerte- Appuyé. du
ment la guerre:mais,pour n’auoir pas tout a la fois les ennemis effranges auec les do- R0! de Ferre.
mei’tiques fur les bras , ils dilfimulerent cette iniute se difcreren’t de luy ennoyer ref-

I ponfe. D’autre part Abaza qui feignant d’acquiefcer aux belles promefies dola mere
d’Amurath ,aUOit hyuerné en Natolie ,s’eftoit mis en campagne dés le commence-
ment du Printemps , a: s’efloit tellement auancé qu’il n’eftoit qu’a cinq iournées de Alma r , .
Conflantinople , menaçant de venir au fiege capital de l’Empire , pour y faire me, en à:
inflice du parricide d’Ofman. Pour attirer lacreance a: l’affeaion des peuples, 8e pagne.
pour iuliificr fa rebellion ,il difoit que le Prophete Mahomet luy efioit apparu te- -
nant Ofman parla main , se luyauoit commandé de venger fa mortht que ce Prince
mefme s’efiant prefenté a fes yeux comme il faifoit fa prierc dans la Mofquêe,luy
auoir parlé en ces termes :MonjïdeleMufilmn, puifqye tu es le plus” gencral»: de me: .
Efilnu, ie le commande de venger ana-mort en exterminant fiixantc mille Ianiflriru (il traire
51:41:18 :1: ban-bande lagune accompagnera tu arme: , é la suiffai" tournant" tu Ins- à
eau-x. Ce menfonge faifoit Vue telle impreifron dans l’efprit dupeuple qu’il 3CC0u--0ntlpparuen
mita la foule fe ietter dans l’armée du Rebelle, qui pour efpouuanter dauantage la r"?-
milice eiterçoitdes fupplices horriblesôcdes cruautez inoüyes fur les Ianiifaires a:
les spahis,iufqu’à faire ouurir leurs femmes enceintes pour arracher le fruit de Set cramez:

leur ventre. , i” f. t iI Cét Emir Facardin Prince des Drus qui s’efioit retiré à Florenceil yauoitcinq’ans,
ayant en nouuelles de tous ces remuëmens, eftoit reuenu a Seyde au commencement mafia fait
de cette année-,Et bien qu’il y fifi peu de bruit de peut de s’attirer fur la relie l’indigna- reuolte: Da,
tien de la Porte,iufques-là qu’il ne voulut aucun accommodement,mais fe rongea au- m’-
pres de fon fils comme vn fimple Capitaine ,l’appcllant fou seigneur se fon Prince:
neantmoins il fortifioit le Rebelle fecretcment le plus qu’il luy efioit poffible, a: auec Il quiet: les
pratiquesil moyenna que la ville de Damas priiifon party , auançant cependant fes cmmmh
propres affaires auec autant d’addreife que de bombeur. D’autre part toutes les
lettres, les traitez , les offres , les promeifes à: les. pardons qu’on propofoit a Abaza,
n’arrcfiantpoint fa furie , il fallury employer les armes : tellement qu’il fut refolu
que tous les Ianiffaires ,les Spahis , les Timariots , a: enfin tous ceux qui efioienr a la Pr°P°fitî°M
folde du Sultan exempts à: non exempts , feroient commandezde fe trouuetà Con- ËÆA’h”

- flanrinople au commencement du Printemps. Cêt ordre ne s’executa pourtant ’
qu’auec beaucoup de difliculté :cat les amateurs des trgubles, &ceux qui fouhait-
toient la vengeance de la mort d’Ofman, femoient continuellement de la diuifion
dans la milice , luy teprcfcntoient les cruautez qu’A baza exerçoit fur tous les Ia-
nifl’aires qui tomboient entre fes mains , &leur difoient qu’on fe vouloit defaim Dîmculm
d’eux ,en les menant contre ce boucher qui les efcorcheroit tous vifs. D’vn autre qui s’y une
collé les amis du rebelle,quielioient en grand nombreà la Cour, faifoifent courir "mit
des billets parmy le peuple, que le Mufty n’approuuoit pas qu’Amurath fiflla guerre

’51 Abaaa ,qui n’auoit pris les armes que pour venger le parricide commis fur la per-
forme d’Ofman.De façon que la terreur des vns ô; le ferupule des autres auoir appor-
té vine confiernarion fi generale dans les efprits , que les Minimes d’Eflzar mefmes ne
fçauoicnt àquoy refondre. Et c’efioit en vain qu’Amurath menaçoit de faire couper
la refie au grand Vizir a: aux Generaux d’armée , s’ils ne mettoient promptementles,
armees en campagne: puis qq’ilsnepouuoient obligerla milicea pren te croyance "figes ù
en e x : ce qui redoubloit tellement l’infolence du Rebelle,qu’il fe vantonr fi on ne ve- Re c c.
noir ieni toit à lny,qu’il iroit-combattre les lanifiairesiufques dans Confiantinopie.

Il)



                                                                     

Q

’ o bp4. Hiiizorre des Turcs. ,
- am. niant moirer que s’il y cuit en, AÔÜlfiOh parmy lesëhreliiens; Poumon ne au
”’*"- huais plus belle pour defiruircl’Empite Othoman : on leur ouatoit le paffage de tous

coïtez pour recouurer ce que chacun d’eux auoir perdant les rebelles ne demâdoicnt
. "pas mieux , pourueu qu’on leur laiffafi: les morceaux qu’ils tenoient. La mer blanche
macadam citoit fans garde &fans Vaiffeauxtles Polonnois, les ,Cofaques a: les Rufl’cs mat-
à" Cmcff; riaient le defordre iufques dans le cœur de l’Efiat: le Perfan rauageoit les fronticrcs
t: 5:3: fans aucune refiftanee, bref l’efimy eflgoit fi grand qu’on cuit dit que les Minimes
iroient perdu citoient deuenus crime les Architcüos de la tout Babel ,à quila confufion des langues
m’nr’m” auoitfait abandonnerleub ouura e. Mais la diuerlité de Religion diuifoit une.

magne, a; les jal’oufies d’entre la rance &l’Efpagne ,ne permettoit pas aux Princes
Chreftiens de s’Vnir pour vn fi beau deffein. Le Roy d’Efpagnc propofa: bien en ap.

parence vne ligue eo e cét ennemy commun ,85 rafchoit d’y engager la Francei
mais on fceut qu’au me me temps il recherchoit fecretement l’alliance des Barbares,
par l’enrtemife d’Vn MoineDorninicain a: de Curtz Ambaffadeur de l’ Empereut,qui
auoir porté vne grande fornme d’argent pour l’acheter du Confeil d’Amurath; Si bien
que l’on’pût connoiilre par la que-1c but des Efpagnolsel’toit d’engager la France à

, Vue rupture auec le Turc ,afin qu’ils pûifent la furcharger d’un fi puiifant ennemy, a
et d’occuper aupres de luy la place d’allié qu’elle’y tenoit auantageufement pour elle

boum, 4;, 6: pour toute la Chreftiente, Les Cofaques qui’couroient la mer noire vindrent
Comme!- 1 auecvne merueilleufe audacefaccager la ville de Mczembrie fur lamer noircir trois x

iournées de Confiantinople : delà ils retournerent par l’emboucheure du Danube
prendre la grande ville de Crin , d’où ils remporterent vn riche burin, aptes auoir
ietté dans vu grand bufchcr, comme c’dl leur couûnme , les meubles moins precie ux
qu’ils ne pouuoicnt emporter , &firent vn grand nombre d’efclaues des Tartares qui
habitent les coûts de la mer noire fous la proteCtion du Turc. Cette nation belli-

îm En"! nenfe auoir tant de petits vaiifeanx fur cette mer qu’elle feule elioit prefque fufii-
ÊÏËI; ante de tenir en efchee toutesles forces nauales de ce grand Empire, quand mefme

’ huées pour s’oppo.,clams. il enfiellé bien vny. Il y auoir dans cette mer quinze galeres de
fer Meurs courfes ,il en fut encore commandédixautres: mais outre que le courage -
fembloit auoir abandonnë’les gens de guerre, comme leurs chefs auoient perdu
l’anthorité,il ne fe trouuoit point de raments,& ceux qu’on ymettoitparforce man-
quans d’addrefl’e, ne feruoient qu’à aecroilire les affaires des Cofaques.

Œant au Roy de Perfe,comme il auoir bien preireu les defordres qui fuiuroient
la mort d’Ofman’, il auoir lors penfé à les employer à fon aduantage. Ayant donc
rappellé fon Ambafl’adeur,comme npus auons,dit,& dreffé de grands preparatifs

P231231"? pour ces entreprifes ,il mitquatre armees en campagne pourfaire brefcheà ce grand
auec quatre Empire par quatre endroits tout à la fors. La premiere qu’il conduifit en per orme
"mm 4m entra dans la Mefoporamie, où elle fit de grands progrez en peu de temps. Car en
h www attitrant il deffit a: tua-Aly Baffa beau-frere d’Amurath , que ce Sultan y auoitenuoyé

auec quarante mille hômes, pour s’oppofer a fes conquefies. Cette viâoire fut fuiuie
de la prife de Diatbcch et de Moufol, ou Mofol, 8c .reduifit tdute la Prouince fous fa
domination a puis encore celles de Medie,d’Aif rie se de Babylone,où il el’tablit des
colonies Perfannes , transfera les Turcs en Per e,& rendit les Cordes &les Turco-
mans (es vaffaux. La feetæde , qu’il enuoyadansles Prouinees de la Paleitine a: de

- Damas ,fauôrifée par l’Emir Facchardin ebranla fort ces pays-la,non pas pour les
attirer’ala fujettion du Perfan , mais pour les arracher de celle des Turcs. La troifié-
me ,qu’il auoir fait paffer l’Euphrate,conquit quantité de places le long de lamer
noire,& mefme vn port tout proche de Trebifonde. La derniere ,quipretendoit
eflendre les bornes de la Perfe le long de la mer rouge iufqu’àl’Ocean ,acommencer
dés I’emboucheure de l’Euphrate, prit Balfara dans le fein Perfique, a: continua fes
conquefles fi auant dans l’Arabie qu’elle triompha de Medinc ville du Prophetc
Mahomet,n’efperantpas moins que de chaffer les Turcs de toute l’ArabieICe qui
leur fembloit d’autant plus aifé qu’Amurath ne pouuoir faire marcher fa milice , ac

- qu’il n’auoit point d’argent pourfouftcnirles frais de la guerre; Les Baffap,& fur tout
CEËÏCB’EÆÊ celuy du Caire, refufans l’entrée de leur gouuernement aux Commiffaires qui Ve-
d’enuoycr le noientdcmander le tribut, scieur faifant refponfe u’eüant en danger d’efire atta.
"ilm- quez a toute heure,ils en auoient befoin eux-me mes pour fe maintenir qontrc

leurs ennemis. i ’ ’

v Or
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- Orfi les Turcs fe’plaignoient que les freqnentes incurfions des Cofaques citoient x 6 z 4;
contraires au traité de paix, les Polonnois refpo’ndoient qu’ils ne pouuoicnt ny ne -------
deuoient les empefcher,fi les Turcs ne rewimoient auffi les Tartares qui en faifoient
de mefme f ut leurs terres.Cette nation qui en née ac’nonrrie au brigandage , n’efians Etna figura:
plus retenuë par la crainte des Turcs qu’elle voyoit à cettehsurelà trop embrouillez 4:,
chez eux pour la pouuoir chafiier de cetteinfraâion , vn de fes chefs nommé Aly’, terres a: p9-
entreprit de faire vne courfe dans la Podolie 8c la Ruflie , dont l’entreeluy fembloit ’fggf’xgçg
facile ,pource que toutes les riuieres ef’toient gelées. Il diuifa fes troupes en trois (a. ’
gros pour faire irruption par trois endroits : mais les Polonnoisles attendant fur les
pafl’ages les mamenerent fi fort tous trois qu’au lieu de butin ils n’emporterent que
des coups , 8: y laifferent trois ou quatre mille deleurs meilleurs hommes.Sur le mois
de Iuin Cantimir Murza vn autre de leurs chefs qui choit en grande reputation,vou- -
lut en auoir reuanche , ô: montant le long de la riuiere de Nieficr , enetra bien
auantdans la Rome ,où d’abord ne trouuant aucune refif’tance il fit d’ ortibles ra- .
nages , 8: commit toutesles cruautez qui fe peuuentcommettre par le fer a: parle

A feu. Cependant Staniilas Koniecpolsky Sous-Lieutenant general,n’agueres reuenu
de prifon du chafieau des fept tours ,( il en auoir efié racheté luy 8: quelques autres
par l’entremife- de Zbarausky pour cent mille richedales ) ayant affernblé feule-
ment trois mille chenaux a: fept cens hommes de pied , l’attendit furies paflages 5 où.
auec ce petit nombre ille chargea fi’apropos que dés le premier choc il le contrai-
gnit de prendre la fuite a: d’abandonner tousles captifs a; le befiail qu’il emmenait. . ’ .
.Au mois de Septembre , les’Cofaques comme pour fe venger de ces irruptions fur p
les Turcs,defcendirent parle Borifihene dans la mer noire,&” brûlant à: faccageant thcenre des
toutes ces cofies,allerent iufqu”a vn mille de Conflantinoplc mettre le feu à quel- 33:12:53
ques maifons de plaifance, a: au bourg de Ieni-kouy 3 dix galeres quiefloient forcies ’
du port pour les aller combattre regardant tout ce rauage , fans les ofer approcher de
plus pres que de la portée du canon.

L’effroy eftoit fi grand dans Confiantinople que cinq ou fix mille hommes euffent
lors eiié capables de la piller,& de donnerle coup mortel fur la relie de cesyrannique. 33;:
Efiat. Les Turcs ne redoutoient pas moinsles ennemis de dehors que les Chrefliens dre de lieurs -
qui choient dans leurVille,en bien plus grand nombre qu’eux:de forte que le Confeil
d’Amnrath deliberant de donner ordre àcette efpouuante,prefque tous y furent d’a- ’
uis d’en faire vn malfacre gencral-,5.caufe,difoient-ils,qu’an peinât où efioiët les affin.

. res s’ils venoient à appeller ceux de leur Religion, ils pourraient facilement s’emparer
de la Villeôz de route la Grece;qu toutesles fois qu’ils auoient veu des occafions fa-
notables pour eux il; auoiët tefmoigné enuie de fe reuolterkôt qu’à cetgglicure que la
guerre de Perfcv ,le foufleuement dcl’Afie , a la defobeïffance des Spahis (Y laniffai-
res lem donnoient fujet de faire efclorre leur manuaife intention,il eftoit fortà crain-
dre qu’ils ne fe feruiffcnt du temps 5 0331 yfalloit donc remcdier,& qu’il feroit plus
facile deles maffacrer que de les Contenir. Mais d’autres plus humains ne pouuoicnt -
confcntirà vne il barbare cruauté ,6: pour la diffuaderremonflzroient, Quc tant s’en
faut que cette voye aifeurafileur Empire contre les entreprifes des Chreiiiens , qu’au a
contraire elle le mettroit dansvn extreme danger; Œç s’ils pouuoicnt les extermi-
ner tout d’vn coup ils y prefieroient volontiers la main, mais qu’ils n’cftoilnt pas
tous dans Confianrinople ny dans la Grcce,8cquc ceux des autres R0yaumes qui
peut-cfire ne penfoient point à leur faire la guerre , feroient obligez de venir
venger le fang de leurs confreres -, n’enfin la Religion eûoitla derniere piece
qu’on deuoit remuer pour raffeurer vu Eiiat ébranlé comme efioit le leur, a: qu’on buque," le,
ne pourroit faire plus grand plaifir aux rebelles que de donner vn prcrexte aux nuirons des
Princes voifinsde fi: ligner auec eux. Ces inconueniens bien pezcz par le Confeil, li’sagca’âagfe’f

l’empefcherent qu’il n’exccutafl: vne fi fanglantc refolurion , mais non pas que le .
peuple qui cfloit au defcfpoir n’allait la nuit aux portes des Francs , les marquer auec,
des croix ,8: ietter des pierres aleurs fenefircs , auec des cris épouucntablcs , mena- O
çant qu’ils les hacheroient en pieccs s’ils n’empefchoient le retour des Cofaques, «se
demandantaux Vizirs qu’on fe faififl: de l’Ambaffadcur de Pologne :ce qu’ils enflent
fait (auec grand danger de fa performe , fi celuy de France par fcs foins à; par fou ad-

dreiie n’euft deliourné vn fiperilleux affront. l v
Pluficurs s’imaginoient que l’Empcreur prendroit vn temps fi commode pour
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,5 a; ’ recouurer-non feulemenreeque Berlin Gaborlu’y auoir arraché ds la Hongrie, mais

----’-"’ encore tout ce Royaume,auec les Prouincesvoifines38tBetlin sarted01td auou toute
[a Puifl’a nec fur les brasfitoflt que la ttevc fqort finiqmiais ce Prince aumt bië d’autres
penfées que celle-là. Corne il s eftorr fait cette armet vne puiffante ligue entrait: R0
Tics-C hreiiicn , les Venitiens se le Duc de Sauoye, pour retirer la Valteline d’entre

piPourquoy les mains de l’Efpagnol qui fanoit occupée fur les Çtifons fous pretexte de Reli ion;
a; qu’il s’en tramoit vne autre quine farfort pas motus de bruit, entre le Roy d’Anglea
un," au". une , le Roydc Dannemarc , le Duc de saxe, quelques autres Princes Prorefians,

pour refiablir les enfans du Palatin : la maifon d Auiitiche ayma mieux employer fes
forces à maintenir fes vfurpations qu’à retirer celles quele Turc auorr faites fur la
Chreûienté. Ainfi l’Empereur fouhaitoit auifi fort la paix auec Berlin , que Berlin
redoutoit la guerre auec luy:Les Deputez de l’vn et de l’autre riflât donc affcmblez à
Vienne conclurent premierement vne prolongation de la treve, puis vne paix entie-
rc; dans laquelle ils confirmerent les articles du precedent traité, à la charge qu’aptes
la mort de Berlin les feptSeigneurics qui luy auoient cité laiffées par l’Empercur,

Condition, feroient rcünies au Royaume de HongrieŒ-elques-vns publioient en ce temps-là
de cette paix. qu’il fit eét accord fansle confentement du grand Seigneur, ’85 que le premier Vizir

efpcrant de reduire bien-roll les rebelles a: de s’accommoder auec le Perfan , brûloit
d’enuic d’obliger fon Maifireà porterla guerre en Hongrie. Si bien qu’il auoir efcrit
au Palatin , au Prince d’Orange, a: aux Efiats des Pays-bas, de faire vne puifl’ante
diuerfion de leur cofié,lcs ameutant qu’il n’y manqueroit (pas du fieu. Soit que ce
bruit fuft vcritablc,foit qu’il full; femé par les Emiflaircs c la maifon d’Auftriche
pour décrier le party Protcfiant ,il y a grande apparence que Berlin n’anoit enuie de
tenir ce traité ’qu’autànt quels. neeefIité de fes affaires-l’y forceroit , 8c que fi la ligue

Prorefiante on les troubles de l’Empire Turc prenoient le train qu’il fonhaittoit, r
il feroit toufionrs preft de le rompre.’Et certes il s’en fallut bien peu que les Turcs ne
le-tompilfcnt les premiers, non fans quelque apparence de Iufiice. Car outre que
les Cofaques que le Roy de Pologne auoir ennoyez a l’Empercur , aptes auoir ranagé
la Morauie par faute de payement, pafferent auffi en Hongrie , où ils violerent 85
faceagercnt tout dans la ville de Neufiat, fans aucun tefpeâ des Eglifes 85 autres

lœsdfimni. lieux facrez: les garnifons Imperiales de Hongrie prirent vn conuoy de trente mille
litè quile pen- fultanins que le Balla de Bude faifoit conduire pour payer’celles de fou party. Dont
522;?” ce Baffa fut tellement irrité qu’il arrella Curtz Ambalfadeur de l’Empereur qui re-

. tournoit de Confiantinople à Vienne, ordonna rendez-vous à toutes fes troupes a
Peu, où il fit auffiymener le canon enintention de declarer la guerre aux lmperiaux.

Neantmoins Efferhafi qui fçauoitliiruention de l’Empcreur(qnoy qu’auparauant il
cuit employé tout fou creditôetoutes fes perfuafions pour l’induirc àla rupture afin
d’elire confiderablc dans les armes) negocia fi bien auec les Turcs qu’ils accorde-
rent vne conference. Elle fut retardée vn mois,parce que l’Empeteur defiroit que
fou Ambaffadour fui! auparauant mis en liberté, 8e que les Deputez de Berlin Ga-

N . bor Prince de Tranffiluanic n’y enflent point de voix delibcratiue : àla fin il obtint

eantmoinl . .. a . .,ne en con. encore ces deux poiné’ts , et elle fut tenue pros de Comore 5 ou les Commiffaires de
firme: 93115 part a: d’autre fe comporteront fi prudemment qu’ils accommoderent to ures chofes,
En” 85 raffirmirent la aix ,Betlin ne fe fouciant pas beaucoup d’auoir voix-delibera-

sine dans cette affemblée, mais au contraire feignant de defirer pallionnémcnt les

bonnes graces de l’Empereur. ’ .
Cette année les Holandois pour affenrerleurtrafic dans lamer du Leuant contre

les voleries des Corfaires d’Alger ac de Tunis,qui paffeient le defiroit déguifezen
Anima des marchands de bled ,aehcterent a force de prefens des Baffas de ces deux Royau-

Holandois mes vntraité fauorable aient Nation.En voicy les principaux articles. 1. Le traité
:agfiit à Conflaminople entre le 5141M» , é le: Eflar: des Prouince: vnies , fin: gardé de
au; 4-513": tompainfir. a. Le: deux N arion: .r’dfig’jleraut mandement cantre le: Eflagnolr. 3- Le:

à " [Islandais auront liéerte’ de narguer dans taure: le: mer: en "influx: leur: papayer",
pourueu qu’il: ne portent n) arme: Il] viure: en Eflagm. 4. Le: effluve: Holamloi: 414m
payé leur "apomfirantfianchemew mi: en liberté. 5. Les mafia]: de: Efletr auront le:
mefmes honneurs é privilege: dans Alger dt TIIIIÏJ que leur: autre: Refidem am 4’ Con-
fiantinaple. 6. Enfinjlepourront fièrement trafiquer dans rom le: port: élidons de: Jeux
Royaumes. Nonobiiant cette nouuelle alliance , les Corfaires d’Alger attaquercnt

deux»
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deux vaifï’eaux Hôlland’o’rsêcde’ux An lois]: (lefquels ayant’pris les trois ne dernier r55? g

pluü oit quede tomber enrreles mainsâe ces:pafiures,commeil yeur enuirongtrqnte ’ * -’---’
Cor faires fau’tezyfur (on tillac,mit le fcuauxpoudres, qui firentperîr 82: les Valhéülîfiôl -;

les ainqucurs.Vne autreflotte de Corfairesayant donné iulqties dans les’coftesdeêes Cbrûjrëê-
Po rtugal y furprit dixvaillieaux,’fit quantité d’efclaues, a: emmenivn ,granjd’butin. 5,3” la m’-
D acon que ces Efcumeurs cou’raùeainfilesmers les plus éloignéesgolloiçntrouta ’
à, ait laliberté du commerce,& n’efperoientpas moins que de (excndrenseignpyrs . . v a
dfe la mer,comme auoient fait autrefois, ceux de Cilicic , qui furent vaincuspar 5,22: fiant,
Pompée legrand. Les Princes ne (c foueiant pas. de cbaflicr leur implante ileçclclfollesdel’okj
mefme en-prit le foinr: comme ils.auoient unième flotte de foixante-dix rameaux 33’”
&qu’elle auoir defiamis les voiles auvent, il s’éleua tout ’a coupvvne rompoit: qui; Les en";
les rejetta contre terre , auec tantd’imperuofité qu’elle en fit perir plus de la moitié &jliers de Mal;
fracalTa tellement le telle qu’ils ne purenrallerenme’r. Apreséelales Cireualiers de ;’h°l°°’l’âfl:’

Malthe leur deffirent aupres de l’lflede Carre fept grands vaifTeaux , dontils en em-fÏÂm me a t
tri-encrent cinq auecle’GeneralOfmau Rais; au trois cens cinquante efclaues. , 3

L’année fuiuantc ceux de la. merrAdriariqueïne lamèrent pas de commue-rieurs , 1 5 à. f;
coutfes 8L d’in’commoder cxtremement lanauigarion des Chreüichs; Sur les plaintes .,’---*
des marchands,les Chenaliers deMalrhe ayant entrepris de nettoyer lamer de cosy-,ce;
leurs, creureht que pour couper-lancine à ce mal il falloit le rendre- maiflres de fainte. .
Maure leurprincrpale retraite.Cctte Ville cil dans l’Albanie affile furia merAdriatig- iiït’efhaîfc’l’

que : elle a.vn port tres-cômode pourles galeres, 8: n’elt pas moinsconfiderable, po’ur’ue fainte l
Tes fortifications. Car du collé de la terre elle n’y cil iointe que par ,vn pont , par ou les il"? Il"? ,.
habitansfemunifl’ent de commoditez necefliaires,deforte queli ellenelloit entre les 5:32? e "3
mainsdes Chreltiensils pourroient à toute heure faire des entreprifes dans le pays, , .
a: s’ilseltoient preflez par les ennemis,rleur citer moyen d’en approcher , en coupant ’
le pont. Les Venitiens quil’ont tenuë autresfois, furent contrains àleur grand regret,
dela ceder au Turc par vn traité de paix , comme citant des dépendances ’dc;.l:’ah,1haa: ’

nie; Brapres la bataille de Lepanrhe Dom Iean d’Aufiriche delirant que (rengainé; q a
quelle full: vn des aduantages de fa viâoire , y enuoyacinquanre galeres pour; lmtao. signifia:
quer: mais aptes l’auoir reconnuë l’entreprife leur fembla fi difficile, qu’ilsnîqferent, (me mais,
fc mettre au hazard dc.l’cxccutcr.Vn Efpion que-le Grand-Maiflrc de Maltlïeqmln.ou:r
ennoyé , rapportoit que la Ville citoit pleine de foldats , bien fournie de toutes frottes1
de munitions, enuironnée de bons foirez à fonds. de cuuc , 86 flanquée de cinq,gr05j

. ballions, auec deux greffes tours qui counroient lapone, ou il y auoir deux grilles. de;
fer a; vne herfe auec vn pour leuis.De plus,qu’il’y auoitvn retrancliemët qui regarnie . Il
la Ville d’auec le pont 861e: portesàQie les ruës en citoient ellroites,courtes&,tellef-n
ment tortueufes qu’elles reflembloi’ent vu labyrinthe où il y auoit danger de s’embar7
rafler, &d’y eftre allommé fi les habitans s’y vouloient .defendre, :ce qu’ils feroient’
afl’eurement,pource que c’ellzoieutltous gens de main, Corfaires’ôcvoleurs quiJar-e
moicm: tous les ans quantité de vaiffeaux ronds. a: de galiotes, pour courir les merst
Q131yauoit parmy eux plus de quinze cens hommes de combat , outre cela trois
cens IanilTaires que la Villepayoit pourfa garde ordinaire , qu’à chaque aduenuë on
rencontroit vn gros village , se que tout le pays ne manqueroit pas d’accourir. au les
coursîPartant que ce deffein citoit tout à fait horshd’apparence dereüflir. q . Â . . ..
Nonobûanttoutes ces diflicultez,le GrandMaifire qui l’auoit formé depuis trois

ans , diüribua de cette forte les charges de l’execution par le confeil de l’Ordre.Il don:
na celle’de Lieutenant gencral à Talmey Baillif de l’Aigle ’Gçneral deslgaleres ,le 9rd": P0"!
commandement du camp volant à Carafe Prince de-la Rocherte ,celuy du petard au l www”
Commandeurde Montmeyan , a: celuy des efchelles à 3mm &à’Saluago.;Suiuanc
ces ordres Talmey ayant mis en merles cinq galeres de la Religion , auec quatre fre-
gatesôcvne felouque ,aborda au bout de douze iours durant; lÎobfcurité dela nuit
dans l’lfle d’Antiane , où ils le faifirentde toutes les barques , pour empefcher qu’on
n’aduertifl ceux de fainte Maure de leur arriuéells trouuerentlà vn Grec qui en citoit
forty depuis trois iours,qui ayât veule plan que leur Ingenieur entamoit fait,les aKcura
qu’il citoit bien difierent de la verité , que la defcente citoit tres-difficile; qu’il yauoit
des corpsde garde furles colles,& que leurs forces efioientrrop petites pouryne li
grande entreprife. Ils ne s’arrellerent pourtant pas au rapport de céthommefçachant
bien que les Grecs, (ont moins ennemis des Turcs que des Latinsfic dépefcherentlc

7.-TômelI.’ " H a
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’Plantent les

9 8. Hillïmre des Turcs,
i5 a si Cheualier Buronniere. pour reconneftte le lieu du debatquement. Buronniere a au:

rapporté qu’il crioit tres-facile, u’il n’y auoitspint de corps de garde, 86 qu’ayant ap-

proché de la Villeil auoir trouue tout le pays ns vne profonde tranquillité,ils te o-
lurent qu’ils y iroient faire leur defcente a la faneur de la nuit. Les galeres citant dom
defarboré’es ont n’ellre point defcouuertesfe mirent’a auancer,86 fans s’efionner de
deux coups de canon qu’on venoit de tirer , l’vn’de la Ville , 86 l’autre de laforteçfilçe
de la Preuif e qui cit à dix milles de la , ny d’vn grand feu qu’ils apperceurent a terre;r w

i ellesdebarqueren’t leurs gens auec vn tres-bel’ordre:86 cependant pour empefcherfi,
j les (orties de Ceux de la Ville qui les eufl’enr pli troubler dans leur matehe,Buronniere’*

’ fut cornmandé d’aller auec les gens de fa fregate: rompre le pont qui ioignoit l’Ifle,
auec la terre ferme. Au mefme temps le petard s’aduance , 86 ceux qui portoient
les efchellesen fuite. Ce ne fut pas fans beaucoup de peine 86 de difficulté qu’ils ar-
riuerent à la placet: il falloit paffer deiTus vne chaumée d’vne lieuë de long, qui auoir
d’vn collé la mer 86 de l’autre vu el’tang, li eflroite qu’ils n’y pouuoicnt aller que qua-

tre hommes de front , raboteufe ,entrecoupée detrous leins d’eau en des endroits,
86 de grolles pierres en d’autres , de forte que quelques ois il falloit que les foldats
pafl’all’ent fur des planches qu’ils portoient auec eux : puis s’ellzant tirez de ce mauuais

chemin ils trouuerent vne plaine fablonneufe où il y auoir quantité de certaines fon-
drieres mouuantes, côrne (ont Celles dupays de Bourbônois qu’on appelle des tartes;
Si bien que commeils furent aùpres de la Ville ils firent tant de bruit a s’arracher des
fables, qu’ils furent entendus des gardes quile mirent a tirer fur eux. Mommeyan ne
Vs’eflonna pourtant pas de le voir découuert , 86 (a ns s’arreller pour ce bruit, fit appli- .

Pendant la quer (on petard qui eut l’effet tel qu’ille pouuoitl’ouhaitter. Alors les Cpmmandeurs

place, Salua 086 Stroflî qui ancrent la conduire des efchelles , les planterent a 30. pas pres
l’vnc e l’autre. Il en fut drefl’é cinq auec vne incroyable diligence,mais les foldars ne
lesall’eurâr pas bien 86 fe jettant defl’us auec trop d’ardeur,ilven rôpit trois:neantmoins

çfçhencs. ils donnerentli viuemcnt par les deux autres 86par la porte que le petard auoir en-
, foncée , que les ennemis a res vnemerueilleufe refil’tance furent la plus grande partie

355m de, taillez en piece 86 le telle dans prifonniers.La prife de cette place ne donna pas moins
dans. ’ d’aduant’age à la Chrel’tien té , qu’elle eaufa d’el’tonnement aux Turcs , s’il eull: ellé’au

palmoit des Clieualiersde la garder: mais leur nombre citant trop petit pour cela , ils
agas," fe-rel’olurent de l’abandonner, aptes y auqir demeuré cinq heures pour enleuer le

tout. butin; auparauant ils ietterentle canon du haut des murailles en bas, mirent le feu
aux maifons , qui pour n’el’tre que de bois 86 enduites de poix-refine pour mieux

ne bruitent la refiller à la pluye,furent bien-toit reduites encendre , 86 s’eltant retirez en bon ordre
Nme- dans le port btuflerent 86 coulerent afonds tous les traineaux de ces Pirates. Cette

viâoire ne leur confia pour lors que vingt-cianoldats 86 treize Chenaliers des plus ’
vaillans , mais peu aptes leur eaufa vne des plus grandes pertes qu’ils enflent receuë

linsang sa. fur la mer depuis long-temps. Les barbares ayant iure d’auqrr raifon de. cet alitent,
le", de Mal. fix galeres de Bile rte armees des meilleurs foldats 86 des plus Vigoureux rameurs qu’ils
th: font ce enflent en toutes leurs colles, en attaquerent cinq de cét Ordre commandées par Tal-
âuedfg’fgfëgg mey quie feortoit des bleds qu’on amenoit , 86 les. combatirent fi furieufement qu’el-

fanoient et! les en prirent deux , tuerent le General , 86 fraeall’erent toutes les trois autres, quieu-
PWPWÙÈ rent bien de la peine à le traifner en lieu de (cureté 5 Dommage fort fenfible à la Re-

ligion , 86 quila mit dans l’impuilfance de s’oppofer aux Pirates tout le relie de cette

année. . ,.(En); que les François le te ll’entiil’ent aulli fouuent que les autres nations des cour-

fes que faifoient ces voleurs fur la mer Mediterranée,ils ne voulurent neantmoins
pas rompreauec le grand Seigneur 5 furquoy les ET agnels ennemis perpetuels de
cet Efiat , n’oublierent pas de les acculer d’impiete , de le plaindre d’eux enuers

je, mu à les autres Princes Chrelliens, 86 de leur faire reproche dans les libelles qu’ils pu-
entretiennent blierent cette année fur le fujet de la Valteline, que cette alliance eltoit con-
ï’m’m "m traire àla Loy de Dieu,condamnée par l’Efcriture fainte, 86 routa fait indigne d’vn

s Turcs,pqurplulieun Roy Tres-CËrellien. Les François de leur coite ne manquerent pas de repartie,
585M:- 86leur’ prou -rent par des raifons tres-pertinentes, par des exemples de la mefme

Efctiture ,86 par des exempts de diuerfes Hiltoires, que cette alliance citoit non,
feulement permife , mais aulli honnellie 86 necefi’aire. L’alliance, difcrent-ils ,n’efl
defmdnë que quand elle eflfdtefourattaqwr la on]: Religion , ou qu’il] a danger glu)"

i r * cette. .
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cette fiequenration l’impiete’é l’idolatriefi glifint â- prennent pied dona lapa): en"; 1513-;

fiions. antre peut craindre et] l’on n] l’autre de ce: enroueraient dans celle de: François auec mm
les Turcs: au contraire , il: ne l’ont recherchéeé-ix l’entretiennent auec tout de fiin que
pour le maintien de la Religiond’ our l’aduantage de toute la CbrqflientÉJi quelqu’un en,
douto,iln’a qu’il regarder le lien le: commditez. que toue les Côrçlliene Occidentaux en
retirent. C’efl en fa confideration que le grand Seigneur foufre qu’il: ajent deux Eglifi: dans
Confiantinoplemeufdan: Galata, à une entiere liler’te’ de leur Religion dansfic Ejlats, oie
ilofint au nombre de plus cent ruile. C’ejl par de qu’il permet au Pape d’y ennoyer neuf
Euefqaes pour y faire leur: fouillons-é- à toute: le: N ation: de l’intfie de vifiter les oint! .
Lieux faire la 34mm de France. ide a empefiloé que les Armenien: qui feint fc tfita- ’
tiques, n’apent oy’c’e’ l’Eglijê de Betbleent aux Peter Cordeliers , le Il!) T ret- Clarefiien".

s’efiant tellement interçfié dans cette affin qu’il a enuoye’ expies de: flafla» Gourmeniin en
anéqfidea’ Conflantinople, ou ill’a heureuje’rnent negocie’e que l’intercefiion de fin M ai-. .

flre a eu plut de credit enuerr cette nation ancre que les cinquante unifie efcuc que les Arme-
nien: vouloient donner.Le credit du R0] n’ag il pas encore empifihe’ que les mefinec Religieux
n’ojent perdu le S. Sepulcbrle par de finallable: arti ces fCette adiante n’a-elle pacfiiit «fis:
la perficution de: Clarejliennqui auparauont efloient laom’llernent tourmentez. parle: Bar-
. lares f5 t pué quela morfla d’Juflrichefipiquefort de ce titre de Catholique, ne duroit-
elle poe la lenir à lu j rendre grue: de ce qu’elle a arrefie’ le cour: de la dolï’rine de Celuin,

qui fins lesfoinr de no: 4m lofideur: euflgagne’ tout le: Catholique: du Leuant? Performa
n’ignore qu’efle afiuue’ la vie à tous leeReligieux dola T erre fainte,que les Turc: auoient (Il)?

prifinneznu cIJofleau de Banane , apre: la bataille de LepantlJe ,- qu’elle a confirai iufques à
prefënt le: Cordeliers dans leur Conuent de [Efilauonie qui efifort enuie’ pour fi: grands .
oient, qu’elle leur a frit rendre l’Eglife de S. Françoù de Pera qui firuoit ,de M finie. . Ï . ,
Tarfin niojen le Marqué: de Breton Ambafadeur de France obtint la liéerte’ aux Catho- i F
liqae: de Sic, que les Turc: alloient tout mettre a’-la clouifne é circoncire leur: enflois, « .
’ ource qu’il: lerfiupconnoient d’auoir voulu introduire le: Florentinrdans leur Ijle. Le
mefine Ambaflideurdejlonrna le grand Seigneur de mettre toue le: Cordeliers du flint Se-.
pas" en’galere , de la] ofla de l’eflrit la croyance qu’un renegat [languir] auoit wifi

ne toue le: Prince: Cbreflientfê rendroient [ce tributaire: pour confiner ce feint lieu.
I Il cf tres-certain quefin: laddrefl’e de: Amloflideuro de France que le: Turthourneroient

fouuent leur: «me: contre la Clarefliente’plujlofl que contrela Perfe’ à autrespzys plut e’loi-

guez. Le: Venitien: , le: Polonnou élu Hongre) , ont fiuuent efrouul les bons: efit: de,
7 cetteintercgfi’ion : zip": la lataide de Lepantlte les Venitient connurent quel’entrentifê de

N caille: -Euefque d’Ac: leur efloit plut utile que n’auoient lerfirces du part]. Eflagnol, ’
quiapre: le: auoir engagez. à decfiau irntnenfe’: . ne voulut tireraucunfiuit de cettefi’gnalle
miliaire , à moufla lien qu’il aymoit mieux leur ruine que code du Ta rc. Le: ion: ofiîces

v qu’ont rendu. à toute la Ch refleuri le Baron de San? à le Comte de Cefi , fint trop fieu d-
trop importun: , pour auoir befiin qu’on en rafioifc la orientai". Le: Ejpagnoltrentr’au-

. tre: câofe’: , ne doiuentpac oublier que cefi leur a fourré pour ont coup plus de trois cens mille
ç eue en marchandije’e qui auoient ejle’ prife’efir le Vicero] de N aplené confifquëec mol-gré

le Barde de Venife’ , qui le: auoir reclarne’es. L’Eonpereur noefine en a refit"; les efiet: par la

difc’ontinuarion du fémurs que le: Sultan: donnoient d Berlin Gabor. De plus en confide-
vration de cette alliance il cf] pernods d’ aller rochier le: efiloue: Cbrejliens par toute: les
terre: du Turc ,- de temps en temp: le grand Seigneur en flic deliurerplufieur: à la re-
commandotiott de: Ambafideur: de France 5 le: renegats repentons de leurfoute trouvent
leur oeil: cnuieux , auec le moyen de retourner fiurtntent en Chreflienté 5 à d’ardeur:
par ce moyen on a obtenu la pennifiion de trafiquer dans le Leuant éden: toue le: p4]:
du grand Seigneur, aufi’i bien aux Italien: , Eflagnol: , Flamant à. Adernan: qu’aux
Francoù; le: Ra]: Tree-Cnrejlien: ne voulantpae que leur: fiojet: [En]: fe prenaient d’ on

fi grand aduantage. Aufi’i le: Pape: mefine les ont finirent remerciez. derfêruice: que par: ’
ce moyen il: rendoient à toute la Clarefiiente’. 213i le: en ofêrtit donc blafiner ,apre:
tout de raifort: , apte: l’approbation du pere commun des Clarejlien: , s’il de]! mauuaù’
Cloreflien é marane Muffin: bien à quedefin la maifin d’Auflriclre veut par fi: reprocher
ooliger la France 4’ renoncera’ l’alliance des Turc: : c’eflpour lu] ofier ce’t adnantage é pour

. J’en emparer ede-mefine , afin de pouuoir redui re plut facilement toute la Chrefliente’fiucfi
domination ,filon lesprojet: de Charles V. qui autrerfbir auoitproporëà Salin; de parto-
ger entr’eux deux l’Empire de toute la terre 5 mon ce Sultan fi moqua de fi na ambition. ’



                                                                     

. furent d’ac-

’ Balla de Ba.

me . .- Il Hif’toire des Turcs,..;.
Les Infidodesnreji’ooeayontfi opinion :de la fa] de cette maifon; qu’il: ne iveulent.

’ I int s’allier auec ederZCe’t Empereurl’an 154.!.fit Wfififl’ le: multifilaire ne le rand
Re] Franc-où enuojoit à la Porte, comme le fieu en reuenoit , lequel y efloit ad l’anneepreaq

cedente pour fiopplier Soliman d’inueflirfinfiere Ferdinand du Royaume de Hongrie aux
mefme: condition: que l’auoitJonu le Re; Jean 5 Et Ferdinand demanda encore certain-
uejliture par deux autres Expre: qui gîtoient au Sultan de: flufinifi’ions indigne-s de la
piete’ tant nantie, édelofiperlegrandeur de cette mafia Cotboltqunbu depuis il: n’ont
perdu aucune occofionde rechercher cettle- adiante; 1’le ont employé de gronderfommes .
d’argent, qu’il: anti diuerfiefiu difiriôue’eoi la Porte; Et il n’y .4 encore que trou mali

, qu’ilt] auoieutenuoje’ un Moine pour ce’t gilet. :2331; cgfintdouc de noue reprocher fi 4;.-

grement ce qu’il: ’fiukittent depuoèji long-tempe ce qu’il: bigame auec tant de pefiion,
ce qu’il: veulent acheterficloerement s Et pour le: aunw N ations , fi quelques-aines nous
en blajinent par enuieou’par ignorance, qu’edes confiderent qu’il n’y en a pua une xi uii-l -
n’en reuieune lue de prife n] 4’ qui elle ne fiit plus necejàire qu’il la Iran-coi]? , que

fi ode venoit fe’ rompre elle: auroient lieuetoflfujet d’enparler tout autrement, (ide la

redemander odes-mefmes. ’ ,. , ’ a 1 - r - -
v. A mefme qu’Amurath crailloit en aage l’a puifl’ance s’eltablilToit , 86 les affaires

L, flip," qu’ilauoit trouuées fortembroüillées, s’efclaircifl’oient 5’ De forte que plulieurs- des,

des rebelle: rebelles preuenant l’extremité où la continuationdeleur faute les cuit reduits à la fin,
22:43;” faifoientleuraccommodement 5 Et le Balla dLErzeron iugeant d’ailleurs qu’il auroit
ment. ’ meilleure eompofition auant que [on credit full defcheu, promit obeïffanec à la char;

ge qu’on luy laineroit (a charge,fans le rechercher de tout ce qu’il auoir fait dans (on
Le; Wh, gouuernement: ce qu’on luy accorda de meilleure foy qu’il ne l’obferua. Les petits

Tartares re- Tartares, chez lefquels le mépris del’authorité des. Sultans s’elioit glifl’ée durant le

a?!" n defordre, ne le monilrerent pas fidifpofez are foufmettre aux commandemens d’Ao
nouueauSou; mutathzil vouloit, felon la puiflance qu’enont touliours euë les grids Seigneurs,leur
"m": dôner vn nouueau fouuerain qui par les brigues 86 par (on argent auoir gagné le Con-
’ n feil,86 donna charge ’a vnBafl’a d’equiper trête aletes pour l’aller mettre en pairement

mais les Tartares quiaymoient le vieil nomm Mecmet-Gerey , refuferent de rece-
uoir celuy-là : tellement que le Balla qui le conduifoit n’eut pas feulement permiflion
demeure pied à terre quelque inflance n’en fifil’autre Balla qui refidoit ’a Cafs, où il

Le un qui ya! accqufiqmé d’en anortvtn dela part u grand Seigneur, pluflzolt pour marque de
and: m’en" (ouueramete,que pour y faire aucun aéte de poquir.Amurath connoxfi’ant que pour
e? Pli-cm" cette heuteJ’a le moyen leur manquoit de le faire obeiîr, voulut pour adoucir cét
ËCËË’M’M” affront ennoyer la velle &l’efpée, marques de confirmation au Cam qu’il auoit en-

uie de depofl’edet. Mais ce Cam ofi’enfé de ce qu’il ne luy ennoyoit ce prefent que par

vn fimple Capitaine de galere , fitlemprifonner le porteur, 86 luy parla auec vn mépris
extreme du gouuernement d’Amurarh :melme quelque temps aptes il donna fpail’a- ’
gel fur ces terres aux Cofaques quivenoient de rauager les enuirons de Trebi onde,
86 fit courir le bruit qu’il vouloit faire alliance auec les Polonnois 86 ennuyer vn Am-
ball’adeur refider aupres du Roy Sigifmond.

Ces alarmes n’empefchetent pas Amurath de faire marcher les forces vers Bagadet
pour chafiier le Balla 86 ramener cette Prouince a (on obe’ill’ance. Ce Balla le nom -

mm" me mort Pequier, qui ayant elle mis dans cette charge l’an 162.0. s’y ellort rendu qomme
"me: Pou, fouueram depuis la mort d’0 fman , meprifant d’cnuoyer les tributs ordinaires a Con-
chimer le &antinople, ny de reconnoiftre aucuns ordres que ceux qui luy citoient agreables.

Ses deportemens infolens deplaifoient fort à Amurath , 86 les intelligences qu’il
entretenoit ouuertement auec le Perfan,le fafchoient encore dauantage. Il auoitelté
propofé au Confeil de le faire affal’finer,mais l’execution en citoit difficile,pource
qu’il le tenoit trop bien filtres gardes: il fut donc refolu de tenter fi l’aurhorité 86 le
nom du grand Seigneur tant refpeôté parles Turcs ’n’auroicnt plus aucun pouuoir fut

gauler,

. QEËlcnoîm luy. Et pourcét effet Amurath enuoya vu nouueau Balla en (a place,86 commande-
Ba a, 8c (a ment àluy devenira Confiantinople ou d’y ennoyer (a telle. Pequier qui auoir aduis
ËïÊm’ ’4’ par les eorrefpondances feeretes de tout ce qui le deliberoxr au Confeil, ayant propa-

’ ré farci-poule dita Ce Balla auec vn foufris méprifant , qu; (on equipage ne pouuoir
pas ellre li FOR prell pour aller a ConfiantinOple,86 que les affaires ne luy permettoiët
pas encore de faire ce voyagesPour fa telle,qu’il aymeroit mieux l’y porter luy-me f me
s’il iugeoitqu’elleyfull: glui en (cureté-qu’à Bagadet , que non pas de la baillera vn

a ’ antre:
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entremis qu’il n’y auoir point d’endroit ou elle full: mieux que fur fesefpaules,86 que, l 6 Ü; Il
ce feroit chofc monllrueufe- de Voir vn homme porter-deux telles. Amumm couac 11;, ----.....
faut par cette raillerie , ceqn’il deuoit attendre du Rebelle, donne charge au grand;
Vizir de mettre fur pied-vne.puillante armée pour l’aller depofi’cdee, A13 mode de
compter des Turcs elle citoitde cent cinquante mmçbouchcs ’ pren: sa dire (remit-Où

cinquante mille combstanmquife rendirent clonant Erzcronau commenggmmt de .
l’lîllzé.Pequier cependantdans lacrainte de ne pouuoirlong-temps [bullerait le [loge n implore le.
auec les propres forces, reclamoit inflammentle (cœurs du Roy dePerI’e’ ,’iufques, recours du
la qu’il s’êgagea par les lettres,t5.t il citoit efpcrdu,d’ell1ylinrer la place s’il leatitoit de; P333331”?

cette peine. Le Perfan l’alïeuroit par tous les courriers qu’il ne luy manqueroit pas;1uyliuxe: mg
l’exhortantde ne perdre pointeourqgermais comme il n’auoit pas;eneo;e ’all’ez’de Bida-

, forces, les troupes citant du: collé es Indes où ilî falloit la guetter, ou que peut;
nitre il auoir. peut qu’il ne luy manqualtde parole ’, 86qn’il’ne fifi [a paix a feula:
pens enle trahifl’ant aux Turcs, il ne voulut pas s’engager fi promptemmt dansotteê i à - ’
place , 86 lientretint touliours d’efperances. .’ . , .- ’. ’ y a

Les approches duzfiege le firent par vu Prince Arabe qui elloit au feruice du grand
l Seigneur. Peqnier forty auec lix mille hommes pour lepenfer (urprendne-,y fut bien
battuluy-mefme 86 rudement pouffé iufqu’aux portes de la Ville, qui ayant cité arum? n a K. e
tolllnuel’tiefirt alliegée troisiours aptes par tonte l’armée, que le graird’Vizit anses Puehânff
noit.Alorsle Balla dépefcbe derechef vers le Perfan , pourle coniurer’de nefe ballet; Turque.
luy faifantlcs mefmes offres qu’auparauant. Le Petfan luy enuoyedone du eommem
cernent quatorze mille hommes de pied qui le campent a trois lieuês dria , puis fiat
mille chenaux sa: a la fin , fur l’aduis que fes Capitaines luy donnent que ces forces
ne (ont pasçfufil’antesfily va luy-mefme en performe auec dix mille hommes,8c la
fleur de laicaualerie Perfane. Ainfi citant a peu pres aufii fort en nombre d’hommes sa
plus frais que les Turcs , il les hareele tous les iours par de grolles efcarmouches , leur
retranche les viures, leur empefche le fourrage,86 lestient-comme afligez parmy les a:
incommoditez extremes des btnflantes chaleurs de l’El’té , de la faim ,des maladies, V
86 de la difette de toutes choies. Le chaudy citoit fi infupportable qu’ils citoient con- î’gfiîfi P"
trains dele terrer-dans des trous qu’ils fouilloient: ilrauoit fait creuer prefque tout ’
leur canon ,86 petit vne partie de lents chenaux : la faim les forçoit de mangerie
telle, fi bien queïplusd’e la moitié de leurs Spahis efloient demontez: de viures ils
n’en pouuoicntauoir quepar le moyen des Gardes, qui les leur vendoient au triple,
ce qui eut biemtofi tary leur bo :r:fe:86 d’argêt,il n’en venoit point du tout de Confian-
tin ople, tellement que le grand Vizir pour reme’di’eren quelque façOn-à cette necelli-
té ,fitapporrer tout celuy qui citoit àleurs armes, ceintures , chanfreins, 86autre
equipage’, afin d’en faire de la monnaye. Enfin la neCeflité ellant fi grande qu’ils L’arméeTurê

ne pouuoicnt plus fnbfiller , 86 qu’elle auoir mefme vaincu l’opiniallreté des Ianill’ai- a" le" k

, . . . . , rres , qu: pour tefmongner leur affection au gran’d Seigneur , 86 pour le vanger de Pe-- aigle 135.3 ’ A
quiet qui auoir malfamé quantité de leurs compagnons en haine de la mort d’Ofman, «Il? (m’en-Ï

s’elloient obltinez à ce fiege , il le refolut deleleuer : mais pour fauuer (on honneur
-86 ne pas entierement perdre cette place,il ennoya vn Capitaine vers Pequier, luy
dire qu’il connoilloir qu’il n’ellzoit point rebelle , comme on l’auoit fait croire au
grand Seigneur, puis qu’il n’ouuroit point les portes au Perfan , qu’il elloit exeufa.
bic de n’eltre pas venu à Confiantinople, où la calomnie de l’es ennemis l’auoitaccufé ’
de ce crime, 86 que pourlny il tefmoigneroit la fide-lité à Sa Haurefl’e , 86 qu’il l’affeu’;

toit de les bonnes graces , pourueu qu’il ennoyait tous les ans les tributs à la Porte.Ce
n’ayant promis il luyfit prefent d’vne voile 86 d’vne efpée , marques de confirmation

dans (a charge. ’ " V
, Si toit que le Vizir eut leué le’fiege, le Roy de Perle fomma Pequier de fa pro- q q
mefle,& luy demanda qu’il luy limait la Ville: mais cét homme double le voyant pcquiu r:
hors de peril luy manqua de parole, aulli bien qu’il auoit manqué de foy àfon Prince. m9" du,
Le Perfan furieufement irrité de cét affront, s’en alla paffer la cholere fur la petite F32: (23R
ville d’iman- Ouil’al qui cil: au delà de Tigris à vne iournée de Barbilonegen attendant tu.
que les pratiques qu’il tramoit luy donnalfent occafion de le vanger. Ba acier cil baffle
le long de la riuiere de Tigris à vn autre il y a vn chafieau ou citadelle, à l’autre
vn grand bafiion : Pequier eüoit’logé dans ce dernierreduit, &rauoit mis vn fieu fils
nommé Deruich-Mehemer dans le challeau , pour y commander. Ce ieune homme

N a;

- à .hn.4A-4.-......-J- ajaw-
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. me . 1’11ther des Turcs,
i6 2.5:. cajolé par lesi’nttigues du Perfan,86ponll’é par fa dénaturée ambition, le laiil’a induite

* ’ à ouurir les portes aux Perfans, 86vne nuit receut Imaconly’Carn de Chiras auec les
troupes. Le pore faifi d’cûonnement 86 de douleur , mais n’ofant le plaindre de la tra-

gon En me hilondefon fils, parce qu’ilen auoir luy-mefme commis deux-,alla falüer le Cam 8e luy
h me à ce faire humblemët les excufes dcee qu’ilauoitdifi’e’ré d’executcr fespro’mell’esLLe Cam

Roy .. canif-i: luy fitfort bon accueil ,86 le renuoya en (on logis: maisle’Roy ayant fait fan entrée

P” dans cette Ville,all’ouuit fa vengeance fur luy par vn fuppliee quei’efiimcroi’s trop
cruel, s’il. l’auoit fait fouffrir à vn autre qu’a vn trailtre. Car aptes l’auoir tenu quel,-

qires iours dans vne puante860bfcntc prifon ,il ordonna des foldats pour le veiller
"continuellement qui le teleuant. rudement acoups d’alefnes, on auec les pointes
deleurs halebardes , lorsque le fommeil l’accabloitletraiterent touliours de la forte
iufqn’a’ce que la’mort le rendit infenfiblc 86 luy ferma les yeux ponriamais. V

Durant le fiege de Babilonc , les Ianilfaites de Confiantinople firent vne nouuelle
mineure. des fcdition ni troubla fort la Ville 86remplit le Serai] de confufion 86 d’cEroy.Ces ’
mm". mutins eËant allemblez dans la grande place de la Mofquéc du Sultan’Mehemet,

pour aduifcr,difoient.ils ,aux remedes ncccffaircs des maladies de l’Eltat, force-
rent le Mufty d’aller au Serai! de Scutary hors la Ville , dire au Sultan’qu’ils le
prioient de leur donner audience lelendemain’matin dans fou Diuan , 86 que pour
atrefierlesmal-heurs de l’El’tat ils demandoient les telles dcla Snltanefa merc 86du

4 ’ Caimacan Mchemet Gurguin. Amurath fort ellonné de l’audace de ces brutaux,
ne trouua point d’autre expedicnt pour’les appaifer que de faire Mehemet Manful, .
delta dire le demettre’de fa charge. Il le fit donc le iour mefme , 86 luy enuoya
commandement de rendre les (eaux qu’il gardoit en l’abfencc du grand’Vizir,86

ganga sa. de le retirer dans le Sctail pour cm efcher les delbrdres 861es violences qu’on
sur": fifi cnil: pû exercer fur fa performe, s’il nil demeuré en fa maifon. Puis le fait il en-
noya les fcaux a Re cl Balla Admiralon’Capitaine de lamer, luy mandant qu’il vinll:

ont l’aune: tendre pofl’ellîon i cala char e de Cairnacan,86 donna la place deccluy-ey al’Imbra-
"’° houlBafli ou grand Efcuyerâ’ous ceschangemens d’Ofiieiers ne changeant point la

" demande de cette infolente milice,Mehcmet s’anifa de leur faire diflribuer deux cens
mille fnltanins ,86la Sultane metc d’Amurath en efpandit autant: mais ces grandes
flammes feruirent feulement a rachepter la vie de la Sultane,lcs Ianiffaircs perfifiercnt
touliours ’a demander la telle de Mchemct :de façon que le Sultan pour fe garantir
luy»mefme fut contraint de faire efitaingler cét ancien 86fidelle feruiteur de l’Ellzat,
86 d’expofer (on corps ala porte dnSerail,où ces barbares allounitcnt leur rage fur luy
auec mille indignitez,luy coupant les oreilles,86 le nez,luy arrachant les yeux 86 la lan-
*guc,86crachant contre luy tontes fortes de vilenies 86 d’iniures : tandis qucles gens
de bien a qui la crainte chauffoit la voix 86 les fonfpirs dans le cœur pleuroient,dans
leur ame l’infortnne de eét innocent vieillard, qui citoit aagé de foixante-huit ans,
86 auoir trois fois exercéla charge de grand Vizir. Amurath Chaoux grand unanier

- creatnre du Caimacan n’enltpas receu vn plus doux traitement , s’il ne le full: fanué:
car la haine que la milice luy portoit efloit li grande que toutes les dillribntions de
deniers qu’il fitàplufieurs Minillrcs,nc purent luy trouuer de chemin alfeuré pour

retourner ’a Confiantinople. ’ iSenembatli ’Aprcs que l’orage fut pané , Amurath fit reehgrche des autheurs de la [édition , 86
393:32; futen fuite auDiuan allifié des Bouflangis pour faire indice du Senemballi Lieute.
dm la un", nant Colonel des Ianill’aires trouué le plus coupable, lequel il mit entre les mains des

foldats,qui le ictterent dans lamer. Son dellin vouloit qu’il perift de la mefme
m "me de façon que l’innocent Caimacan ,duquel il auoit caufé la mort tcar comme il fut en
mu, a dm- l’eau ayant attrapé vn rocher pour le fanner,il fut sulfitoit repris 86 mené au logis du
slé- Bouüangy Balli qui le fit a l’inûant citrangler, 86 cuit fait foufi’rir le mefme fupplicc au

Soubafli on Preuofl: complice de Senemballi, s’il nel’eultéuitéc pîtla’fuite. Les la-

Le: lanill’aires nillaires fafchezdela mort de leur Colonel ,auoicntiuré dei: venger furie nouueau
"’3’? h Caimacan z Le Sultan pcnfant appaifer ce fccond defordre, demift leurs principaux

gradSelgneut f 861 d d . . . a , n l .-"mrm de. c e s eur en onna enouueaux .mais ces i ertms accon umez a e p us recon
chefs. noifire d’autres commandemcns que leurs propres caprices , les refuferent abfolu-

i ment , 86cn choifircnt de conformes à leur humeur fediticufc. i - .
Il n’oublia pas ces infolen’ces ,rcferuant a en faire le chafiimcnt nand l’occa- ’

fion s’en pre (enteroit :’ mais elles l’empefcherenr de rien entrepren te au tâchors

. i r litant

f



                                                                     

Amurath 1V. Liure vingt-vnîéme. le; i
durant toute l’année 162.5. quoy que ion courage fluctuent aiguillonné par l’ardeur. mg. .
de fapremiere ieunefi’e 85 par le reflèntiment de l’affront qu’il auoir receu du Perfan, ’-----
eufl: bien de la peine à (e tenir en repos. Et. peur-clin: auec cela, que fonConfeil l’o-r Ammth dif-

1 . q v , . , À p . ’ . limule leurbllgemr a referuer fes forces pour attaquer ptuifl’ammenrla maifon d Aufinchc , li elle inhume
auoir du pire contre la ligue que le Roy d’Anglererre auoir faire pour le reliabliil’e- i
ment des enfans du Palatin. Il fembloit que le ioignant auec celle des Princes de la .. .

baffe Saxe ,elle deuil: faire de grands encas, &qu’elle cuit autantde forces comme qâÊtËÂÊÊIL.»
il y auoir de grand noms: Berlin Gabor l’auoit auidement embrallée, 8c aptes que effets Mali-4.
Mîsfeld eut pris quâtiré de Villes en Morauie se en Silefie,& qu’il le fur par ce moyen âïrzfifîfi

ouuertlepaflage en Hongrie , u où il railla encore en pieces vne partie des troupes anche.
Imperiales,il reprit les armes a: incita le Balla de Bude à prendre quelques chameaux
appartenans à l’Empereur ’ l’entour de Strigonie a: de Neuhaufel , a; à merrrele fiege Ë°Eggnfâlïfl

deuantNouigrad, u’il reâuifit prefque à lextremiré. Mais cette ligue comme vne sil; le 3313-;
machine quiarrop erefl’orts,eftant difficile à mettre en ellat d’agir,il arriua qu’a- de Bude à
nant qu’elle y fume Roy de Dannemarc qui eüoit le chef de celle de la balle Salle à: 5:22? l"
deltiné pour eflre auffile General de celle-la,perdit vne grande bataille pres du cha» ,
fieau de Luthre appartenant au Duc de Brunfwic. Cét efchec ’efiourdir tellement LadefFaite du
Berlin Gabor qu’il le deltacha de cette ligue, 86 creut auoir beaucoup fait d’auoir E333: DE"
par la treve auecl’Empereur obtenu libre pafl’ageà Mansfeld , æ aux gens de guerre «(com-age.
qui l’auoient fuiuy, de s’en retourner chez eux. Mais Mansfeld ne le fiant pas aux. 86 il Fait "c"-
promelTes des Impcriaux, vendit (es canons se tout [on bagage au Balla de Budele’ïïmgfêit.
duquel ayant imperré fauficonduir pour paffer fur les terres du grand Seigneur,il prit
le chemin de Venife; mais comme il citoit dans la Bofnie il tomba malade d’ennuy

a; de la fatigue du chemin, dont il mourut. I i 1Tandis que les Turcs menaçoient la Hongrie, les Cofaques leur donnoienrplus Courlis dg:
de eine que iamais dans la mer, où ellant entrez auec cent barques, ils portoient Sïâl’âïr’e.’
l’cliçoy iufques dans le cœur de Confianrinople. Il fut donc ordonné-,au Capaudan ’
d’armer cinquante galeres pour leur donner la chall’e,8c leur couper le paillage au re-
tour dans les embouchentes des riuiercs; ce qu’ayant fait plus heureufement que les L ,
antres fois , il en coula à fonds quinze ou vingt , sa en amena vne douzaine en triom- dfà’s”,:’âh’e’ff

phe dans la Ville. Ainfi il appaira l’efpouuanre du peuple , sa reprima leurs coutres foncfe rand,
de ce collé-là pour cette anuée.Mais ils ne laiffoicnr pas de faire nuage dansle Cher- 3m
fonefe Taurique , où ils auoient cité appellez au recours par Chingiras frere du
Can Mechmer , uelc grand Seigneur auoir voulu depoffeder ,apres y auoir deffait ’
les Tartares qui uiuoient le party du nouueau Cham. Ils mirent le fiege deuant
la ville de Capha , &y demeurerenr iufqu’â ce que Mehemet cuit conclu (on accom-
modement auec ile grand Seigneur. Lequel. cependant en ayant fait de grandes
plaintes aux Eltars de Pologne,ils furent obligez pour le fatisfairc de donner charge sont repu.
a Koniecpolsky de les charrier : dontil s’acquirra (i bien qucles ayans defaim pres de n°1
Crilow,&leslipourfuiuanr iufques dans leurs forais vers le lac de Curucow,il les P in -
reduifiràpromettre que deformais ils ne feroient plus de courfesfur les terres du i

- grand Seigneur ny de les vafi’aux, sa: contenteroient des appointemens que la Re-
publique leur payeroit, qui pourcét effet leur furent rehauilcz d’vne fixiéme partie.

Leleger’ aduanrage quelcsTures venoient de remporter fur les Cofaques leur fit ,
femer vn bruit que les cinquante galeres qui les auoient defaim eûoienr cquippées

- deflein de rauagerlcs coites d’Iralie, ô: quele Sultan pretendoit couurir de vaiil’eaux
toute la mer du Ponant. Le Duc de Tofcane pour apprendre la veriré de cette no,u,- Mommo
uelle enuoya Montauto General de (es galeres auec les deux meilleures qu’ileult Gencrlll du
faire vne courre dansl’Archipel. A res auoir pris quelques brigantins fur fa route a; P1264
vneifregate qui conduifoit des pu gers auec de l’argentôc des draps:comme il ut siffleurs vaif-

x entré dansl’Archipelversl’lfle de Tenedos il attaqua vn grand nauire chargé de ba- uefiîrïm’

les de marchandifes qui luy fit d’abord quelque refillance , mais aufli-rofl: le rendit.
En fuite il donna la chafl’e à deux autres a; les pourfuiuit auec tant de chaleur qu’il les
cuit pris àlaveuë des chafieaux de Confiantinople , s’il n’eult reconnu que c’elloient
des Chrel’riens Grecs. De la chargé de butin il retourna à Florence receuoirles hon,-
neurs que (a courfe meriroit, &rapporrer qu’il auoir appris qucles grandes occupa-
tions que les Turcs auoient chez eux empefchoicnr d’apprehenderla venuë de leurs
flottes en Italie : de forte que s’il y auoir quelque chofc a craindre c’eiloit feulement



                                                                     

10,4. ’ . Hiflzoire des Turcs, i
i 6 a 6. des Pirates qui en temps de trouble volent amis a: ennemis auec plus d’impunité.

5-."- Parmyyccs voleurs il y en auoir Vn tres-fameux nommé Afan’Calafar renegat Grec;
dont l’armement citoit de fept grands vaifTeaux de guerre a: de quelques autres
moindres. Ce Pirate courant la mer vers Alexandrie , fut apperceu par vn nauire Ve-
nirien qui fe mit àfuirôc prendre vne contre-route : mais il fut aulli-rolr pourfuiuy

y’AL’mr ;Cahffët "par le plus legeràvoiles de ceux du Corfaire , qui luy donnala chafi’e toute la nuit.

un: Le lendemain marin,lors qu’ill’eut atteinrils commencerentle combat,& le con-
de val en"! tinuerentiufqu’à l’arriuée d’Afan fur le midy, qui à force de coups de canon perçaie
çh’dim” Venirien de routes parts se y prit vingt-cinq Chreüiens, parmy lefquels eftoient trois

Capucins qu’Ifabelle Claire Eugenie Princelfe des Pays-bas ennoyoit accomplir vn
vœu qu’elle yauoit fait Bila Terre fainte. il attrapa en fuite vn vaiffeau François chargé
de quantité de marchandifes se de vin gt-cinq mille reales d’Efpagne, 86 au mépris du
Balla d’Alcxandrie fur prendre trois autres nauires François dans le port , dont il
contraignit, les marchands à retourner en terre luy querir vingtmille reales qu’ils y
auoiër porrees.De la il courut en Sicile,où il furprigvn gros vaifl’cau qui croyoit dire
en feureré à l’abry d’yne forte tout proche de la ville de Gergent;& vne rarrane,de la-
quelle les bômes fe fa’uuerent’.Et comme il tournoit fa route vers l’Ifle de Sardagne, il
vint à paffer vn vailleau Holandois chargé de grains, lequel croyanreflre affeuré par-
my les Pirates d’Algcr 8: de Tunis,a caufe de la paix nouuellemër jurée entre les deux

9 nations, le laiii’a librement approcher de fou bord:mais le Pirate luy apprit que la-
! bonne foy,& fon meûier ne firent iamais alliance enfemble , se luy dit pour cou-

v urir (on volque la paix faire auec les Efiats luy defendoit d’attenter aux perfonnes
ny auxvaiffeaux des Hollandois ,mais qu’il auoir droit de confifquer les bleds qu’ils

. portoient aux ennemis du grand Seigneur. Enfin n’ayant plus de lieu dans fes vaif-
:2 Pâfiifiî” feaux qui ne full plein d’efclaues a: de riche butin ,’ny de matelots pour gouuerner les

galates. nauires qu’il emmenoit, il reprenoit le chemin d’AlgerLlors que vers la pointe de
Sardaigne il apperceut quinze galeres qui venoient à voiles &I à rames pour le com-
battre. Tandis qu’elles faifoienr leurs approches , auant que de le difpofer au combat
il le fit apporter vn Liure de Magie , lequel ilauoir accoullumé de confulter premier

7-Conmtc les que d’en entreprendre aucun.Le Liure cirât ouuert il pofoir deflhs deux fieches qui fa
Limes deMa- ’mouuoient d’elles-mefmes,& felon leurs mouuemcns luy donnoient des figues de ce
Ë: qui luy deuoit arriuer dans l’occafion,ce qui ne l’auoit encore iamais trompé.0r ayant
ne. f trouué cette fois la qu’ilferoir forcé d’entrer au combat ,85 qu’il n’y feroit point tué

ny fon nauire pris ,comme il elloitnaturcllement audacieux,ilne voulut point faire
d’autre refponfeà la galere -quil’elloir venu reconnoillre que par la bouche du ca-

"amena; des non: alors les galeres , dont il y en auoir trois du Pape , commandées par Alexandre
ïîfiîzsdfâa- Felicina Chenalier de Malthe, huit de Naples par Dom Iacques Pimenrel , a: quatre
ples&ilë’fof- de Tofcane par Iulio Montauto leurs Generaux,qui s’efloient ioints pour deliurer
me a l’am- les mers d’ltalie du brigandage des Pirates ,ayant trouué ce qu’elles cherchoient,
T’en” , huit des premieres attaquerent le galion d’Afan armé de quarante-lix grolles pieces

d’artillerie, de lix moyennes , se de trois cens hommes. Les fept autres commence-

i

rent parla tartane , que les foldats abandonnerenr pour renforcer le galion: puis s’e- ’
fiant attachées à deux gros vaill’eaux du Corfair-e , elles les contraignirent de fe ren-
idre : cela faitclles coururent aptes deux autres, qu’vn vent contraire aux fuyards leur
mit bien-toit entre les mains. Afan’ relié auec les deux derniers faifoit vne mer;

. ueilleufe refiüance, mais comme il vidquatre de les vailfcaux pris ,le lien percé de
:ceg’c’ffstçlalâï tous collez, les cordages coupez, les voiles en pieces, a: la meilleure part de les

(un, foldars morts ,efperant neantmoins felon fa prediâion qu’il le fauueroit,il le mita
prendre la fuite , a: pour fe rendre les vents plus fauorables , comme il auoir fait au-

Il a mon" à tresfois ,illeur facrifia vn mouton , d’oùil ietraleslquartiers aux quatre coings de (on
fescharmes. vailleau.Cependant les huit galcrcs le pourfuiuoienr touliours à coups de canon,

rafchant de le prendre pour fauuer les richeffes qu’il portoit , mais le General Pimen-
tel ayant elié blelléà mort d’vn coup de fauconneau , elles refolurenr de le couler à
fonds. Comme il faifoit eau de tous collez Afan defefperanr de fa prediâion, plul’toll.’
que d’en laiflèrle pillage aies ennemis ,y mir le feu de fa propre main, brufla par vne

mammidbhorrible cruauté vne fille Chreilzienne de laquelle il abufoit, &jetta dans la mer
lût-çà: dm" la valeur de plus d’vn million de richell’es , puis s’y precipita luy-mefme. Neantmoins

(Ê. tomme il ne meritoit ny l’honneur d’vne genercufe mort, ny le bon-heur dela liberté,
il



                                                                     

. r . ,. , , , ,- . , ’ .Amurarh 1V. Liure Vingt-vnieme. 1’10;
il fut tiré de l’eau pour ente-attaché à la chaifne comme les auttcsefclaueslesnfoldats ,1 g z à
qui auoient fauté dans le galion pour partager lebutin. auec les flammes, touchez des -------
cris pitoyables des Chreftiens qui citoient au fonds,en re’tiretent quelques-vns-:mais m fait «a,
Comme ils s’amufoient trop, le galion s’ouurir &cbulaàfondaLa plufpart des vain; ne, a P1..- q
queutas 84-des vaincus y périrent’,les efquifs ayantdeJ-a peine d’en approcher acaule gré; filé"?

du feu, Œelques-vns a: famerent à la nage, d’autres fur des aix- du debris ,entre lef- "qui;
quels fe rrouuerentdeuxdes Capucinsdont nous auons parlé,le rroifiéme. le coula la.
auec vne corde dans vne chaloupe des galeres du Page. Le lendemain lesgaleres fe
feparerenr.Celles de Naples allerent porter le corps deur General (ieunes: celles mandat,
de Florence retournercntà Liuourne’: 86 lc’.General’Felicina fut defcendrc a Ciuita du (705mm

Vecchia3d’oùil porta aRomel’efl-endart desTurcs tout percé-de coups de canon, aïe ” km

pour eflre mis au rang des trophées n , i 4 4 a . .4. .. ’ , ..
t L’année 162.7, penfa commencer par vne rupture de paix entre l’Em’pereurôc le.

grand Seigneur. Le difl’ermd des limites n’ayant, point encor cité bien decidé aucon- La? .
tentement des deux partieszle Balla de la Bofnieeiloit venait Bude auec lix mille che- , ,
uaux,quicouroient les fronrieres de la Hongrie , 6: auoient fait quarre-vingts pri- H (22:13::
formiers que le Ballade Bude enuoya à Conflantirroplela moitié de cesmal-heureux ne: à Con-’
moururent defaimôcdeifroid parle chemin, l’autrer citantarriuée le r. iourde F en nmmPk-
urier,le Caimacan en mefme temps fit arrel’terleRefident del’Empereur’ dans la
maifon d’vn particulier , auec deffcnfc d’en fortir fans permiflibn , fur ce que’celuy de
Tranfliluanie. l’accufoit d’auoir femé de faux bruits du mauuais fuccez des; afi’aires de
iHongrie pour tafcherà renouueller les troubles de la Ville qui n’eftoient ,as:cncore Où le ires.-

I . . . . U . . - dentdc l’au...bien appaifez. vMais au bout de dix huit iours. se aptes beaucoupde dl cuirez, , le me" en a-
Caimacan cfcoura fes excufes se luy fit commandement de feretirer dans (on logis reflé’.’ V
fans qu’il puff rendre vifire aux Vizirs ,ny voir d’autres perfonnes que le feulCaiL
macan. L’Empereur de (on collé foupçonnant que ces coureurs ne luy voulurent m1, mis m

’ faire la guerre tout de bon,fe difpofoitïa enuoyer des forces au Comte d’Al’temps fou liberté,
Commifl’aire,l’ors que le mefmeCaimacan arriua aVienne pour negocier l’accent. i, ’
modem ent.BerlinGabor tafcha de luy donner mauuaife opinion du fuccez des armes
de l’Empereur contre les Proteftanst,luy faifant. Voir grande quantité. de drapeaux
qu’il difoit auoir ga nez fur les troupes Imperiales. Mais aufli les Imperiaux à deflein
de luy faire iuget afin contraire, firent palier deuant fa porte trenrefcinq ’énfeigncp
que Walliein Due de Fritland venoit d’emporter fur les Veymariens dans la Silefie. In
Neantmoins rou tes ces monilres exterieures n’el’toient que pour diffimuler le befoin ’
interieur que les vns 65 les autres auoient d’vnc bonne paix. Car le Sultan auoir les
rebelles d’Afie se le Perfan fur les bras, a: l’Empereur auoir à reptimer les foufle-
ucmens des payfans de la Boheme, a: à pourfuiure les exploits qu’il auoitcommencez «
ailleurs 3 fi bien qu’elles n’empefcherent point que les deux Princes ne fe pertaflent

chacun de [on cofiéamainrenir la paix. * i ’ -
Les Deputez de Ferdinand Il. citoient Ellienne Sennicy de Kic- Sennicy Euefquo

de Vacci , Confeil’ler de fa Majefié Imperiale a: Chancelier de Cour par-le Royau-L t -
me de Hongrie , Getard de (Æeflemberg ,Daniel Eftarhafi , Pierre .Cohai , tous a imité f!”

. . . . . * . , par: entre letrou Barons libres 6: Confeillers , 86 le dernier Vicc.General des garmfons d’au de- grand Set.
ça. du Danube. Ceux de la part d’Amurath , citoient Herdat General des armées en": a: .
Othomanes d’au deçà la mer ,Cazare Vizir Lieutenant de Bude premier Commif. ’ 1mm!
faire de ce Traité, Vizir Morteza Balla , en l’abfence duquel furent depurez. Mudfci
Illua Efiende de Bude , Mehemet Baffa d’Agria , Achmer Beg de S trigon ie , Mazare
’Beg de Szofualti, 65 Gritkan" Azab Aga de Bude. Et pour le Prince de Tranfliluanie
Michel Soldolughi d’Erete luge Royal du Siege:lefquels tous aifemblez au mois de
Septembre :627. demeurerent d’accord des articles fuiuans. ’
1. 25:15.: articles frit: é tondra aux enfermas de situotorok , Vienne , amarrât é- Mmes;
Gjamary,qroi n’ont ME renaudez. njpuèlioz. ,flront inuioloélemmtgara’ez. à extrairiez.
a. ne lapina: dom le: Commrfliires n’ontprî dama:rcrd’acrordærimpalemmt tondront
le clown» de Bolua’umtfiront traitez. par de: du ôqfidear: exprésâ la Gourde: [frangés

girant (à: gain r17 firoitlpn terminée félon I4 rencarda Troitéde 614m"; , ajax mant-
moim au totîjourrgordn Japon é d’autre.3. 2g: l’artitle troific’me du 774i! deG 14mn)

en confirmé tourbant le: fort; rafla de par! à d’antrcfir le: fientions de Groom contre
la raréfia»: la paix, â qu’a» retourde; Ambafiao’mr: les Commt’fiira truandant) E

orne . A
,



                                                                     

- a , o i .106 -H1i’corre des Turcs, » .
r s 2.7. l’entretien de’: le douzième dame de Ienuier enfilant. 4.- Que le: principaux du lieu

”-’”’-’«’ de fafêmblée donneront (fierunoefiue leur: fange éfiellez en prefinoe de: Contentflciree,

, A - que le: deux liqueur: ratifieront le- Treite , é une don: quatre mon? le: Améofle’deur:
deptrtéd’eutre porteront le. raglation ne: de: prefin: convenable: 4’ leur: Majellez.
5. .1254»: à ce qui à]! de: vidage: quije’ doiuent rejiituer, de: delta: entre le: nobles,

.- . , . de: sen: é droit: huez. par forte; de: iuiure: , opprgl’ion: , à violente: , deux C0010;
surfil": [iront ’ enuoya. l’un net-deçà , l’entre ou de!) du Danube , nuer le: Adjoint: qui]?-

ront donnez. par le Palatin de Hongrie 5 è le Vizir de Bude,pour accommoder le’ tout en
contentementde: dettxpurtt’e. ’6.’ ï,QIJte’ le: prifinnier: emmenez. durent le: dentine: tre.

ne: firent reldfilrez,’ le: autre: Vendue par efilunge ; 6’ pour aux qui deuront foyer
rançon elle [En neglËe-entre le Peloton de Hongrie â- le Vizir de Bude. 7. Que la tonti-

q motion de leprenxiere peixjufiu’â vingt-ring en: dont il en reflefept à expirer ,firu deum.
3 v x- mine? par leur: Mejè’fle’zî le pourfuitte de: nouueau: Amlafideum 8. Quelerpofiiges

r à. le tomereeje’ront- lié": en toute: le: Prouince: de: deux Empires, dont le: Gouuero.
I . amené” ÏQÏÆ’ punirontje’uereuient le: oontreuenen:, à. mon qui par malin entrepren-

dront de troué!" iettefoix. 9. Etperoe qu’ordiueirenoent le enneigement d’officiers mufti
du defirdre du: ktfion’tieret, le grand Seigneur promet que Monaco Bdfli à le Vizir de
Bude mon": de lepnix demeureront longuement don: leur: charger. to; ,25: le: in- ’
jure: , rupine: à extra. tomme? depuis» Ie:preeeden: treitezjë’ront oubliez, moufler tout
gue le pre ente poix féru filmeroient à inuioloélement gardée en toue fi:point:-
’ Refloit a raccômo der Berlin auec l’Empereur:Ce Prince vouloit fe roidir,attendanr
ce que feroitle recours que les Anglois deuoientenuoyer au Palatin : maisjamme le

- . grandSeigneur eut appris qu’ils s’efioient brouillez auec les François;Partant qu’il ne
1"" Mg’m’ feroit as e . leur ouuoir de reficrl’allillancc u’ils auoiët romife il dé efchad u

mal auec les P n P P q P ’ P c xFrançois,fonr courriers, l’vn a Berlin Gabor, a: l’autre au Balla de Bude ,pour traiter cette réconci-
liation à quelque prix que ce fait , a; cependant il donna des lettres à l’Ambail’adeut
me in». "de l’Empereur qui retournoit a Vienne,pout l’all’eurer qu’il ne fongeoit pointa d’au-

mu- tres entreprifes qu’adompterles rebelles d’Afie,& a tirer raifon des Perfes.Aufii-tolt
fque le Ba a eut receu l’ordreil enuoya trois perfonnes de grande condition a l’Empe.
’teur,pour luy faire l’euuerture de paix :l’Empereur en fut tres-aile , a; afligna le lieu
pour en traiter a Gomorrhe. L’article le plus diflicileà refondre fut la renonciation

u’on luy demandoit en faneur de Berlin a la fouueraineté de la Tranfiiluanie, Mol-
auie &Valachie: mais ils accommoderent cela en forte que la paix fut conclu’e’ au

- gré de l’vn a: del’autre party; certes tres-auanrageufement pour Berlin, Beau grand.
contentement d’Amurarh,qui dans l’eltar où pour lors citoient fes allaites a: celles de
’l’A-llemagne’, ne redoutoit rien tant que d’auoirl’Empereur pour ennemy. Anllî en

tefmoigna-il vne ioye ex.cefliue,& enuoya cent trente robbes de prix , outre uantité
d’autres beaux prefens,pour gratifier ceux qui auoient trauaillé à Cét accômodement.

v1 4 Les Veniriens furl’aduis qu’ils eurent de la conclufion de cette paix,enuoyerent vn
° Ambafladeura Conflantinople pour confirmer la leur , à: y entretenir l’alliance auec

. A les Turcs.Le Roy de Perfe aùffi,nonobll:ant les grands auantages qu’il auoir fur eux,
, y auoitenuoyé le fieri pour la demander, àla charge qu’on lainait Bagadet à fon fils

aifné, olfrant dele tenir en fief du grand Seigneur. Neantmoins fans s’arrelleràces
propofitions , le grand Vizir ne laifl’a pas de partir au mois de Mars auec vne puiifante
armée 85 d’allera Alep attendre les autres troupes que le Balla d’Erzeron luy deuoit
encore ennoyer. Les Princes de Moldauie 8e de Valachie eurent auili ordre de fe te-

l-F lima Vï- nir prefis 8c de fournir deux mille cheuaux,auec les viures,munitions& autres chofc:
2:33: ’ÎËC’Ï’ ’necefl’aires pour l’agnée-,Er le Cham des Tartares de Precop contribua tout ce qu’il

r weeooJlom- pût de (on collé . Ainfi le grand Vizir Aphis Mchemer alla mettre le fiege deuant Ba-
mc” gadet,auec deux cens mille hommes. Le vray nom de cetteVille c’eli Bagdad,maisle

vulgaire l’appelle Bagadet,&: ie fuis contraint de le fuiure, puifque c’eûluy qui donne
les noms’.Ceux-l’a fetrompent bien fort qui la prennent pour l’ancienne Babylone:les
fondateurs 8c le lieu de l’vne a de l’autre (ont bien difcrenssBabylone auoir elléfon-

31334:1. "W Idée par Belus ,fermée de murailles panSemiramis, se merueilleufement augmentée
ËÏL’YÎZS’Cînm par Nabuchodonofor, qui pour cela fe vante dans l’Efcriture fainte de l’auoir fondée:

, elle elioit fur le canal del’Euphrate , qui retenoit le nom du fleuue (car cette riuiere
auoir cinq canaux,) Et Bagadet a elié bafty par les Sarrafins,& cil fur le Tigre a quarâte
milles de Uabybnel’ay appris (laps ce bel œuure de Samuel Bouchard qu’il a intitulé

Phaleg,
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Phaleg, c’ell’a dire Diuilion, mais e l’on pourroit appeller auec raifort vn amas de 1, 5 L7;
toute forte de doârine, d’où ptoçedgitcét erreur. Il remarque la, que Babylone-fut ------
partie ruinée parles Perles, en partie parle temps, arque le telle tomba par la negli-

ence des Macedoniens 5 fpecialemenrlorsque SeleucusNicanor eut bally la ville de
h Seleucie furie Tig a trois cens flades delàëlaquelle ayant attiré routes les richefl’es à:

la puilfancc de Baby onc, fut premieremenr appellée Seleucie la.Babylonienne,’. a la
différence des autres Seleucies:puis enfin s’appropria le nomde Babylone,comme onle
void dans Sidonius quil’appelle ainfi. Mais Côme la premier: Babylone s’elloit ruinée, Belle tenu:
la fecondc petit aufli ie ne (gay par quel dellin,& en (à place,ou pour le moins bien pro- :Ët du m!-
che de u fut bafly Bagadet. Le Geographe Arabedir qu’Abujafar Almanfor le fonda 35:13:33
l’an de Chrifl 7 i3. 8e que ce futfur latine Occidentale du Tigre:mais que quelques an- 13 fhimation
nées aptes le Sultan ÎAlmohed (on fils ayant planté (on camp fur la tine Orientale, il s’y d° hmm
ballit quantité de maifons ,dont il le fit vnenouuelle Ville.Vn Hillorien Perfan nômé
Emirchond,le raconte tout aurrement,& dit que Bagadet demeura 342.4115 au mefme
ellat où Almanforl’auoit bally, jufqu’àl’an 487.de l’Egite , qui en: l’an de Chrifl 109;.

auquel le Sultan Almufladit le tranf porta del’autre colléà caufe des. fréquentes inen-
dations du Tigre. Il cil certain neantmoins que longtemps aptes le nom de Bagadet
demeura a la partie du collé Occidental , 6: que celle de l’Orientali fe nômoit Alcorch, Dehîpfion
du lieu où elle auoir cité baille nommé Catch , c’eiloit quelque bourg ou chafieau, de cette Ville,
’Aujourd’huy elle cil en cette mefme fituation , mais fort diminuée de a" fplendeur par
les diuers fieges,.prifes 86 reprifes qu’elle a fouffcrr.Le Tigre palle au milieu tendant du d’huy.’

Septentrion au M idy. Dansla partie Occidentale auantcefiege elle auoir bien 3000. ’
mailons,qhantité de places marchandes, de bains de d’autres lieux publics, mais citoit
prefque toute ouuerte 6e fans defenfes de ce collé la. On pafi’ede, cette-partie fur la ri- .
uiere par vn pont de bateaux àcelle quiefl du collé del’Orient, deux fois plus grande, Le couner-
mieux ballieôe: plus peu lée , &celle-cy s’ellend le long dela riuiere pres d’vn mille, neur en fait
ayantà la pointe du colle du Nord vnfort narré long de 130. pas de tout , 8e à l’autre En? "1° P":
bout vn gros ballion , tous deux auec vn folié fort profond se de bonnes murailles de ’
brique. Surl’aduis du fiegcle Cam fit prefque rafer toute la partie Ocçidentale,de peut
que l’ennemy n’ylogcafl , a: ne s’y mill àcouuert pour faire les approches , se le retira t

i dans l’autre,dontil chafla encore toutes les bouches inutiles,refolu de tenir lufqu’à l’ex- Valeut au.
tremité.Vne partie de l’armée Turque campa fut la tine Occidentale de la riuiere,l’au- aillerez.
tre la palle fur un pont qui n’eiloit baily que fur des ourres,,oupeaux de chevrcs têplies
de vent ,ôe neantmoins fi fermes qu’il fupporroit le charroy 5e le canon. [intriqua la
place par le challeau , qu’il fit battre de vingt greffes pieccs , mais allez lentement exe- M
curées , parce qu’ils ont fort peu de bons canonniers. La brefche faire auec beaucoup l, ËË-ËCËËF"

de temps ne fe trouua pas raifonnable,& lesaflie ez fe défendoient plus genereufe- o ’ g
ment qu’ils n’elloient attaquez. Le Vizir ennuye de ces longueurs fit redoubler la
batterie ,8: apres quela brefche fut tellement agrandie que 30. hommes de front y Le Vizif’ a
pouuoicnt monter,il commandai Marat Balla d’A Iep d’aller a l’aflaut. Le Bafla y alla pionne Prêt:
auec tant de furie qu’il força ceux qui défendoient la brefche, a: les pouffa bien auant 5°:icd de
dans la place.Mais comme il les pourfuiuoirôtqu’ilefloitprell d’y mettre tout à feu 4:3, and
86 à fang , le Vizirluy enuoya commandement de le retirer. Il le faifoit ainfi , difoit - il, y
parce qu’il auoir ordre du grand Seigneur de conferuet la Ville : on (canoit bien pour-
tant que ce n’efloit paslà fon motif, mais qu’il auoir jaloufie contre ce Balla , s ima-

inantqu’on luy cuit donné ’aConllantinople toute la gloire de la prile de Bagader.
Aufli les Capitaines qui l’auoient defiaen mépris conncllans fa malice, ne le purent Ervoyî: que
tenir d’en murmurer, &ce bruit s’ellanr épandu par toute l’armée ,les loldats fe mi-
renta le menacerœâloüer dauantage la vaillance de Muret. Le Vizir forcené de ia- luy fait cou.
loufie fe refolut de le feruir de l’aurhorité de fa charge pour oller la vie à celuyàqui 1m 1* Mc- ’
il n’auoitpû oller l’honneur; à: aptes auoir fait courir le bruit que ce Balla a: vouloit
faire Vizir,dont il méritoit punition exemplaire, il le condamna fans autre conuie
&ion ,ny forme de procez à auoirla telle tranchée. A quoy Murat aufli confiant que
gepereux,reparrit feulement,que c’et’re mort luy feroit glorienle, puifque toute. l’ar-
mee pouuoir tefmoigner qu’il ne la fouffroit que pour auoir bien fait fon deuoxr, à: -»

feruy fidellemenr fou Prince. tOr les Perles raffemez par cette inopinée retraite reparerent promptemër la brefche, a! :cîl’fïaâfl
a; y firent des retranchcmës qui valoiët mieux que la premiere muraille 5 tellement que bâche,

Tome Il. 0 Ü



                                                                     

m8 , Hii’toire des Turcs,
1517. cette jaloufie du grand Vizir fauuala Ville du peril ineuirable, &donnaloifir au Sophy

’ "--”’.-’ de venir au recours. On raconte que comme il vid de delïns vne eminence cette pro-
u Mm digieufe armée’eampée en fi bel oridre , il demeura quelque temps tout penlif,ellanr

vient à leur diuerfemenr combattu, d’vncofte par la grandeur du péril , a: parle peu d’efpoir qu’il

5mm” auoir de reüllir , a: de l’autre par la peut deperdre fa nouuelle eo uefie,& par la ten-
g airelle qu’il auoir pour tant de braues gens qui s’y cfloient enfermez pour (on feruice:
puis aptes qu’ayant pris vne genereufe refolution de vaincre ou de mourir , il loua les

s. ’prîcre à yeux & la voix au Ciel, difant.o Seigneur, quepuis-je moj é me petite troupe rentre tette
En; 3273T infinie multitude dElepbont! Vouefp’euezgrond Dieu, quelle efll’equt’të de me enufigé que

et se. a ’ ie ne cherche le; dt!) defindre mon propre patrimoine,que me: ennemi: me meulent erraien-
1ms. de: mainsgdonnez. me] miliaire contre (107,00!!! qui elle: leDieu de Iufiite à le bouclier de:
’ innocem. Cela ditil jetta en l’air fou Tulban royal tout defployé ,pretellant qu’il racle

remettroit iamais fur fa telle qu’il n’eull donné fecours a les fujets alliegez. Ceux qui
. , .elloient auprès de luy ont alleuré qu’un vent miraculeux reployantle Tulbanenfa

’1’" mefme forme le rejette fur la telle , ce qui caufa vne admiration vniuerfelle à tout:
(«me . l’armée , se donna fujet aux Deuins de luy promettre la viâoire. Animé parce bon au-

gui-e ,fi tant cil qu’il full vray , ou peut-dire l’a ant fuppofé pour encourager les gens, .
il femitàrefuer artentiuement aux moyens de ecourir la place ,Tandis que l’on a -

v prelloit toutes choies neceffaires pour ce deffein ,il jugea qu’il deuoit en aduertir les
afiiegez qui elloientàllextremité, a: leur donner courage de peut que le defefpoir ne
les portall’à précipiter leur compofition. Il fit pour cela vne action extremement ha-
zardeufe , et certes plus a remarquer qu’à imiter. S’el’tant mis (cul dans vne petite bar-

mange te. que de pefcheur durantl’obfcurité de la nuit il defcendir le lôg de la riuiere vis à vis de
mutin 4° l’endroit de la muraille où il jugea qu’il y auoit vne fentinelle, &au cas que les Turcs
°°P’m’ le découuriilent, il fit vn laqs de fes jartieres,auqucl il attacha deux grolles pierres,

. refolu de fe les mettre au col , a: de le ietter dans l’eau plulloll: que de tomber entre les
mains de les ennemis.Ellant arriué à l’endroit remarqué’il toufl’a tout doucement pour

aduertir la fentinelle, 65 comme il luy eut refpondu au qui va la qu’il alloit le Roy, il
r luy commanda d’aller querir le Gouuerneur: lequel el’tant venu auec les Capitaines,
Wh, le, .r, &luy demandant pourquoy il le mettoit en vn fi grand hazard, Hé quo]; refponditvil,
Gage: havît. me: enfinr, n’jefle: peut par voue-mefmes pourl’omourde mo),pourquoj ne m’y mettra];

je pour l’amour de vous fLe:fetigue: que voue endurezfintpourme meintenirlo Gourou.
tufier la tefle ,pourquoj doue ne l’àôogfle’mj-je pue ? éfirou-je difiîtulted’expojèr m4 me

pour receuoir l’honneur que 120m me procurez un peril dele woflrefl’renez. courage mes amie,
t’offre] à grade entremit! voue en efle:, mon quo] qu’il arriuc, don: me: ou quatre iour:
au pine tord Dieu votre enuoye" dufioour:,odieu.Ccs paroles tirerentles larmes des yeuse
a. tous les Capitaines, mais leur fornficrent tellement-le courage, "qui citoit prefque
abattu , qu’ils luy jurerent de petit tous pour (on. feruice. I

Il auoir ennoyé par toutes les prairies, 86 maifons voifines de (on camp prendre
âgîulseæâ tout ce qu’on trouueroit de bœufs ,mulets , chenaux a; chameaux : dont ayant afl’em-

pour faire le- blé vne allez grande quantité , il entrelaça ces animaux entre les caualiers, mettant
m 1° 5’89 vn rang des vns se vn rang des autres. Les Turcs voyant cette longue fuite qui oceuç

poit toute la plaine tant que leur veuë fe pouuoir ellendre,creutent qu’ils n’elloienr
as airez forts pour combattre cette armée qui leur parefl’oitfi effroyable ,&cutent fi

grand’ halle de leuer le fiege qu’ils laifl’erent leurs pauillons,leur bagage,leurs mu-
mitions , se mefme les deux pictes de canon dont ils battoient le chafleau , se en jette-
rent deux autres dans la riuiere. Le Sophy rauy de joye que fou firatageme luy auoir fi
heureufement reüfli défendit aux foldats de tuer les fuyards qu’ils pourfuiuoient , puis
que Dieu combattoit pour luyztel-lement qu’ils aydoient à remonter achalai ceux
que les plus auancez auoient tenuerfez’par terre. La nouuelle de cette honteufe dé-

Lc vizir de. route , lamort iniufie de Marat, a; la plainte genetale de la milice contreAphis Me-
mi, de ç, hcmet n’eûorent que trop capables de luy faire trancher. la telle: mais fa femme qui
charge. l citoit fœur du grand Seigneur,& fes autres amis adoucirentfi bien les chofes qu’à (on,

retour il fur Seulement dégradé de fa charge 8: remis en celle de Caimacan , c’el’r à dire

15,3. Lieutenant du grand Vizir a: Gouuerneur de Confiantinople. En fa place fut eflcu
’ Cafil Balla Captan ou Admiral des mers , homme fort vaillant, qui eut arum-roll

Cam mis en commandement de retourner auec vne puillante armée contre les Petfes,& de les
’ P”°°’ attaquer par Tauris , auec ordre d’aller en pallant a l’Emir Facardin touteslesfortc-

telles ,
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tell-es dont il s’eftoit faili Comme il fut douci Alep il enuoya Soliman Aga renegari r 6 a 8L ’
François, le [arrimer de r: remettre à l’obeïil’ance 5 ce que l’Aga traita fi adroitement, -

que Facardin enuoya au grand Vizir plufieurs beauxfplrefcns, &rendit les trois plus ; id r m,
importantes places de (on petit Eflat, dont la premiere t demolie, se les deux autres, à;
fçauoir Callel Franceze 66 Balbec proche de Damas ,’qu’il auoir prife fur l’Emir At- quelques pli: .

phorax Prince Arabe ,remifes au pouuoir de deux Gouuerneurs quele Vizir y cliablil: n”
auec de bonnes garnirons. D’Alep le grand Vizir futàTocat, d’où il enuoya faire la
mefme fommation au rebelle AbaZa Balla d’Erzeron , qui n’y ayant point voulu en- Muse 45m
tendre, l’obligea de l’ailieger dans la ville d’E-rzeron;nonobllant les rigueurs de l’hy-
ucr : mais elles furent fi grandes a: fi longues qu’il fut contraint de leuer le filege , ayant fiege.
enuoyé cinquante chameaux de membres pourris à Confiantinople , pour faire voir au
Sultan l’extraordinaire fouffrance de (on: armée. * .

Tandis qu’il fe morfondoit deuant’cette Ville , il defiacha quelque quarante-cinq Prend Tauris;
,mille hommes de les troupes pour aller furprendre le Roy de Perfe qui eRoit dans
Ardiuil auec fort peu de monde, tout le relie de (on armée efiant aux enuirons de Vent-amen;
Bagadet.Les Turcs prirent leur route par Tauris qu’ils gagnerent prefque fans refillgan- du le. Roy de
ce,mais cherchant les voyes’efcarrées pour arriuer fans eflre apperceus deuant Ardiuil, mûr
ils furent remis dans le grand chemin par la mauuaife conduite de leur guide. Q1336 l
mille Perfes que le sophy auoir ennoyez découurirla marche des ennemis selloient fi
fort auancez,que cette rencontreleurofiale moyen de fuir a: de reculer: de forte qu’il
neleur en relioit plus d’autre pour fauuer leur vie que le combat , qui leur auoir elle Sun: une
-’ defendu. Dans ces extremitezils trouuerent du moins que l’intention du Roy citoit 2:; 5232;:
qu’ils (e defendiilent,& qu’il falloit en cette occafion vfer de l’indullrie fuiuante. A pres ceux qu’il en.
auoir vn peu marché ils firent femblant de n’auoir point apperceu l’armée ennemie, 23W 9°"
tendirent leurs pauillons comme s’ils enflent voulu feiourner, comman’derent qu’on ’
preparall le fouper,& fur la brune ils fe retircrët dans vn mefchant village tout proche,
lamant quelques valets dans le camp, pour dire qu’ils s’en el’toient faits au bruit de l’ar-

mée des ennemis. Les Turcs qui auoient veu leur petit nombre , ne manqucrcnt point châtrent et
la nuit d’aller à ces pauillons ,où n’a’yant trouué ne quantité de viandes bien appre- ruent grand v

il ées ils donnerent fur les meilleures,& apres moirait grand chere s’endormirent con- If:
fufément, remettant au lendemain a courir aptes les fuyards. Les Perles fur lamy-nuit 8 ”
fouirent de leur embufcade ,les taillerent en pieces, un firentiout pour retourner à
Ardiuil raconter cette agreable hilloireà leur Prince, qui couroit grand rifque fans
le fuccez de ce petit üratageme. Cc bon-heur fut fuiuy de la defaim d’vn party des LesCofiques
Georgiens alliez duTurc qui s’elloiët iettcz fur les colles de la merCafpiêne pour s’em- ,
parer du pays,d’où les Perles les chaiTerent aptes en auoir tué la plus grande partie. Pie, n m:

Toutes ces mauuaifes rencontres contribuoient beaucoup aux grands troubles que ’
les coutres des Cofaques caufoient dans Confiantinople , qu’ils menaçoient d’vne
defcente de trente mille hommes,s’ils n’eullent cité contrains de tournerleur armée
contre le Roy de S uede fous la conduite a: par le commandement d’Vladillas Prince rom mais
de Pologne. Pour la deliurer de cette apprehenfion le Ca tan ou Balla de la mer eut fur le Bori-
ordre du grand Seigneur de faire confiruirc deux forts (la: l’emboucheure du Bo- Mg"???

’rifihene. ll’fut efcrit de ce pays-là qu’en creufant les fondemens d’vn de ces forts dn y fifi: "le:

trouua vne lampe ardente qui brufloit depuis plulieurs fiecles,& qui brune encore Lampe mm-
ineeflammcnr. Vn autre Balla futaufli enuOyé pour faire ballir vne forterelTe à l’em- amura
boucheure du Danube , laquelle il euil bien voulu faire plus haute , s’il n’eull redouté

l’irruption de cent mille Tartares qui rauageoient tout aux enuirons. .
Comme l’ambition des Baffas de Damas,d’Erzeron se de Bagadet,leur auoir fait fe-

’ coüer le joug pour trancher des Souuerains dans leurs Prouinces , l’aunrice. d’vn autre
fit perdre entierement au grand Seigneurie Royaume d’Yemen , qui cil: dans l’Ara-
bic heureufe fur la mer rouge. Ce B pour le rendre plus abfolu commença (on
gouuernement par la mort de deux B ou Seigneurs du pays fort puifi’ans en biens Le grand sa;
86 en credit, dont il s’appropria les richefl’esôz attirai luy feul toute l’authorité qu’ils gneur prend

s’elloientpartagée : apres cela par vne faute pire que la premiere , il le mit àretrancher t
les montres des foldats. Ce qui les porta à la mutinerie , à: les peuples à la reuolte; l’auarice diva

fi bien qu’ils rappellerent auili-tofl les autres Arabes qui s’efloient retirez au delà des 93m-
montagnes , a tous enfemble s’ellant rendus maiflres du pays donnerentle Royaume
à vn Arabe de la famille de leurs anciens Roysg Le grand Seigneur leur enuoya vn

Ouj
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162.8. autreBafl’a pour-les amadoiier de belles romell’es , a: tafcher de les remettre dansle

’*’”"-”’* deuoit , citant tres-fenfiblement touché e Cette perte, dautant qu’il ne voyoit aucune a
fifille de il! apparence de la recouurerà moins que l’iconflance des Arabes voifins ne le fauori-
douai" fan: , veu qu’il n’a pas fur la met rouge nombre de galetes, ny de vailTeaux fuffifans pour;

’ vncrrel-le entreprit-e; laquelleil le reprelentoit encore plus impoflible par tette ,oùil
faudroit paffer tous les deferts de l’Arabie heureufe qui feroient petit [on armée auant
qu’elle full ’ala moitié du chemin 5 de façon qu’ayant perdu. ce Royaume il voyoit les
vaiiïeaux de l’es fujets contrains de payer les droits qu’il tiroit auparauanr de ceux qui
retournoient des Indes chargez. d’efpiceries-ôc autres marchandifes à la Doü’ane olla-
blie pourcét sans Moca port de ce Royaume a: paillage des Indes.

la Malthoîs Les Cheualiers de Malthe leur faifoient en mefme temps feuillu de grandes pertes
affngfz’xnfi’ fur la met Mediterranée :pour en auoir reuanche le nouueau Balla de la mer s’en alla

’ ’ auec trois galetes a; lix grands vailleaux a dell’ein de les combattre: mais qu’eull-il fait

contre plulieurs , puis qu’vn petit vailleau commandé par le Chenalier Montmagne
’ csluy auoir tenu telle cinq heures durant paria tout au trauers de (on armée chargé

33;; de butin Gade gloire. Cette aâion fut fort ellimée par tous les gens du mellier , la vail-
fait: cinq lance d’vn Caloyer Grec ne le fur pas moins. Cét homme ayant elléextremement ou-
Ëïc’âêü’gn’ tragé des Turcs equippa deux fregates fous la banniere d’Efpagne, 8c fa tendit fi re-

Turcs. doutable dans l’Archipel qu’il faifoitfuirles plus grands vaifleaux, combattoit mefme
les Caramoufals , &remporroit t0ufiours l’anantage fur les égaux. Vn Capitaine nom-’

and," à- rué leieune Dauid , auec (on vailïeau equippé de vingt-quatre picces de canon , 86 vn
and. d’vn autre beaucoup moindre attaqua dans les Ifles de Grece neufnauires Turcs , dont fans
cm" doute il full venu a bout fi le feu ne le fuit point mis à (es poudres, qui bruflales hom-

mes ôc mit le vailTeau a fonds : (on compagnon mal-gré les Turcs (e fatma dans l’Ifle de
"dans cf» Candie.Les galeres de F lotence auoient adroitement furpris fept nauires Turques qui

Emüu’ïc el’coientàl’anchre au Cap Ianilfery pres de Tenedos , mais quinze de leurs galeres ad-

" uerties de cela donnèrent la chaire de li pres aux Florentins qu’ils les contraignirent de
lafcher prife, 84 les pourfuiuirent iufques dans Porto Cailla.D’vn autre collé les efcla-
ues des galeres d’Alexandrie, tandis que les mail’tres fe refioüifloient s’efchapperent
dans vne qui elloit chargée de quatre cens mille efcus en argent , ou en marchandife.

En ce temps-la le nombre des efclauesTurcs citoit figrand dans l’Ifle de Malthe

D’autres veu. .. . . .lemming": qu ils curent l’alïeurance de feyoulort emparer du Palais du Grand-Marine, a; de
là Palais idu Puelqucs autres lieux d’importance. Ce qu’ils enflent executé,fi les Chenaliers n’
a: 26m1." ufi’ent accourus auec force pour les repouirer ,8: n’entrent fait main balle fur les plus

lire. opiniaftres. . . .Les ennemis de la maifon d’Aui’triehe 5c les Ptoteilans preuoyant bien que la paix de
l’Empereur auec le Turc leur cauferoit bien-refila guerre,efl’ayerër par leurs Ambafl’a-

dents de donner de mauuaifes imprefiions au grand Seigneur des leuées qui le faifoient
La moufla, en Allemagnells luy reprefentoient,Qqe la Hongrie elloit menacée d’vne prochaine
affinent en ruine ,86 que l’Empereut l’emporterort bien-roll auec les milans armemens qu’il fai-
"in de faire foit, fi les Turcs ne preuoyoient promptement afa defen e; Et ils fufcitCtent encore le
min?" .1’ Prince de Tranfliluanie àlef lierinfla’mmenr’ ar Ambafl’adeur ex ré d’ord

paix. del Em. P P S onnerpereur auec au Balla de Bude de (e mettre en campagne,ofrant de fou collé d’enuoyer fes troupes
le nm en Hongrie. Mais le defir qu’il auoir d’entretenir la paix de ce collé-là , l’empefche-

rentde prefler l’oreille àtoutes ces perfuafions. Les Iefuites fouŒrirent cette année vn
facond choc plus puiŒant que le premier, a la follicitation comme l’on creut des mef-
mes Ambaiïadeurs Protellans, a: peut-efire de quelques autres ennemis feerets. La

-’caufe dit-on,en cftoit telle.Depuis les derniers ficeles les Grecs ont appris eux-mefmes
au grand Seigneur a leur vendre les Pattiarchats a: charges Ecclefiafliques , ce qu’il
n’eulliamais entrepris s’il n’en cuit efié follicité par leur ambition, laquelle a palle

9.315115; iniqu’à ce point , qu’elle ne le contente pas fluente les charges Vacanres en eét in-
ane, a, de fame commerce,mais va bien fouuent jufqu’a ire depoflederceux qui en font pour-
1.31: 38:? nous. Ce qu’ils tafchentlneantmoins a couurir de quelque pretexte fpecieux, acculant
«de pipais-ceux qu’ils veulent defhtuer d’auoir manqué contre les faims Canons,ou contre l’E-
cher: en mis flat. Il y auoit vn Moine nommé Cyrille , homme de grand efprit , mais extremcment
"hlm"- ambitieux,quidcfirant paruenir au Patriarchat de Confiantinople offrit des fommes

excelliues pour en depoffedcr celuy qui en elloit pourueu,nommé Timothée,& [e
mettreen (a place,mæis fonpouuoir le trouuoit bien au delïous de (a parole. L’Am-

bafladeur
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mais celuy qui les eondnifoitreuint en grande diligence en querir vn 58:: cette finel’fe 5mm,
I

i Ë Amurath IV. Liure Vingtwniéme. il!
balladeur Hollandois quicherehbit auec paflîonles moyens de planter la (barine de 1 ces
Caluin en ces pays,-là,luy offre tonte saillante de la part des Protellans, pouruenqu’i "”’ m
vciiille fanorifer (on deffein lors qu’il fera efiably dans cette. dignité; Cyrille s’yeflant
cobl igé , il luy fait toucher les femmes promifes , qui le font inflallet. dans la place de Tic .
mothée.Comme ily efl,defiranr s’acquitter delaprom’el’fo il ennoyequelque nombre, . .
de ieunes Grecs en Hollande pour y efire infiruits comme dans vn Séminaire del’a do- l i ,’ E b -
Citrine de Caluin ,85 n’ofanr pas d’abord la prof-Effet luy-mefme, pource qu’elle auoir PluÎRÎL’Ïio-
eflé defia rejett’ée par l’Eglife Grecque , il entreprend d’un faire imprirfler le. Catcchif- (trine de Cal-

uin parmy letme , tout cela auec l’ayde a: aux defpens de l’AmbalÏadeur’de Hollande , vifiblement Grau.
feeondé par celuy d’Angleterre , &comme le creutent quelquesbvns.,gmefme parrm- ,
luy de Venife. Le coup citoit tres-important pour le’party Catholique :Car outreque En m, imm-
les Protefians enflent en par ce moyen’lo confentementsrafl’euré de l’Eglife Grecque, mgr le en»
que chacun des deux partis atoufiours tafché d’attirer May, ils (e fuirent anal. donné ’h’rmg’ .v ’

la gloire ayant gagné cette grande ellenduë de pays , quelenr domine chilien. ce point ,’
elle plus Catholique,c’el’t à dire plus vniuerfelle quela-anaine. C’eull’efié d’ailleurs

vu grand preiudice aux Princes Catholiques a: particulierement auvRoy de Pranc’e,dc
foulfrir qu’vne Religion qu’ils rafchoient d’exrirperde chez eux,pullulaltainfi dans le Exils???
Leuant. Donc Cezy AmbaŒadeur de France,’égalemenr’ poulie du zele delà Religion, ce pomma:
a: du feruice de (on M aillre,s’oppofe vigoureufem’ët a ces progrez, va trouuer le grand aux progrcn’

e cette de: .Vizirôclc Mufty , &leur reptefenrc auec beaucoupdfefiicace toutes les dah’gereufes âme
confeqnencts que pouuoir caufer cette nouueautéÂŒI-ÇCÏCÜIBÈ vne Religion qui ap- u .
prenoit le libertinage 86 ladefobeïll’ance aux ’S il jets , qui vouloit linsiterla puiflanœ a
des Princes, quiapprenoit aux peuples ’a s’armer contre leursIMagifirats,qui ne s’a- a
fioit iamais introduite nulle part, fans y auoir traifné’en (bitte les guerres ciuile’s a; torr- a
tes les defolationsimaginables. Brefil les petfuada fi bien qu’il obtint permiflion. de il: a l
faifir de ce Catechifme. Ce qu’il executa anal-roll: : car le iou’rdes Roysil fit ne les» t à: par le:
Officiers de Inflice furent dans la maifon du Patriarchat où l’Irnptimerie elloit ’ liée, 337°" «à
ac cmporterent les Liures Gales charaôteres’ au logis du Caimacan ,qui lesluy mit en- affin;

tre les mains. p l .3 ï - ï ’ . ;; CatéchifinqLes Ambafi’adeurs Protellans viuement touchez de eét affront; maisn’oia’n’t s’en

prendre direEtement àCeZy,refolurent d’atraquerles Iefuites qu’ils creurent l’auoir
pouffé a cette aâion’, s’imaginent d’ailleurs que ce feroit le choquer bien puill’amment

que de faire petit ceux qu’il efloit obligé dQconferuer , parce qu’ils efioient la fous la dans P v
proteâlon du Roy. Ils (e mettent donc à publier contre eux toutesles mauuaifes ma- (lœss-entât:
ximes’dont leurs ennemis les accnfent , prefchent incell’amment aux oreilles’des Mi- la" ""8",
ni (ires d’Ellat que ces gens n’ont autre exercice qu’à faire des monopoles 8c des con- les [in
[pirations , a; qu’en vn mot tandis qu’on les fouftlra dans Conflanrinople ny cette
Ville ny la vie mefme du grand-Seigneur ne feront en aucune (cureté. lls gagnentauec Les u r
Cclîa le Caimacan , moyennant vn prefent de quarante mille efcus-,fi bien qu’il les fait fipuifafnunî;
mettre prifonniers les fers aux pieds , emporter leur Bibliotheque en [on Palais et piller qu.’°"l°* me
le relie de leur maifon,pnis conclud aueq lesautres du Confeil de les ennoyer [bus vne ,53," k
rigoureufe garde dans l’llle de Sio,& de donner Arreii de bannill’ement gencral con-
me tous ceux decét Ordre qui le trouueroienr dans les terres de l’Empire Turc. Les
Ïbllicitations de Cezy Ambafladeur de France,fcs plaintes Gales proreflzations qu’il fit,
’ e [e retirer auec eux fi on les bannilloirfurcnt inutiles aufli bien que lesremonflzrances rhum. .

u Mufty , pour empefcherl’execution de cétarrell. L’inuention qu’ils pcnferent a - dent de "il:
otter pour empefcher l’enleuement de ces Potes, n’y feruit de rien non plus . Le Mu ty cc S’en 9mm

ï le Balla de la mer,auoierit àla priere de Cezy ennoyé ordre aux Capitaines des C ha-
eaux d’atrefier les vaifÎeaux pour cette nuit-là,& de prendre leur pretexte furce qu’ils

n’anoient point de paile-port,patce qu’en effet leCaimacan auoir oublié d’en expedicr: Tige à in
une l P1:

ï ai grit tellemët le C aima.can,qu’il ordôna qu’on les fit palier das l’Ifle fins aucun delay.

.L’Ambafladeur offenfé de cette iniure interditle commerce aux François,ôc feignit de
preparer toutes chofesavne rupture,en attendant les Ordres du Roy qu’il auoir auerty’
de toutes ces procedures. Mais en cette Cour la ny’les prieres , ny les menaces , ny les
negociationsn’anancent aucune affaire fans argent:c’ell: luy qui faitôc qui guerir les f ,
plus grandes playes;Tellement que Cezy ayant repaire dans [on efprit tous les moyens
de rappellet les bannis,rcfolut de fuiure la methode qu’auoit fuiuie en pareil tas Le d’argent.

mais en vaîq

uranium. -



                                                                     

in i Hiftoire des Turcs, -
il; i8. ’BarondeSaney, qui fut de-dillribuer quantité d’argent aux Miniflres pour les initia

Îfier: a: par la ils furent relfablis comme ils auoient ollé l’autre fois , auec proclamation

publiqueldc leur innocence; . .. . ’ l .mm demi; . La. erre que les Turcs. venoient de faire , tant contre les Perles qu’aufiege d’lirzeu
de la charge-ton,- tcaufe que le Vizir CaldtBaiTaretoutna à Confiantino le,où il fit l’es plaintes
35 grand FIL-que l’infolence des Spachisôc I’anilïaircszl’auoient empefché e prendre cette place,

"n :qui autrement n’eul’t pas dûfubfiller plus de huit iours. Le grand Seigneur attribuât ce
’ defordre’ au mépris qu’ils faifOieht delavieillefl’e de Calil éleute.n fa place le Gouuer-

I :neur de Diatbeehir,luy enuoya les féaux se l’ordre" d’aller commandcrl’armée, ac de

Mm: » remggflmCttrc le fiege-deuant Brzeton. Cc nouueau Vizir ne le trouua pas moins empefché
armon au :quefon predecefl’e’urparmylesLIanill’aires, qui commettoient chaqueiour mille mu-
sât; leLtineriesôc refufoient d’aller aux attaquesifianparauant on ne les payoit des montres

aitAdiniral Équi leur citoientdeuës. Au’defaut de leur: Forces il y’employa l’addreEe,& par ce
Ëufï"; ;rrioyen vint’arbout de (on’enireprife; ilfe’ièruit d’vn certain Georgien nommé Meutab

Bofiüc, , fugitif de Perfe.,hommefortadroit, lequel par belles paroles gagna le rebelle Abaza
:8: l’emmena à Confiantinoplepù le grand Seigneurluy donna la charge de Captan,

. auec le gouuernement de la Bofnie..: ’ - ’ ’ - ’ ’
, . Cétaccommo’dement d’Abaza facilita l’entreprife que faifoitle grand Seigneur de
le sont! Sci-Ërel’lablir Cantimir Laidera» Roy de Tartane dans fes filtrats. Ce Prince auoitefté Côme
Ëàïëe’àfixilé ’aRhodes, a: delà elloitvenu ’a Confiantinople auec (on fiere.Le grand Seigneur

"mir R07” l’ayant bien fait receuoir, luy donna cinquante galeres commandées’pat le Balla
32:11;??? la mer , pour aller tenter [on refiablill’ement. Il trouua plulieurs Tartares difpofez

n ile reconnellre : mais d’vn autre collé les Cofaques-de Pologne a: les Circalliens allie
n fioient le Roy Mehemer Chiran fou aduerfaire,6c auoient ennoyé dix mille hommes a

. tu Con gésfih’ain Chiran frere de Mehemet. Ce Chain fut au deuant de Cantimir pour le com-
amflm gin, abattre : mais Cantimir le deth en forte qu’il le contraignit de paffer le Danube auec
lierne: ni ’Ï peut bômes feulement , a: de le fauuer dans Baltzya refidence ordinaire des Roys Tar-
31:33. °”. tares; Le relie de l’armée s’cllzam’. donné ’a Cantimir il fut allîeger Mehemer (on riual

v «1’ auec (on frere dans la Ville , où il y auoir vingt-quatre pieces de canon 8c lix mille hom-
Cmîmir unesbien pre’parezala defendre en attendantle nouueau feeours des Cofaques , pour

MM, les dequel Mehemer airait Fait alliance auec le Roy de Pologne ,ôcluy auort enuoye fa
ramies. , ’fille en oflage. Av l’arriuée’des Cofaques la fbrtune fembla abandonner Cantimir : car

” les vns venus par terre vers les .embouclrturcs du Danube, rueront trois ou quatre
milleTurcs &mirentztout à feu a; àfang dans vu lieu nommé Baudet: les autre!

l defcendus dans la mer auec leurs petits bateaux , prirent cinq galeres Turques" se: au
"E, le, COQ-mefme temps la plufpart des Tartares qui’auolcnt fuiuy Cantimir l’abandonnercntt ’
que: les :de forte qu’il fut facile à Chain Chiran d’aller mettrele fiege deuant Cafa,& Cant mir
Îm” . ne le (entant pas allez fort pour le fairelenerfe retiraà Sinap pour y attendre les t 011-
. :pcs qui luy venoient par mer à: par terre:cat le grand Seigneur auoit refolu, puifqu le!

deffiances d’entre les Turcs 8c lesTattares auoient palié à vne rupture ouuerte , 6°
pourfuiure [a pointe jufqu’à l’entier afl’njettig’ement des Tartares , bien qu’on tafchgall l

de luy faire apprehender vne irruption du collé de l’Allemagne qui citoit en armes" t
Le feu mis 2 Au mois d’Aoull le feu le mir fi afprement dans Conflaiitin0ple, que li le ver en

am, 03mn- Grec qui. l’auort alluméne fe fulltourné au Ponant, on ferait maintenant à cher’ï -
inapte par cher en quelle place auoir el’té bai-ile cette ,fuperbe Ville. Ce qui arriua par lafautf ’
d’vn efclaue qui auoir lamé tomber vn charbon dans le bufcher d’vne Sultane qu’i 1
un. feruoit , logée contre le magafin des farines. En toute la contrée des Aquedue’rs a: tic-Ï:

puis la maifon dela Sultane jnfqu’a laMofquée de Sultan Soliman ,on com ra deux)
.cens Serails ou Palais , à: plus de lix mille maifons, trente bains , lix-vingts ours pin-5;
blics , a fiat-vingts moulins reduits en cendre. La perte n’eull pas cité fi grande , fi l’un à

(f3; cuit mis plufloll les Azamoglans en befongnezcar ils n’y voulurent point mettrela Ç
un liman, main que le grand Seigneurne leur cul”: luy-mefme promis de les faire payer de deux

années de gages qui lentelloient duës, 8c de leur donner encore deux payes 5 ce quiles
engagea à trauailler auec tant (l’aérien qu’il y en eut plus de dcu’x’mille de bruflez. Il

I ;y eut aufli plulieurs Ianiflaircs chauffez de la fumée, l’affection de piller les jettant
mprudence inconfiderément dans les flammes. Vne Sultane tante du grand Seigneur croyant que
d’un Sulta- la hauteur des muraillesdo (on Serrail la pouuoir garantir du feu , fit fermer les portes
mi quiel’coient de fer, mais il trouua bien-roll par oùentrer se la confomma en Vn inflanr,

auec

5

x
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auec trois cens efclaues de tout fexe. Vn Iuifpenl’antellre plus prudent qu’elle,cacha 1 g z g. .
trois ou quatre cens mille efcus qu’il auoir au milieu de fa cour , puis mit luy-mefme le *- --:-
feu dans fa maifon ’, de peut qu’On ne pillait cétargent:mais les gens du granquei- Subüm du ’ l
gneur qui auoient euenté (a cache , rie-luy en lamèrent qu’vne bien petite partie. , , Jure A

Q13y que ce’PrinCe full bien occupé contre la Perle , 8: que la plufpart des galeres * .
fufl’ent employées au recouurement du Royaume de Tartarie,il ne lai a pas fur l’aduis :
qu’il eut des difcrens d’entre les Roys d’Alger a; de Tunis , de commander au Balla
de la met d’afl’embler le plus de vailTeaux qu’il pourroit , a: d’aller en diligence les Diuifi-on en."
mettre d’accord , de peut que l’urne de leur guerre nefull laruine de la fouueraine- gille; 85°01’:
té qu’il auoir fur lents Royaumes. Enuiron ce temps-l’a il penfa y auoir rupture entre rani,
ceux d’Al ger a: les François , pour- quelques vaiŒeaux a: canons des Mahometans pris

ar Simon Daulet Capitaine de marine.Mais ont empefcher qile les Turcs venantà
vfet du droit de reprefaille le commerce n’en (in interrompu , le Roy Tres-Chrellien
commanda que le tout full reflitué , a; renouuella l’alliance auec eux , qui fut concluë Anima de la
comme il s’enfuit,& lutée pour Sa Majefié parle Capitaine Sanfon Napolon fonDepn- Frite renon-
té , 86 par l’Aga , les Mufty 86 Cady d’Alger , en prefence d’Oilan Balla du Royaume. ’3’”: En":

1 . Le: Turc: "figiez. ou p4]: de leur: entrenui auront lilrepofige par Il Fronteponr re- a: de Tunisg,
tourner dans A! er.z.Le: unifiant t’eflontretonntafilileront rettproqnernent,f4n: que l
aux d’Algerpnifint du don: le: nain: ou barquesîronçoifi’r: pour j prendre mon»: tho- t

fi contre leur re’,njponr Inforterâ dlreplu: qu’il: ne devront. 3. si le: méfiant Fronfork , ’
’ .jê trouuant citrate. de: morobondifi: de: entamé du grand Seigneur, il:fêront tondoit:

don: Alger, où ikpojeront le: nole::rn4i: opte: il: en pourront librement firtir, il condition l
de neplw entreprendre ce: voiture: ,fàrpot’ne de dçfilteoir du tredit de: nole:. h 4. Ton: le: . q ’
François mariez dan: 1:: po]: ennemi; du grand Sttgnenr , qntfirontpn’: demeureront (j:
clone: commt le: notnrel: de: lieux. 5. 7’ on: aux qnifêront agrafiez: opre: uoir perle.
monté, :’tl:fontprzèfèront afflue: , oinft’ qu’il e]? po rte’ par le tommondtment dngrondsti-

gnan. 6. Cenx d’Algern: pourront prendre 41mm: Franpoè pour [ufiire renier. leur Re-
ligionporfirte : mon aux qui le voudrontfiu’re volontairantntfêront conduit: ou Divan,
par dttltrtr librement âfin: contrainte quad: Le; il: veulentgorder. 7. si qltthue
12e]: de notaire on barque d’AIgtrne vouloitpo: croire 4’ [4 parole de: Chef: (5’ Officier: de:

vol un): François que le: martlrondifi: leur appartiennent, il: [èront menez. on Dinars
. d’Alger qui le: interrogera ont: tonte: le: finance: dardonoenrât d’amitié , è s’tl: perfi-

fltnt dort: leurfirment il le: rennojero , à le: Re]: feront thojliez. à proportion de la vio-
lente dont il: auront we’. 8. Le: notifi- dt: pas]: ennernù du grand seigneur habilitez. en
France ne pourront (par fait: cfihnt:,nj le: Frontal préf" leur: coiffions: , poumon v
qu’il: lafiifîent qu’il: n’lanét’tent point don: le po]: de: entrenui. 9. Le: [le]: ponrfionder

’ le profènt Traité ne pourront prendre le: unifiant: Fronpoùpour lt: mener 4’ S405 on ont":
lieux de leur: ennemù , pour roilôn’deqno] troll: [le]: quipo rtiront d’Alger promettront d’1
retourner , é rififi»: e: feront fille: d’en retenoirqncttn oflrcnger. 1 o . xProtmtttnt é :’oo -
bligent à le: WHJÔ’ICJ autrupdr le prefint Traité d’ olfe’rntr ponfintdwlent toto: à" du.

(un: le: article: accordez. entre le: deux Princes. Il. En tonje’qntnte deqno] petfinne m-
ponrro lntrer don: la moijôn du Confilde: Fronpoù,pour quelqueprctexte que «fait; ,25:
fi qnclqu’wnprttend quelqu chofê de la] illefiro opptdtr ointlement on Diuan , où iljérn - I
troite’por l’Ago au: tontefirte d’honnnlré de rgfltfi.’ la. Et en en: que palpons-vu, ’ ’ ,

fiit d’AIger ,jôt’t de Front: etgfitignifle’nt le prtfent Troite’, lltfiront punk , énnront
la «je tranchée.

Ce Traité fut artel’ré 6c ligné dans Alger , le neufiéme iour de Septembre 162.8. 99mm" a." a
Tandis que les affaires s’accommodoient entre les François a: ceux d’Alger, les Pirates rétifs a: Bl-

, de Biferte s’efforçoie’nt de faire les leurs dans la Mediterranée. Mais les galeres de .
Tofcane ayant appris qu’ils rodoient auxenuitons de l’Ifle de Corfe,les approche;
rent li fubtilement que les Pirates qui auoient mis vne partie de leu ts gens a terre pour eau à cette par
prendre de l’eau n’eurent pas loilir de les rembarquer ,’ a; furent contrains de tirer vers
la pointe de l’Ifle pour fe fauuer. L’Admiral pourfuiuit Vue de leurs galeres , qu’il prit, leurs galette.
aptes vn furieux combat -, deux autres aulli en prirent vne féconde qu’ils auoient ga- au ce dom.
gnéel’année panée fur les Malthois; octrois des mefmes donnerent la chaire a trois 2e c "sium,
des ennemies plus de quinze milles auant en mer, fans les pouuoir attraper. Il futtrOu- dcliur" r 66
né quantité de llCl’lcerS dans ces deux galeres: on en retira cinq censdouze efclaues î
Chreflziens, en la place defquels furent mis trois cens (in Turcs.Montauto General des la chaîne: A

Tome Il. 1s
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35,13, galeres Tofeanes acquit cette gloire au prix d’vne bleileure en fapcrfonne,de la mort

------ de vingt-cinq des fiens,ôc du fang de quantité d’autres.
-.- Les galeres de Malthe qui auoient attendu celles de Biferte aux lilas de S. Pierre

flânât?" où elles deuoient paller,fur l’aduis que cét Admiral en auoir pris vne partie ô: donné

panure deux la chaire la l’autre , reprenorent la tonte de leur lfle auec deux varll’eaux qu’elles
"inca"! auoient pris dés le trentième Iuin vers la Candie fur les Turcs de Tripoli,& cent qua-
ZËÏËÆCCÏ torze efclaucs , qui auoient confié vn bras au CheuaIier du Puy la Garde , &quanrité
cloues; , y de blcfl’eures au Commandeur de Chilïay. Mais il leur falloit vne expedition plus fié

P gnalée pour rentrer dans Maltheauec plus de gloire. Elles eurent aduisàl’Allicate
. Abordent qu’il auoir paru deux galionsj’ures, ce qui les fit aufii-toft artir fi heureufement
gcuèogalilrzns qu’elles les découurirent à quinze lieuës du golphe de Malthe. La mal-gré les bou-

V’Ëhin. rafques du vent qui grollilient extremement la mer,ils approchercnta fbrce de rames
a; de voiles , &tirerent vn COup de canon fans balle s à quoy les Turcs prenant toû-

Dôt us "en. jours la chaffe refpondirent de mefme comme s’ils enlient etûé amis. Mais comme ils
un: le pre. (e v1rent decouucrts par la felouque que les Cheuahers auoxent ennoyée pour les re-
miflv connoiltre, ils tirerent deflus vn coup de canonàballe ,defchargerent vne falve de

a coups de moufquets , 8:. leuerent à mefme tempsleur Eliendart, fur lequel on lifoit
en langue Turque , If] commande le. Capitaine de 14 nier, qui vaudra afimuucrfi valeur

B le (and prix] l’abardq- C”ellmt le fameux Pirate Vliam. Le General Malthors auec fa galet:
W". a; deux autres l citant alle attaquer de v1u-e force ,y trouua vne extreme .refiftance:

neantmoms à la fin Il la furmonta se (e rendit mari’cre’d’vn des galions.Trors autres de a
main mené (es galercs pourfuiuire’nt celuy d’foain quis’enfuyoit àforce de voiles toufiours en

pour la qua. combattant , &l’ayant attrape a vne heure de nuit, luy firent (mure la fortune du pre-
’ ffiÊm° fils. . mier. Ily fut tué deux Cheualiers de marque. Le Pirate Vilain y receur vn coup de

Jim?! a moufquet à la gorge se fut mené efclaue pour la quatrième fois à Malthe , auec deux
’ cens vingt Turcs , se quarante Chrefliens qui fans titre rencgats tirent paye dans les

galions en qualité de Bombardiers , Calefas , se maiüres d’Aches , ou Charpentiers.
1 6 2.9. Au mois de lanuicr de l’an 162.9. les nouuelles dela prife de la Rochelle eliant arri-

-’- uéesà Confiantinople, Cezy Ambaiïadcurenuoyale Conful des François pour Ie-
E°Ïffznït rufalem en faire part au grand Vizir , qui en tefmoigna beaucoup de joye 86 promit
milieu: à de les faire entendre au grand Seigneur , l’afÎeurant qu’il ies auroit tres-agreables.
C°°ü*°m°’ L’Ambafiadeur fit en fuirtevn fomptueux felb’n à plulieurs Baffas amis de la France,
pie. où il conuiaauffi les François , les Veniriens, 8: quelques particuliers des autres Na-

. tions. Le dernier mets qu’il leur donna furent de beaux feux d’artifice qui furent ad-
Ëîlnzseacâs,’ mirez dans Pera , a: mefme du Serrail par la faneur du vent de la tramontane qui les

fait) lemba . portoit à fa veu’e’. A la fin de F eurier enfumant la nouuelle de la mort de Cha Abas
Mm 4° Roy de Perfe,decedé au commencement du mois,y apporta vne refioüiil’ance vniuer-
mncc’ felle ,pource que les Turcs a: promirent d’abord de recouurer Bagadet &tout ce

La mon du qu’ilsauoient perdu durant (on regne. L’Ambalïadeur de France eûant’a l’audience

R°Y ac P "(à chez le grand Vizirlors quela lettre en fut apportée ne s’en conjoüit point autre-
’ ni "a: ’ ment auec luy,& difiimulafeulementle regret qu’ilauoit de la mort de ce Roy , qui

grande incli- auoir touliours tefmorgne beaucoup d affection a: d’ei’trme a la nation Françorfe.
nation pour L’Orient peut compter ce Prince army les plus fameux qui iamais yayent com.
Filma"? mandé ,n &dont le Rogue a cité vn des plus longs se des plus viétorieùx ,mais dans *

l’efprit duquel les vices ont eflé tellement menez parmy les vertus , qu’on peut com-
parer (a vieà ces pays d’Afrique , où l’on rencontre par endroits de belles contrées
plantées’de toutes fortes d’arbres &"agreablement arroufées de diuers ruifl’eaux,

V V ’ mais par tout ailleurs que des fables bruflans , des plaines pierreufes , 8c des folitudcs
t . pleines de ferpens ,de dragons , Gade cruelles bel’tes. Car il paroiffoit affable a hu-

main , prenoit plaifir a eftre ay mé de les peuples,cûoit fort deuot en fa religion,& en- Î
Se: am a: nemy du menionge , de telle forte qu’il faifoit couper la langue à ceux qu’il furpre- i
tu vices; noie dans cette faute; De plus il parafoit grand Iuüicier,extremement defireux de la

. n gloire ac de la renommée qui s’acquiert’par les armes, merueilleufcment aâifôc vigi-
’ lant,foigneux de pouruoirluy-mefme à tout ce qu’ilcroyoit neceffaire pour rempor-

,, ter auantage fut Tes ennemis,efl:oit fort vaillant 8C hazardeux de fa performe, le meil-
leurCaualier defonRoyaume,le plus adroit à tirer de l’arc 8: a lancer le jauelor,efl:ant
auec cela doüé d’vne force eXtraordinaire, quoy qu’il fuli de petite taille. D’autre
col’té il elioit horriblement cruel, non feulement enuers (es ennemis, mais encore

enuers

4.-....- A
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entiers les malfaiâeurs,pour lefquels il fe deleétoi’t à inuenre’r de nouueaux fuppliees;

Dillirnulé , perfide, fe mettant comme vn antre Prothée en mille pollurcs , pour fe
dellier de la parole qu’il auoir donnée , ou pour attrapper ceux qu’il vouloit faire
tomber dans fes filetsaFortyurongne, comme fontla plufpart des Perfans ,peu a-
connoill’ant des feruices qu’on luy rendoit, fortement attaché aux prediâions de
[es Allrologues , 8c tellement amateur d’argent, qu’il elioit capable de tout faire
pour en acquerir. L’imbecillité de fou pere Codabande auoir laill’é la Perfe dans vne
lextrem’e cenfufion , a; le Sceptre de ce Royaume a fon fils aifné , nommé Anza Myr-
za , peu capable d’en reliablir la grandeur , ’acaufe que les Seigneurs l’auoicnta mé-

’ pris ,plus pour. la foibell’e de fon efprit, que pour celle de fon aage ,car il auoit dix.

me:

imita dix-neufans. Ce ieune Roy ne vefcue paslong-temps ,84 fut alfalliné dans fort
cabinet par vu lien Barbier. Son frere Abas luy fuccedant accufa du crime de fa
mort les Grands du Royaume, à: en fit mourir plulieurs , foit qu’en effet ils fuirent

A coupables , 85- qu’ils eulfent fait tuer leur Roy ,parce qu’il auoitinqlination- pour les
Chrefiiens,comme il en fit courir le bruit,foit qu’il le feruilt de cejpretexœ pour
exterminer ceux qui eullcntpûmettrc obltacle àfon anthorité abfoluëzDe faitil fe
renditli redoutable parce moyen qu’ilremitdans peu de temps tout fon Royaume
dans vne parfaite obeïlfance , a: reduifit au neant le pouuoir des Grands qui auoient
prefque vfurpé la tyrannie. En fuitte dequoy fon ambition s’ellendant au dehors, il
attaqua de gayetéde cœur le Turc, ce grand a: redoutable ennemy , a employant à
vnefi hardie entreprife tout ce qui fe geut de courage, de diligence,&d’addrelfe,
fur prefquetoufâours vi&orieux trente ans durant; de forte qu’il cuit pû renuerfer
cette effroyable puilfance , li les Princes Clarel’tiens qu’il ne cella toute fa vie de folli-
eiter ’a luy aydcr, culfcnt pû aul’fi faculement affoupir leurs difcodrs entr’eux qu’ils

elloientingenieuxàrrouuer roufiours de nouueaux fujets pourles fomenter. Le be-
foin qu’il auoir de leur fecours l’obligea de carcller extraordinairement les Chro-
Riens,& mefme de donner entrée en fon Royaume &en fa Cour à quelques Moines
Augullins ,auec des priuileges tous particuliecs : mais en elfet il n’aymoit point cette
Religion, 8L le telmoigna bien en plulieurs occafions dans les’derniercis années de
fonRegne , lors’q’u’il vid qu’il n’auoit plus rien àefperer- du collé de la Chrcliientér

De plulieurs fils qu’il auoir eus ne luy en reliant qu’vn qui elloitaueugle , &partaut
incapable de tenir le gouuernail , comme il fentit la fin de fes iours approcher, auant
que de femettre auliâdcla mort , il enuoya qilerir le fils d’vn lien fils aifné pourle
faire heritier de fa Couronne. Or parce qu’il auoitautresfois fait trancher la telle à
ce lien fils pour quelque confpiration ,leieunc homme redoutant l’efprit f0upçon-
neuXôccruel de fon grand-pore, felaifla Conduire deuersluy auec autant de regret

ue li on l’euft mené à la mort. Saifi de cette crainre,en l’abordant il fe ierte à fes

Cha Abai
eflablit le fils
de fonfils ail;I
né fon (un,

pieds aulieu de le falüer ,fe proûerne contre terre , &luy demande auec vne tres- celîcurg i
profonde humilité,qu’el’r-ce’ que defiroit fa Majellzé de fou feruiteur. Le Roy luy
refpond , qu’il l’a enuoye querir pour luy lailfer fa Couronne-,le ieune Prince s’ima-
ginant qu’il le veut tenter par cette rufe , 66 fçauoir s’il a quelquepenfée de regner;
le prend à pleurer , a; fait tout ce qu’il peut par feslarmcs se par les difcours pour
tefmoigner qu’il ell: tout à fait éloigné de ces pretentions. Mais lon grand-pere
l’ayant deliuré de cette crainte auec vu gracieux accueil à: de douces paroles, le
fit proelamer’fon fucceEcur par les Grands du Royaume, sa luy ordonna vn Con-
feil, auec lequel plulloll que par fa propre conduite , il gouuerna allez heureufement
fes alfaires,tandis’ qu’il vefcut. ’ -

La reduâion du Ba lia d’Erzeron sa lamoit du Roy de Perfe,ayant apporté beau-7 Les Venirien: ’ 4
,luy-

coup de temperamment aux troubles de Confiantinople,l’audicnr:e fut ouuerte au! ’
alliez du grand Seigneur,& particulierement au Baile de Venife qui obtint le feeours grand sa- ,
d’vne armée nauale contre les Èfpagnols,qui menaçoient d’entrer par force dans le
golphe’Adriatique pour mettre l’lnfante dËEfpagne, nouuelle Reyne de Hongrie,
aux bords dcl’lllrie. Mais foit qu’ils redourallent le Captan Balla qui selloit venu
ioindre aux Veniriens,foitqu’ils eulfent. changé de deffein ,ils ne continuerent pas

, leur pointe,&les Turcs ennuyezde les attendre, fc retireront dans la’mcr blanche:
Ilyauoitala Porte deux brigues formellement oppofées quiretardoientôc broüile s

loient toutes les affaires , A murath n’ayant point encor allez d’experieuce , ny de foin
py de force d’efprir pour les manier luy-mefme. De l’vne citoient chefsle grand Vizir.

’ Iomell. I - Pi) ’

gneur eontro’
.es Efpagnolt.
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’r 6 a 9’. a: le-Mufty :le premier elioitbl’timé également bôme d’Ellat, a: de guerre , le litent!

m affoit pour homme de grande integrité 8L de vie fort religieufe,& tous deux auoient
Dax hmm reputation de feruir fidellement le grand Seigneur se de luy dOnner de bons confeils, .
:Îdîîuliliic brcfd’ellre feuls capables de rellablir parleur prudence la Majellé Othomane dans
brin» me,» fa Vigueur a; dans fon éelar,& de remcdier aux defordres que la foiblelfe du gouuer-
Ëîrzïâîir nerrient auoir caulez depuis dix ans. L’autre brigue ell:oit compofée de quatre Ballas,
gadin Mufty. tous narre beaux-fracs du grand Seigneur, qui poll’edoient toutes les belles charges

a; la (laineur du Prince,non pas par le credit de lems femmes,mais par celuyde la Sul-
tane mere de ces femmes qui pouuoir prefque tout fur fon fils :car les Othomans ont
d’ordinaire aulli peu d’amitié pour leurs fœurs qu’ils ont beaucoup de refpeâ pour

leurs meres ; lefquelles peuuenr facilement fielles ont tant foit peu d’addrelfe et de
conduire,retenir l’empire quela nature leura donné fur eux, 8: auoir bonne part au
gouuernementzmais fi elles en abufent la milice ne le foulfre pas, a: contraint leur fils
à les renfermer au fonds d’vn Serrail.Chacune de ces brigues faifoitjoüer tous (es tell
forts pour attirer l’authoriré àelle 51a premiere eliant appuyée de la faueur du peu le
a: de la milice, a caufe de l’opinion qu’elle s’elloitacquile d’aymer la lullice se les in-

ca premier: terells de l’Ellatda feconde portée-par la pluf part des Bafl’as a: autres grands Officiers
3:0;Ïck’3: en haine de la feuerité quizir,qu1elpargnoit moins leurs tellesquand il les trouuoit
xi, «me; en faute, que celles des morndres hommes du peuple. Or comme les beaux-freres re-
Papier. cherchoient tousmOyens pour éloigner ce Vizir n’ellant pas en leur pouuoir de le

dif racier, ils remirent en auantla guerre dg Perfe se le licge de Ba gadet auec quan--
cite de raifons fpecieufes pourl’honneur du grand Seigneur a: la reputation des ar-

, mes Othomanes. Le Vizir de fon collé , foit qu’il connulr leur deffein ou non, prece-
vcupé d’vn ardent delir de gloire , embralfa auidement cette commillion,apres auoir
feint de la refufer. Il partit donc de Confiantinople fur la fin de Septembre auec lix-
vingt mille hommes, quinze canons de batterie , 8: quarante pieces de campagnol!
feiournaiufques au huiâiéme d 0&obre dans Alep, où il fit mourir plulieurs Balfas
a: perfonncs de condition 5 Entr’autizs,parcc qu’il elloit amy de Cezy Amball’adeut

i de France , il y’fit pendre vn certain Maltoutier luif,& l’lnterprere des Anglais. Le
dernier fut ainlî traité,pource que les A ngloi’S auoient eflé fi infolens que d’attaquer

des vailleaux François dans le port d’Alexandrie ,leur.Conful mefme fut en grand
danger de fa vie , ayant el’té mis prifonnier au Challeau , d’où il ne fortit qu’a force

tairons pour d’argentzmais cette punition caufa veritablement grand déplaifir’aCezy , quine
Ei’îà’gïuff fouhaittoit pas vne reparation li violente. Pour le Iuif tous les marchands Chie;
embarralfé à liiens eurent beaucoup de joye de fon malheur,pource qu’il citoit leur ennemy juré,

IC°°fiwün°- &qu’ayant pris la Doüanc d’Alcp il auoir fait impofe’r deux pour cent fur leurs

P”’ marchandifes. Cezy auoir li bien trauailléà la Porte qu’il auoir fait demettre ce mef-
chant homme de cette com million, a: fubltituer enfa place vn marchand Armcnicn
qui ne louoit point ce nouueau droit:mais le Iuif appuyé de lafaueur’ du Baffa d’Alep
qu’il auoir gagné par argent , ne celloit de remuer toutes fortes d’intrigues pour ren-
trer dans la ferme,& de forger des auanies pour inquieter les marchands Chrclliens:

’ o dont CCZy sellant plaint au Vizir , il luy promit en partant qu’il y mettroit li bon or-
, , H . dre quel’on n’en entendroit plus parlenvoila pourquoy il le fit pendre. Au relie il
Ëgmfim’gf arriua que l’Armenien , ie ne fçay par la faute de qui, fit li malles affaires qu’il ne pût

I punaisais. payer les deniers de la ferme ç, li bien que les marchands Françoisl’ayant cautionné
furent contrains de fournir pour luy,& tant pour ce payement que pour les auances

des prefensd’entrée 85 des p’ors de vin qu’ils auoient ellé’obligez de faire,afin de l’ina

fialer dansla ferme, emprunterent de grolles fomrnes ôta gros intei’lls ,dont Cez
sellant rendu caution demeuralifort embarralfé,qu’apres fon amballade finie il fut

A retenu comme pour les gages à Confiantinople plulieurs années : mais certes au
grand bon. heur des çhrelliens,aufquels il rendit de bons cilices durant ce temps-la.
aucuba; D’Ale le Vizir alla a Erzeron prendre d’autres troupes, se puis à Moufoul,où olim:
5 le rentrez-vous de fou armée, qui fe trouua d’enuiron Cent foixante mille hommes.

Les Georgiens se les Cùrdes peuples mitoyens d’affeâion comme ils le font de li-
. , tuation entre le Perfan a; le Turc,ou pour mieux dire ,fe rengeans d’ordinaire du

finr’à’Æfê’m party desplus forts afin de piller , furent les premiers. obftacles qu’il eut a vaincre. Vu

Georgrtnqui Prince Georgien nommé Maroc , reliant venu trouuer luy auoir offert fou feruice,
liï°”” dm mais au mefme rempsauoir traité auec le Perfan a; bralfé auec luy certaine entreprife

fur
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. f .fur la ville d’Erzeron. Le Vizir ayant découuert la fourbe le faifir de fa performe , de x g z 9”
celle de fon fils , a; de trente de fes principaux ferniteurs , a: leur fit trancher la telle à ---- ---’-
tousen vne aprel’difnée. Il eut aptes affaire aux Turcomans qui-vouloient s’oppofer à
(on paillage. Ils elloient dix à douze mille hommes qui s’elioient faifis d’vn deliroitoù
l’aduantage du lieu pouuoir égaler leur nombre à celuy d’vne bien plus grande ar- Demi, M.
niée : neantmoinsilles defiit entiement, fansy perdre que trois cens des liens. Il efl: l’inconnu.
vray quele Balla d’Alep ,66 vu autre fignalerent cette vié’toire par leur mort: mais
le grand Seigneur n’en tefmoigna pas beaucoup de reffenriment, la vie d’vne don-
Zaine de Ball’as luy ellant moins cherre que le plus petit aduantage fur fes ennemis : car
outre qu’il n’a que trop de pourfuinansà fa Porte pour remplir leur place , il fe ref-
joüit d’auoir leurs dépouilles, qui fontautant de petits threfors qui grollilfent le fieu. -

Comme le Vizir ciroit prcft de mettreleliegedeuant Bagadet,il eut aduis qu’il y un". a,
auoir vingt mille hommes dedans qui l’auoient munie de toutes les tonifions ne- PME
cell’aires pour tenir long-remps,de forte que changeant de batterie i refolut auec .
Ion Confeil de porter la guerre dans les terrés du Perfan.Mais les Perfes el’tant venus Ë’ÊPŒË?IW
au deuant de luy au parlage d’Althemcnpry,ou Pont d’or, le chargerent comme il n’y ,:,,’,’,’:’g,,’â’:;

pen fait pas , luy deffirent fon auant- garde , luy tuerenr plus de quatre mille hommes, y -
encloüercnr fon artillerie,eliropierent les chameaux qui portoient les viures , 86 puis
le retirerent.Cette perte ne l’empefcha pourtant pas de paffer outre , apres qu’il eut
fait relener la forterell’e de cepalfage que le Balla Murath y auoir aurresfois baille, ’Rebsllir u
a: que les ennemis auoient ruinée ,il y laifl’a fa grolle artillerie auec dix mille hom. æzîü’gm
mes pour la garder, puis il entra dans le pays , ou. il fit plulieurs "courfes , 8e d’abord: y ply. ’

prit quelques petites places, mais de nulle confequence 6c peu capables de luy .
all’eurer fon retour: car n’ayant point mené de gros canon , il ne pouuoit forcer; cel-

les qui citoient de defenfe. ’ r a
Cette action de s’efire engagé li auant dans le pays ennemy caufoit diuerfes pëfées, omerfimfl

a: diuers difcoursa’ C ôllantinoplefles quatre beaux-freres euffent ellé bien aifes qu’il me: lm- cé A
[e full embarraffé de plusen plus, afin qu’ily perdili du la reputation , cula vie: mais 422:: 5:35:
ceux qui a oient cette opinion que tout ce grand Empire penchant à fa ruine n’eltoit à, ma, ’
plus fouit n que par fa conduite a: par fa fidelité, enflent bien fouhaitré qu’il ne full
pas entré fi auant,& mef me un enli elié de retour,car ils apprehendoient ellanr ainfi I
donnez de leurs meilleuresforces que les Cofaques , les Polonnois 86 les lmPCfiaux à
ne vinll’ent routa la fois les accabler.Et le fn,er de leur crainte n’elloirpas imaginaire,
mais fondé en effet fur de tres grandes apparences ,dautant que Berlin Gabor qui Les polônoî,
leur feruoit de rempart du coller]: la Hongrie ellort mort 5 les Polonnois griefue. a; guéai,
ment olfenfez par les conrfes’ des Tartares , s’e-lloienr accommodez auec le Suedoiss km?" "il
les’Colaques plus redoutables que iamais, couroient perpetnellement dans la mer ,î,’:’u,;;:c’

noire -. a les Tartares qui font Côme le bras drait de la Tyrannie OthomanC, auoient l’anime: du
receu par le cimeterre des Polonnois,vne playe qui fembloit mortellele vous de- ÆËSËE’Ë;
duiray tout cela en dérailles l’volonnois se Suedois s’efloiët lall’ez de fefaire la guer- ’ z ’
re auec diuers iuccez de part a: d’autre , d’ailleurs comme c’ell le naturel des Grands
de quitter leurs premiers delfeins pour en fuiure d’autres,felon que l’oceafion 66 la
viciflitude des chof es humaines les leur prefente ,ils fe ortoient àde nouuelles en-
treprilcs, les Suedois, a feeourir les Princes Protellans I ’Allemagne ,les Polonnois’a
laconquelie de la Mofcouie ; tellement qu’ils en connindrent plus facilement d’vne
trevq de cinq ans. A pres quoy tous les deux Roys femirè’t a rechercher le Ture,celuy
de Snede,ponr faire alliance auec luy,afin de s’appuyer de fes forces contre la maifon z il
d’Aul’triche , ce Roy &ccux qui l’employoient eftimans que tout leur citoit permis
pour defendre la liberté contre laTyrannie;celuy de Pologne, pour l’entretien de .
la paix,mais auec vne volonté du tout contraire acelle du Suedois enuers la maifon
d’Aul’triche z car il eut toufiours pour elle vne pallion dereglée se qui fut extreo
mement preiudiciable à les affaires ôta celles de l’on Ellat. Depuis vn mois il auoir f
vn Amba-ffadeur a Confianrinople qui demandoit tresoinltamment la confirmation Le, maque.
de la paix :celny de France le trauerfoit par des pratiques fecrettes , afin que ce Roy defcendus
ellantroufiours retenu en crainte des armes Turquefques , ne pull; au preiudice de la 32:,”
France a; des interdis de tonte la Chreftienré,alliller l’Empereur à opprimer lesPrin- dent l’expe-
Ces d’Allcmagne.Pendant Ces trauerfes arriua vne antre chofc qui penfa entieremenr glzsîàïo,
tompreentre les Polonnois a; les Turcs. Les Cofaques,dont les Polonnois n’ont banon, ’ ’

. P ü). ,
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552.9. iamais (cou arrellrerles brigandages, defcoudirent dans la met noire , et defolerent

hul- toutes les colles.Vne fois el’rant venus pour mettre pied a terre pres de Conflantino-
pie ,ils enuoyerent lix barques pour prendrelangne et découutit oùlelioienr les ga.
lotos Turques qui deuoient garder ce golphe -, Pat malheur la nuit citant fort obfcn-
te ces barques s’allorent mettre au milieu desgaleres,neantmoins ayant reconnu:
leur faute , elles firent li bien quoy qu’elles full’ent comme enueloppécs, u’elles s’en

degagorent , a: inneliirent terre à cent pas d’vn Connent de Caloyers , ou tous leur:
, v, gens fe fauuerent auec intention. de s’y defondte iufqù’a l’exrremité , a: pour cét

cfletypereetenr les murailles en plufieuts endroits. Les Turcs mitent pied a terre
* aptes eux a: les voulurent emporter d’emblée ,mais ils les recourent libien àcoups

i i de moufquet qu’ils on tueront pros de trois cens, tellement qu’ils furent contrains
d’y amener du canon. Ce qui haletants pourtant pas les Cofaques de telle forte
qu’ils ne fe defendill’ont quarte heures durant: Cependant le bruit du canon porta
la nouuelle du danger où ils clloient à cinquante barques de leurs compagnons qui fo
tenoient a l’ancre derriere vn Cap à quinze milles de u, d’où partant auec vne defef-.
potée refolution de vaincre ou de mourir , ils artinerentiullomentau pointât que les
alliegez n’en pouuoicnt plus, sa donneront fi courageufement fut les quatorze gale,
res,qu’ils leur firent louer le liege, tueront plus de lix cens Turcs , a: en prirent
deux des mieux armées; à: dit-ou qu’il n’en full pas refchapé vne feule, fi la Tra-
montane qui fe loua fort violente n’eull: f eparé le combatÇGE donné l’aduantage aux

douze qui relioient , de gagner l’emboucheure du canal vers la Colomne de Pom-
pée. Elles fe retiroient la , difoit leurÎChef, pour attendre des hommes pour le met-
tre en el’tat’,de retourner a la charge:mais le grand Seigneur ne receut point cette vai-
ne excufe pour vne li lafche fuite , se fit ellranglet celuy qui les commandoit , afin de
donner exemple aux antres de mieux faire. Kenan Balla , à qui il donna lç comman-
dementde ces galeres ,intimidé par ce fupplice , s’euertua de forte que quinze iours

leur combat
jesCofa’quc s,

qui demeura
gainqueurs.

apresil amena dix barques de Cofaques chargées de butin a; de quarte cens hom- .
” mes qui alloient deffus, que l’on fit efclaues. Ces courfes retarderont l’expedition de

l’Ambaffadeur de Pologne, se n’eul’t ollé que ce dernier exploit de Kenan fatisfit en

quelque façon la cholere du grand Seigneur 86 repara les brauades precedentes , il
cul! ollé rennoyé fans aucune refponfe , fi on ne luy onll: fait pis. A quatre iours de la
on le dépefcha auec vne lettre du Gaymacan au Roy , qui elloit toute pleine de re- i

roches se de plaintes, neantmoins fans aucune parole contre le tefpeâ: qui citoit dû
a la dignité Royale. Ainli la vanité de ces Barbares qui fe croyent maillres de l’Vni- ,
nets jottoit des menaces en l’air pour conferuer lofait de fa grandeur, a: toutesfois
prenoit garde de ne pas offenfor vn Prince auec le quel il ne leur ol’toir pas expedient

de rompre. ’Or au mefme temps que les Cofaques auoient ainfi mal-mené leurs aleres, le
rand Soigneur auoir ennoyé commandement au Roy des Tartares de aire entrer

Po plus gros exain de caualerie qu’il pourroit dedans les terres des Polonnois , afin de
, Pour repti- les obliger par cette cruelle reuanche à reprimerles Cofaques. Pour lors elloit R0
mê’JÏCCTÏ; des Tartares vn nommé Gembeg Kiran , qui s’en citoit rendupailible poll’elfonr de-

glande aux puis la mort de Mehemer Kiran fon eoufin , oc la fuite de Chain frere de Mehemer
cf; qui s’elloit refugié chez les Circalfes. Ce Gembeg delirant tofmognet fa fidelité
Mme. enuers le grand Seigneur par vne prompte a: lignalée obe’ilfance,y enuoya foixante
4 mille chenaux fous la conduite de fon frere Galgaôc du fameux Cantimir: lefquels

ayant planté lents tentes fur le bord. de la riuiere de Tyre du collé de leur pays , la fi-
n y en "me rent palier a quarante mille pour rauager la Rullie.Ce gros sellant feparé on plu-
accot». lieurs bandes, courut toute la Prouince iufqu’anx enuirons de Sooal : mais cepen-

dant les Polonnois s’ollzant allemblez, les attendirent fut les palfages au retour.
Eltionne de Chmielecky,endoflit vne pros de Burliinow , Stanillas Lnbomirsky
Palatin de la Prouince en rencontra vne antre 85 la tailla tente en pieces. Il en de-
monta plus de trente mille pour engrailfer les champs qu’ils auoient pillez , a: les

attigent tous vainqueurs lalfez du carnage en firent encore deux mille prifonniers , entre lef-
C a

fion n’efchaperent pas de la fureur es payfaus , bref la defaim fut li grande que les
Tartares n’en auoientiamais foulïcrt vne pareille 3 Et files Polonnois pourfuiuant
leurvié’toire fulfent entrez au mefme temps dans la Cherfoncfe Tauriqne’, on ne

. l fait
quels fe trouuale ieune frere du Rocy des Tartares . Ceux qui le (auneront de l’occa-’

a
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fait point de doute qu’ils n’cufi’ent-acheué de rainette Royaume ébranlépar vne il 015’315"
rude feconffe ,ôcque par con eqnentils n’entrent tellement ollropié l’Empire "fait ’ ----- ’
de ce collé-là,qu’il full; demeuré dans’l’impuifi’ance de s’y remuer iamaisli forte: Mm, en. r.
ment’qu’il auoitaccoullumé. Mais Sigifmond auoir d’autres pcnfe’es,& les Eliats teÎ lt8 .l’olonnois

publicains font plus propresafe defendro qu’à attaquer. ’ ’- ) l a ’ r f
La mort inopinée de Berlin Gabor augmenta encore le troubleqne’c’étefchee ilsles enlient -

auoir eaufé ala P0116116 l’appelle inopinée , au regard des Turcs ,* car encore que ce innfm’
Prince full hydropique &allmatique tout enfemble,de forte qu’on fçaufoit bien par : f * I
toute la Chrellienté qu’a peine en pouuoir-il refchaper , neantmoins ondesauoi! A r
touliours entretenus de l’efperance de fa gnerifon, a: luy-mefme s’efi’orçoit par la pro:
politionde grands delfoins de faire croire qu’ilfe portoit mieux:car iufqu’au’ dort Mondeaeg.
nierfoufpir de fa vie il negocia touliours auec diners Princes pour diuerfes entré; liq 6113W,
prifes: Specialement auec la France, qui entretenoit pros de luy vn Gentil-homme
Tranlliluain nommé Bornemis 5 duquel ie vous matqueray en parlant vne particula- blefort i...
tiré notable, c’ell: qu’ilne beuuoit i’amaisfinon’par complaifance ,5; neantmoins (a TËÎË’- 1’ ’

portoit fort bien. Par fon entremife le Cardinal de Richelieu,auoit traité auec Bet- Il I
lin qu’il deuoit moyennant cinquante mille clous de penfion , faire la guerre-a l’Em; - .
perourauee vingt mille hommes. L’Emperent ayantappris fa maladie luyauoit en:
noyé les Medecins fous pretexre de luy procurer la fanté,mais en effet pour contrefit;
quel temps il auoitencoràviure,afin de prendre fes mefures furleur rapport, li bien ’ .
que le Palatin de Hongrie fe trouuaanec dixm’ille’hommes fut la frontière à’l’heur’d. Il mourut le

de fa mort , qui arriua le quinziémc de Nouembre. Les Turcs l’a pptirent auec vn est» LïgNwm”
tremo olionnemcnt quinze iours aptes, par vn Contrietlde la Princello qui domam ’
doit la cônfirmation de la Principauté. On la luy auoir delia ptomifev dans vne autre A
maladie de fou mary;8c fa demande ayant ollé mifeen doliberarion au Confeil ,luy
futaccordée ,acondition qu’elle ne’pourtoit fe remarier fans le confentement des "’ r ’ I
Effats a: du grand S oignent , qui expedia en fuite des ordres nous les Gouuernenrs Sa remmène

, des frontiercs de le mettreen armes pour la maintenir fiolle en auoir befoin , à: aux ’Ë’i’g’e d’2”

Hongrois dépendans des pays qui auoient ollé baillez aBetlin par l’Empereur,’do m FM ’
demeurer dans l’oboilTanco fous fa vefue,leur promettant toute liberté ’86 proreâioru

Lafnito monllra qn’vne femme n’elioit pas propre pour gouuerner cét Bilan V
L’Emperour faifoit mine d’auoir bally de grandes entreprifos fur cette mort, a: 1 5 3 o,"

l’on difoit-defia parl’Allemagne qu’il alloitcettefois recbnu’rer tout ce que les In. --
fidellesauoient vfurpé furies Roys de Hongrie. En effet il fembloir, qu’il cuir bea’u ’LÏ’Émpe’reué

’jeu,les Tartares ayant ollé defaim ,les Polonnois eliant prells s’il cuit voulu coma ubêfiîmdjg

mencet la querele de le feconder, a: prefque toutes.lcs forces des Barbares client deffein: le
engagées à lix cens lieux delà’..dans la guerre devPerfe : d’où mefme quand elles Turc.
enlient ollé viétorieufes,elles n’eulfeiit pli reuenir que dans lix mois. Tant plus le
grand Vizir ontroit’auant dans la Perfe plus ail s’embarrall’oit,lo Sophy feignant de Le grand Vi-
fuir,l’attiroitplns.au dedans, se puis faifoit le degalr tout à’l’entonr de luy :de fa: "a":
con que dans peu de temps il ne trouua plus que folitu’d’es’ôc que mifercs’do tous °’
collez ,- a: deuant luy vn ennemy rres-puill’ant. Il fut pros de deux mois’ dans ces in-
commoditoz à rodertantoll dansdes plaines defertes,taiitol’t fur des montagnes coug- 51531:3:
net-tes de neiges , a: aptes tant de fatigues qui noluy produiliren-t aucun aduantage, il des idem.””
alipprit encore que le Sophy auoir gagné le deuantôcluy vouloit boucher le palfagoi mallfz’ ’

e fait il le trouua qui l’attendait au retour ,. a: les deuxïarmées demeureront quels 1
ques iours campées bien proches l’vne dell’antrezon crayoit’qu’elles ne fe quitte-L ,. ) I v i
raient as fansvcombat , mais ce n’elIoit pas l’intention desChefs.LeSophy n’auoit
garde ’expofer fon Eltat au hazard d’vne iournée incertaine contre des gensîdefefpe» Le Sophy luy
rez, 8: le Vizir ne cherchoit qu’à. fauuer fes troupes demy-mortes defaim.&de fatid- fg" z’æuïls’q

gues. Enfin comme il olloit homme de grand fens,& fort experimenté au meltierde neagrmogins’ii
la guerro,il trouua moyen nonobltant la vigilance du Sophy’,-de lesfaire fortir de ces ’°" 4° Pelles
fafcheux pays, a: fe tira aulli prudemment du petil qu;il’s’yelloit tomeraitementenr. 4,], ’
gagé. Peu aptes la trop grande ardeur des Perfes luy donna occalion d’anoit fa rouan; l
chezEfiant fafchez de ne l’auoir pû’attrapper dans les montagnes,i-ls tafcheren tdo «l’a; r E; 1 il
uoir par furprife dans la plaine d’Amedan.Pour cét effet ilsontreptirent del’attaqner p’c’âesüijîn"
du collé qu’ils le crOyoiët fon camp le plus mal gardézdequoy offrît auorty,il;lenr drefi’a grand. en],

me embufcade a; en fortit fi a propos fur ouaiqu’il en tua huit milleforlapla’ccmeantg b"!

A I



                                                                     

ne) f Hiftoire des Turcs,
,1 6 3 9. moins parte que le combat fut tres-fanglant &la perte des Ianifi’aires 8: autres des

w plus braues tres-grande, cette nouuelle apporta fi pe’u de refioüiffance à la Porte,
qu’il n’y. en fut pas feulement tiré vn coup de canon.

Comme il citoit entré dans la Perfe il auoir efcrità-la Porte que fes troupes fe de.
’, ’ ’ r bandoient fort se qu’il auoir aduis d’vn grand armement du Sophy , fi bien qu’infailg

t liblement il fe trouueroit trop Feble &eneflat de receuoir affront ,fi on ne luy en- *
I - ’ noyoit promptement du ren on. Les quatre beaux-fracs enlient bien defiré qu’on

Ë? l’eufi laifli’; pc rir , mais l’honneur du nom Othoman ne le permettoit pas :.on trauailla
renfort: donc en diligenceà faire des leuées pour luy , a; les plus promptes citant celles de la

milice qui eftoit refiée’, on luy commanda de marcher incontinent. Mais elle ab-
horroit tellement cette guerre de Perfe’que l’on pouuoit appellerle cimetiere des ’

Turcs , qu’il n’y eut pas moyen de la faire partir. Tous s’enfuyoient a: fe cachoient ça
mais on. à: et l’a , pas mine voulut paffer le canal son fut contraint (l’appelle: lesadminrfirateurs
peut obliger des Mofquees puur fçauorr les noms de leurs parrorlliens,& conneüre par lalcs Spa-
la milifcd’h- his à: les Ianiflaires qui efioient demeurez dans le pays. En fuite dequo on publia
ffâ’fflîo’îîfr” que tous ceux qui eüoient’ala folde enlient a paffer à Scudaretfur peine e la vie , 86

- fuiure le Chefqui leur feroit donné,n’e&ant permis à aucun de renonceràfa paye,
« comme plufieurs le vouloient faire s’il ne mettoit vn homme en fa place. Mais quel-

ques foins qu’on y puff apporter, performe ne palfoir le deflroit; 8c il ne fe trOuuoit
- pas mefme de Chef qui voulufl: d’vne commimon fi diflicile ,ear tous ceux a qui on

’ l’effroi: auoient recours à la faneur des beaux-fracs. pour s’en faire defcharger , a:
" donnoient pluftoü tout leur bien que de l’accepter. Cependant trois, quatre se cin

On en fait mois s’eflzoient panez fans qu’on entendifi plus aucunes nouuelles du Vizir à Con-
â°nnfïfntînm fiantinople , fait parce que les Curdes qui tenoient les pa liages deûroulfaflent tous
pie de n’auoit les courriers, foit parce que les Minil’cres n’en receuant point de bonnes, ne trouuaf-
wünà Ë"- fent pas à propos de les communiquer à perfonne,de peur de decourager les peuples:
: - ” Car ils croyorent que la perte ou la conferuation de l’Empire dependilbdu fuccez
5*" V - * de cette guerre 38: d’ailleurs attendoient auec vne extreme impatience le retour de
* ’ l cettearmée pour les mettreàcouuert a: les raffeurer de la grande frayeur que leur

caufoientles armes des Polonnois se de l’Empereur , a: fur tout les rauages des Cofa-
ques. (fiant à l’Empereur, il n’eut iamais fi belle occafion de reconquerir la Tranf-
filuanie qu’il l’auoit lors. Car cette Prouince s’eftoit diuifée en deux ou trois partis,

- 8L d’ailleurs le Balla de Bude eul’t elié bien aife de noüer intelligence auec luypour en
Ë”: dire affilié , s’ellzant mis dans la tel’te l’ambition de le maintenir à perpetuité dans fon
mate (ou- gouuernement, a: de s’y rendre comme fouuerain’. Apres cette aplprehenfion fe ioi-’
main. granit la fraYeur continuelle que donnoient les Cofaques ; l’Amba adeur de Pologne

Î auoir bien promis à fon depart d’arrefter leurs couffes, mais depuis efloitinteruenuë
l’irruption des Tartares dans la Rufliequi auoir fort alteré l’efprit des Polonnois : de

* façon qu’ils refpondircnt hautement aux plaintes des Turcs qu’ils auoüoicntles Co-
faques , a: qu’ils auoientraifon de le faire. puifqueles I ures auoient les premiers en-
fraintvla paix, ce qu’ils verifioient par vn ordre ligné du grand Seigneur qu’ils auoient
trouué’dans le bagage dufils du Roy des Tartares. Le grand Seigneur ne pouuoir di-

. s , gererla honte de voir ces pillards brufler a; faceag’5r iufqu’aux faubourgs de Con-
"âifê’ fiantinople , a: que quatorze ou quinze de fes galcres fuirent reduites à toufiou’rs
de: confier garder l’emboucheure ducanal de la mer noire fans ofer forcir de l’a , de crainte d’e-

des Colis ues j a n ’«me vu un &re battus par des gens qui n enflent pas eu feulement l audace de fe mettre en mer
ne: au Cay- s’il euPt ellébien feruy. Comme ils eurent donc au Printemps de cette année pillé ou
mmm fait contribucrtoutes les coi’tes de cette mer, durant l’abfenee de fou armée nauale

quiàla follicitation des Princes ennemis de la maifon d’Auüriche ei’toit allée faire
’ vu tout dans l’Archipel, il en Fut tellement piquécontre le Caymacan qu’il luy don -
n navn foufflet qui luy fit jaillir le fang du nez se enuoya querir les bourreaux pour l’e-

* firangler , maisde bonne fortune arriua la Sultane mere qui luy fauua la vie par fes
Auquèmm- tœs.humb1es fupplrcationsLe Balla dola mer a ion amour ne fut pas enumomdre pe-
tarie mcre sil , pource qu’il auoit affermé que de toute cette annee il n’y defcendroxt pas dix bar-
fim." la ms ques de Cofaques; Et s’il n’eltoit pas digne d’vn fi rude traitement pour cela , il l’auont

à V - 1 certesbien mutité par fes coneullions st pilleries , n’ayant rien fait dans fun voyage
- que de deftruire tous les lieux par où il auoir paire , se de faceager les Turcs aulli bien

. que les Chreftiens :neantmoinsàla ppiete de Cezy il auoit efpatgné les RËIigieuic
rançons
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François qui refidentî Smyme, à Sic a; autres lieux, fousla proreâion du Roy Tres- i 63 o.’
Chreflien. Aucommencement de l’Eflé, le bruit vint a Confiantinople qu’il fe pre- K
paroit deux cens barques de Cofaques: l’alarme ,en fur fichaude que le Caymacan a: le Alarme fox:
Balla de la mer efioient tousles iours à l’Arfenal pour hafter l’armement des galeres fahaud°.,â°"ï 1

qu’on leur deuoitoppofer. Ce quin’empefcha pas pourtant que les Cofaques ne vinf- c333?
fent courir iufqu’à la Colomne de Pompée ,6: ne tinffent’le canal tellement bouclé
qu’il ne pouuoir entrer aucuns vaiffeaux dans Confiantinople par ce collé-là; Au mef.
me temps parut vne armée de trente mille Polonnois fur les frontieres , qui redoubla
l’eflioy des Turcs,non moins qu’auoit fait peu auparauant la refponfevdu General Ko- Mr ont: a I
niecpolsky,qui dit auxGouuerneurs qui faifoientinfiance’enuers luy pour reprimer les Gerferal in:
Cofaques ,qu’il n’en pouuoir plus efire le maifire, pource qu’il y en auoir cinquante films a"

. . a . .. V. . I . 1C8.mille qui s’eüorent foufiraus de l’oberfl’ance de la Republique. Le peuple de Confiant!-

nople en citoit dans vne prodigieufe efpouuante , a; le Confeil en grand’ peine : car il
y ,auoit ferra craindre que files Cofaques s’opiniaftroient à boucher ce canal qui eft ââîgê’e’rïf’

comme l’vne des mammelles de cette grande Ville , elle ne fe vin: enfin reduite à la fa- que Gardian;
mine. Pour preuenir donc cette extremité.,lé Confeil refolut premierement de don- iïF°Pl°-
net ordre par toutesles colles de Syrie à; autres lieux de la mer blanche d’où fe tirent
les bleds;de n’en laiffer point tranfporter , puis d’enuOyer vu Chiaoux en Pologne auec
des propofitionsafl’ez aduantageufes pour les Polonnois, en cas qu’ils vouluKent re-
medierà ce mal. Le Chiaoux y fut allez bien receu , pource que le Roy oiselier defi- Chiaoux en:
toit la paix de ce collé-là afin de n’el’cre point diuerty dans l’expedition qu’il mediroit fig; 33°;

contre les Mofcoui-tes; a: on l’affeura que les Cofaques cefferoient leurs courfes ,à remedier,
condition que les Tartares ccflalfcnt auflî les leurs.Mais comme il auoir le pied à l’efiriz’: "n a???
pour s’en reuenir, arriueront nouuelles d’vneirruption de dix mille Tartares dans la green, c. a”
Podolie,dont le Senat citant tellemët indignéreuoquala parole qu’il luy auoir dônée,
86 le renuoya auec des plaintes fort aigres contre la perfidie des Turcs. Ce n’qfloit pas
feulement le peuple , mais encore ceux qui auoient le plus de corinoilÎance des affaires
qui apprehendoient de grands mal-heurs pour l’Empire Othornan : car outre ceux qui I
les menaçoientdu dehors, il y en’auoit au dedans qui fembloient encore plus dange-
reux.L’infolence des quatre beaux-fracs fe rendoittout a fait infupportable 5 le Mufty
piqué contre le Caymacan de ce qu’il entreprenoit fur fa charge ,86 pouruoyoit à fou
preiudice aux charges desCadis, affembloit fouuent chez luy les principaux de la Loy,

ourconfulter comme ils fe pourroient garantir de fou oppreifion, se des autres beaux- homme.
freres. Il y fut fait des propofirions bien hardies, mefme de depoferAmurath , à la- qui fontprcf.
quelle performe ne s’oppofa direâ’ernent sa bien qu’elle eufi palle tout d’vne voix , s’il É°P°lr°i

eufl eflé en leur pouuoir de l’executer : mais il fut aduifé qu’ils n’auoient point d’ar- geignit-rif."

gent pour le donatif qui fe doit faire à la Milice pour l’aduenement àla Couronne d’vn ’ l
nouueau Sultan ,8: que d’ailleurs vne fi haute entreprife ne fe deuoit pastenter que le
grand Vizir ne fufi de retour. Les deportemens extrauagans d’Amurath aum bien que p
les violences de fes beaux-fracs donnoientlieuaces refolutions 5Œ9y qu’il cuti l’ef- A

rit fort bon ,85 le courage haut, neantmoins les débauches continuelles le faifoient I
parel’tre feble &leger , 8c les frequentes attaques du mal caduc dont il citoit tourmen-
te,luy rendoient le cerneau plus imbecille. Il ne gardoit aucune des cercmonies ny
des ordres que fes predeceffeurs auoient accoufiumé d’obferuer,il ne viuoit point auec
la granité ny auec la bien-fcancc quifont necelïaires a vn grand Prince. Il ferroit pref- .
que tous les iours du Serrail , accompagné feulement de deux ou trois hommes , qui
entoient ordinairement des bouffons , des joueurs de Citre , des Eunuques , 86 autres beaucoup.
perfonnes infimes , dont la veuë offenfoit également le peuple a: la milice , s’alloit pro-

mener aueceux quelquesfois dans vn petit Cayque a lix rames fur le canal, quelques-
fois à chenal par la Ville a: aux champs , 86 fe plaifoit à faire des a&ions de ieunelfe qui
paffoient pour des faillies d’vn homme infenfé : tellement que tombant dans, yn ex-
treme mépris , il donnoit fujet aux faâieux de confpirer contre luy, a; aux autres d’ap-
prehender que fes folies ne ruiuaflent l’Empire.Lequel d’ailleurs fembloit efire bien ,
pres de fa cheute , toutesles colomnes qui fouiÏicnnent vn Eliat en ayant cité lapées : I
cari] n’y auoir plus ny qutice , ny ordre , nyobe’iffance que ce peu que le grand Vizir
s’efforçoit d’y reflablir , plus d’argent , peu de moyen d’en trouuer par les voyes licites ,

plus d’hommes qui valu fient ny par mer ny par terre , ny plus de bons confeils : les peu-
ples citoient irritez par le redoublement des tailles a: des impolis , que l’on augmenta

Tome Il.

A quoy fez



                                                                     

m. i Hif’coire desTurcs, -s u
p.630; cette année de pres de la moirie,la milice defordonpée faute de difcipline, 86mal-

---- , contente faute de payement, les Bafl’as des Prouinces elor nées trenchorent des fouue-
nefordm a, rains , 86 les autres fe preparoicnt rien faire autant fi le de ordre continuort , bref le dé-
1’ EmpircTurc reglemenr citoit fi grand que la vorx publique prefageort auec beaucoup d’apparence
aïs°mrmï qu’il s’en enfuiuroit vne entrere fubuerlion de la purifance Otthomane , fi leur armee

. ce: de ruine. de Perfe’qui en efloit tourela force venorta peut dans ce voya ex,
’. Or comme l’on eut apprisa Confiantinople qu’elle citoit heureufement forticdu

danger, 86 que toute chargée de butin elle s’appreltoit au fiege de Bagadet’, la joye en
. fut fi grande qu’il s’en fit des feux de joye par toutes les Villes , 86 des actions de grâces

fifi; à]: dans toutes les Mofqnécs de l’Empire Turc. Mais les efperances qu’ils auoiët conceuës
gader. de ce retour furent à trois mois delà bien rabatuës parles mauuaifes nouuelles qu’ils en

receurent. Le grand Vizir ayant fait bruller vne partie du butin qui rendoit fou armée
trop pefanter, marcha vers Bagadet 86 commença de l’allieger le ’zo . de Septembre. Il
trouua pour cette entreprifie grande abondance de tontes fortes de prouifions à Mou-’-

- ’ foul , où il auoir donné ordre d’en amalfer , 86 de plus il auoir amené zo oo. chameaux
n chargez chacun de deux hales de coton grolles a peu pres comme vn muid , 8610ngucs a

33:30”; de dix pieds,pour couurir fes gens dans les approches, 86 combler les foirez de la place.
Un les foriez. Ayantdonc fait paffer vne partie de l’armée au delà du Tigre, 86 retenu l’autre au deçà

auec le’canon, ilennoya reconnoiflre les aduenu’e’s par Nauais Balla d’Alep auec fix

mille Spahis. Le fuccez de ce premier exploit luy dût faire luger de toute la fuite du
t . ’liege. Nauais rencontra huit mille chenaux qui s’alloient ietter dans la place, il les

h, par" combattit fort vaillamment : mais fe trouuant extremement bleffé, il fut contraint de
immun ou le retirerapres auoir perdula moitié des ficus, les ennemis en-emmenerent vne partie
ËËÏZ’mË-I’ÏE’: dans la Ville, où ils furent fort bien traitez du Gouuerneur , qui leur fit voir qu’il

Spachis. nuoit encercles vingt mille hommes de guerre, fa place en bon ordre , pas vne bouche
inutile ,v86 grande prouifion de viures. Le mois de Septembre fut employé aux loge-
men386 aux approchesrAu mois d’Oâobreil commençaà faire tirer dix-huit gros cas ’

u Le Vizir fait nous contrela Ville,qui battirent vingt-cinq iours durant la courtine d’entre les deux
u 23’" h 9’” baflions.Sur ces deux bafiions il y auoir quatre pieces de canon que les Turcs n’auoient

point apperceuës; il yauoit aufli via tres-profond 86 large folié tout plein d’eau, dont les

affiegez leur auoient clic la connoiffance par vningenieux flratageme. Ils l’auoient
couuerr de grandes 8:: fortes clayes , fouftenuës de perches ,8c mis vn gazon verd par

. deffus qui lefaifoit paroiftre plainier.86 vny. De forte que le Vizir iugeant la brefche
fuflifante pour montera l’a’lfaut ,c’eÏtoitle au. Nouembre, il y commanda les Spahis

stratageme fousla conduite deZaour Beglierbey de Natolie,accompagne’ de plufieurs Baffas,San-
la” mm?” iacs 86 autres perfonnes de m que, qui faifoient trente mille hommes auecles Iamffai-

’ res.D’abord, comme ils ne oyaient performe à la brefche,ny fur les ballions, ils auan-
cerenr à ’groiTes trou es 86 fe ietterent fur ces clayes couuertcs de gazon 5 il ne fut as
bcfoin de tirer les cordes qu’onauoit attachées pour abattre les perches,car elles enfona

(a; round. cerent fi a coup qu’en vn moment cinq on lix mille y furent engloutis comme dans vu
vit ifix millc precipice, fans que ceux qui efioicnt fur le bord pour les fouüenir en puffent fecourir
nm aucun 3 Au mefme inflant il parut quinze mille Perles fur la brefche 86 fur les baûions,

qui à grands coups de canon 86 par vne continuelle moufqucterie rompirent les gros
efcadrons des Spahis , tuerent Zaour Balla,8t plulieurs autres perfonnes de marque:
tellement que la perte de tant de gens fit retirer le rci’rc de l’armée. A pros ce defordre
le Vizir ne deuoit pas attendre autre chofc linon qu’elle fe debandafl: toute,c’efi ponta
quoy , defirant preuenir cette honte, il leuale fiege deux iours aptes. Les Balla: de"

1 . Damas 86 d’Alep a qui il donna la conduite de l’arrierc-garde pour la retraite , furent
mîîfgiêæi’ chargez en queuë par le Gouuerneur qui fortit de la Ville auec huit mille chenaux,
mes en (à te- deffit trois mille hommes , 86 files Spahis n’euffent tourné bride contre les Perfes , ils
"îmv enlient taillé toute leur arriere-garde en pieces.

Ainfi le Vizir confus d’abandonner vne chofc qu’il croyoit tenir en fes mains , laiffa
Bagadet dans la joye 86 fe retira rriflcment’a Moufoul ,neantmoins comme il auoir
vne force de courage excraordinaire , il ne perdit pas tout à fait l’efperance de reuenir

s: retire à afon deffein, mais auant que de le quitter ordonna toutes les chofes nccelfaires pour
M°°l°UL le recommencer. Ilfortifie tontes les petites places des enuirons , particulierement la ’

forterelfe d’Illay qui efi adeuxiournécs de Bagadet du coi’ré de Perle, 86 par où paf-
foit laplus-grande part des viures que l’on apportoit en cette Ville, y me: lix mille

-. I , . 4 hommes

Le Vizir leue
le fiege.
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hommes de garnifon auec trois Beglierbeys ’, 86 fait femerlpar toute fon armée pour.re-, 1 5 3 o;
tenirles foldats qui fe debandoient, qu’il auoitdes intelligences dans la place parle fii- ---
moyen defqnelles il y entreroit bien-ton, 86’qu’il leur n donneroit le pillage. Au
mefme temps il manda àla Porte que l’on luyenuoyafl: de argent 86 du renfort,mo en-
nant quoy il promettoit de rentrer. dans la Perfe par les pafl’ages qu’il tenoit,86 d’y aire
fi grand dcgafl: qu’il obligeroit les Perfansa demander la paix , ou les rendroit impuif-
fans de feeourir Bagadet : lequel il ne pouuoir allieger qu’à la fin de l’Eflé fuiuant du;
tant les mois de Septembre 86 d’OrStobre , pource qu’en ces pastà tout le relie de

’ ’ l’année en; trop chaud ou trop pluuieux. .
A pres tant de pertes , 86 fi en de moyens de les reparer,dans vn fi mauuais gouuer.

nement ,86 dans les perilleu es eonjoné’cures que nous auons, deduites cy-deuant, la
domination Turque citoit en tel poinâ: qu’il n’y auoir rien qui la maintint que la ven-
geance ’de Dieu, qui femble la referuer pour chaflicrlaChreliienté. Et certes ce fut
comme vne merueille 86 contre l’efperanee de tous fcs Minimes , qu’elle ne fournit t
pas de plus rude choc parles Polonnois 86 parles Allemans,qni prirent d’autres penî- sa:
fées. Le Chiaoux ayant cité renuoyé de Pologne , le Caymacan donna charge à le, pommai,
Moyfe qui venoit d’eflre inflalé dans la principauté de Moldauie, de faire office en- 3th! "muse
nets les Polonnois afin qu’ils enuoyafl’enr vn- Ambafladeura la Porte,86 que cependant
ils vdonnafi’ent ordre de retenir les Cofaques. Moyfe pour fe monitrer reconnefl’ant de
la faneur qu’il venoit de receuoir , s’y employa de fi bonne forte , qu’il adoucit l’aigrcur

des Polonnois , 86 les induifità reprimer les Cofaques. Ce quiluy fut d’autant plus fa-
cile que le Roy vouloir en reuanche obliger le grand Seigneur a contenir les Tartares, c a, ,v d
afin qu’ils n’allafi’ent pas au feruice du Mofcouite fon ennemy.,0n luy promit en effet «in c
qu’on les en empefcheroit, 86 Moyfe luy ena donna fa parole pour le grand Seigneur;
86 neantmoins on fit en mefme temps cfperer le contraire au Mofcouite.Telle citoit la ’ ’
bonne foy des Turcs 5 qui au relie ne fe foncioient gueres d’affii’rer ny les vns ny les an-

. tres,mais defiroient feulement engager plus fort les Mofcouites dans la guerre par
l’efpoir de ce fecours , afin dioccuper les Polonnois; 86 puis li leurinterel’t le demandoit
ainfi de retirer les Tartares quand la querele feroit bien efehauffée. Or les chofes ellanl:
difpofées à vn accommodement atl’entremife de Moyfe, les Polonnois enuoyerent

I vu Ambafladeuràla Porte,qui y ut receu auec beaucoup de joye,comme il auoir clic
fonhaitté auec beaucoup d’impatience. Les anciens traitez furent renouuellez : il y fut
adjoufié que le grand Seigneur ne feroit point affilier le Mofcouite par les Tartares ’ny I
par aucun de fes fujets,86 que lesPolonnois feroient le mefme pour le Tranfliluain en- ’Iss’gfr’;
ucrsl’Empereur 86 contre tous autres qui le voudroient attaquer. L’article touchant &aux toron.
les courfes des Tartares86 des Cofaques y fut mis aux plus forts termes qu’on fe pût «rîm- ’
imaginer 5 Et veritablement, ils en defiroicnt l’execution tous deux , car les Polonnois te: 3515322:
elioient bien ennuyez de voir depeupler leurs Prouinces par les Tartares-,qui emme- (33W. I
noient tous les ans ie ne fçay combien de milliers d’ames en captiuiré; 86 les Turcs ne
relioient pas moins de Voir brufler toutes leurs colles par les Cofaques,86 d’offre dans
vne continuelle alarme de leur defcente. Il cfloitneantmoins bien dilficile à ces Prin-
ces. de les tenir en bride , le Polonnois efperoit d’emmener les Cofaques à la guerre de
Mofcouie , ce qu’il fit 5 86 pourles Tartares, il fallut que fou Ambafladeur promut de
leur payer quatre-vingt mille florins par an , 86 lix mille paires de bettes, fuiuanflvn
ancien traire qu’ils auoient auec les Polonnois , moyennant quoy ils citoient’obligez
de feruir cét Efiat enuers 86 contre tous, horfmis contre le grand Seigneur , 86 de ne

faire iamais de courfes dansla Pologne. ’
Voila comme les Turcs fe deliurerent de la crainte des C ofaqncs pour cette année.

L’Empercur qu’ils redoutoient fifort du cofié dela Hongric,ayma mieuxemployct fcs
forcesà brouiller la Chreftienré,qu’à retirer fes terres 86 affranchir fes panures fujets du
mal-heureux joug des Barbares. La fur rife de la ville de Mantoüc ,qu’il fit faire fur la L’EmPFrèur
querele de l’inuel’titure de cette Duche , fernant comme de leurre 86 d’appali a fon am- ËŒÎJÏ’ÏÏ:

bition, il abandonna toute autre penfée que celle d’ennahir le relie de l’italie : VoiCy Chrcflicuté
donc comme allerent les aEaires de TranlIiluanie. Depuis la mort de Berlin Gabor Ëgziîf’ïm
l’-Empercnr trouua moyen tant par les intelligences qu’il y auoir entretenues à force Turc auec
d’argent que par le feruice que luy rendirent les Catholiques,de fe refaifir d’vne bonne admmâë
partie des places 86 des pais qu’il auoir engagez à Gabor, fans payer l’arg’cnrpour lequel a. ’

il les luyauoitcngagez , 86 fansle gré du grand Seigneur :qui en ellant piqué attendoit
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.1 6 3 o. imemeilleure oecafion pourluy en ’tefmoigner fan refientiment. La vefue ne’futpa’s

long-temps en repos .: IfinanBctlrn fdn beau-firme aymant mieux la principauté pour
luy que pour elle,fufcrta les ligneurs du pays a méprifer fes commandemens , 86 à luy
auoir enga- propofer defafcheufes conditions fuiuantlefquellcs ils pretendoientelire gouuernez,
fiées à Bali" autrement qu’ilsgéliroient vn antre Prrnce.Se voyant ainfi choquée, elle tafche de s’ap-

G’W’ puyer du party des Catholiquesqui citoit le plus feble dans le pays, mais qui luy attiroit
la prateâion fccretc de l’Empereur. Pour cét effet elle leur refmoigne beaucoup de

Bâîi’r’î’foiî bonne vol.onté,les carell’e,les anatife ,86 mefme pour les obliger dauantage , profelfe

simula..." leurReligron en cachetes,remplilïaut fou cabinet deMedailles,de Chapelets,86 de Re-
fon beau- v liques : mais comme elle conncll que ce changement ne luy apportoit pas l’aduantage
fim’ qu’elle s’en efioit promis , elle retourne bien-toit aptes à fa premier: religion , ayant l
u abjuréla Catholique dans la grande falle de fon Palais ,86 jette dans le feu toutes les
a”: Ê En!" marques de deuotion que l’Empereur luy auoir ennoyées. Les Catholiques ne furent

’h°1’9"°’E””. ”chfdf” il: ’lP li - ” «-retourne a fa pas meurs o n ez e on incon ance que es rote ans, Et pour auoir amfi marchan
religion. dé auec l’vn 86 l’autre party,elle les perdit tous deux. Ces courages guerriers cfiimoicnt
1 lafcheté d’obc’irà Vue femme: lbn credità la Porte citoit perdu cntierement, ou par
Mitan la de- faute d’y auoir fourny les prcfensnecelfaires, ou pour auoir traité auec l’Emaereur : 86

A gaffâkf cf: fon affinité auec les plus grands Princes de l’Allcmagne , y augmentoit la def fiance que
a P 1m; l’on auoir conceuë d’elle. L’Empereur du commencement fit quelque effort fous main

pour la maintenir ,861uy enuoya des troupes Allemandes : mais les Tranlliluains les
m3,, "mon empefchcrent d’entrer dans le pays. Enfin la faâion d’illuan fut fi forte , qu’il fe fit
(on. propre ellire Prince ,861a contraignit de fe defpoüiller delafouucraineté en fa faneur, 86 de
fiîfffà’; fe retirer dans le chaficau de Fogaras, qui luy auoir el’té alfigné pour fou douaire , ou
,ncmmm- ellceuli enaffcz dequoy fe confoler,ayant de grands reuenus en terres; 86 beaucoup

l 59’951 à la d’argent, fi le regret d’vne telle perte pouuoir fe finir autrement que par la mort. Illuan
’mc’lm’é’ efprouua bienbtoll’ aptes vn pareil traitement: luy qui auoir depolfedéfa belle-fœnr

pour fe mettre en fa place , vid fon fils propre 86 foqbeau-frere le bander contre luy 86
àfl’h’f 2* appelle: a la fouueraineté vn Seigneur Polonnois nommé Georges Ragotsky.Le Turc x
demeure a, Voulut d’abord maintenirIl’ruan dans la polfelfion, tant parce qu’il luy auoir donné
demeurel’rin- des lettres d’inucl’ritnre, qu’a caufe qu’il apprehendoit que Ragotslty ayant toutes
guîâifmr’ fes terres dans la Hongrie n’cufl’. intelligence auec l’Ernpeteur ; mais comme il eut

’ appris que tous les Tranlfilnains fe rengeoient du party de Ragotsky , il cxpedia "d’au-
tres lettres par lefquelles il ordonnoit,que la principauté demeureroita celuy des con-
currens qui feroit le plus agrcable àla Noblelfe 86 au peuple.Ainli Ragotsky fe trouua
le plus fort, 861liuan fur contraint de fe demettre,-palliant fa honte de l’amour de fa
patrie , dont il vouloit éuiter la ruine. Ragotsky demeuré paifible , fut quelque temps
en doute quel party il fuiuroit ,ou celuy de l’Empcrenr, ou celuy du Turc mon tant
parce qu’il .eltoit vall’al de tous deux , que parce qu’il ne fçauoit de quel cuité il
trouueroit mieux fes adnantages. Tandis que chacun de ces deux Princes le marchan-
doient,lcs Heidoucs de endans des terres dont Gabor auoir joüy par engagement

Ineirlcns qui refuferent de retourner (ausl’obe’ilfance de l’Empereur; Et Ragotsky leur ayant re-
fufé fa proteâion, ils enuoyerent demander celle du grand Seigneur. La crainte des
entre le Turc fequcnccs que cétincident pouuoittirerapres foy,alarma toutle pays : l’Emperenr
îfiml’b. gangas ky dans vne mutuelle defliance auancerenr des troupes fur leurs frontieres:

’ ceux qui apprehendoientles calamitez de la guerre , sellant entremis d’accommode-
ment ,moyennerent’enuers les Princes que leurs Depntcz s’all’emblaffenr à Calfouie.
Durant qu’ils elloiëtles plus occupez àcompofcr leurs difcrens,86 que le Tranlliluain
selloit prefque endormy fur cette confiance,le Palatin de Hongrie fait palier la ri-
uiere de Tibrfque à huit mille hommes pour fe faifir d’vn fort que Georges Bafia y
auoir autresfois fait bafiir. A ce bruit Ragorsky s’efueille, luy dépefche vn Gentil-
homme pour fçauoir la caufe de cette nouueauté , 86 cependant de peut d’elire furpris ’
allemble neufà dix mille hommes. La refponfe du Palatin n’ellant pas telle qu’il la de-
firo-it, il fait auaneer fcs troupes, ils en viennent aux mains,86 le Palatin paye la peine
de fou infraâion par la perte de quatre mille des ficus. Il fembloi t que ce combat denfi

. x allumer vne plus grande guerre:Ragorsky reclama le fecours du grand Seigneur,86
""5 1° Tu”: mit fuâpied quinze mille hommes pour la defenfc des terres qu’il auoir das la Hongrie;

n’ofe la c .. . . . .mentes , les Ba as des frontreres affemblercnr leurs forces , la Hongrie en trembla de peur:mars
curation les Turcs ne rccguanrpginr de bonnes nouuelles de Perfe , n’oferent poulier la querele

..-.. . .7 -- .. . . .. .
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iufqu’à ’vne rupture ouuerte’5’fi’bien que-le Baffa de Bude receut ordre de ne pas aigrir r ’63 r:

duuanta e les chofes , 86 de remettre le differend des ’frorrtieres à vn autre temps. - "T’-
’-Au mois d’Anril vne galere de Turcs feignans d’élire Chref’riens , arriua dans le port

de Li [bonne à deffein de mettre lefeu dans les vailfeaux qui y elloiëtrmais les habitans
ayant déconnert leur rufe , en tuerentvne partie 86 firent le relie prifonniers. Enuiron
la fin du mefme mois trois galeres Turques qui couroient la Mediterranée,ayanr ren-
contré anpres de Naples quatre nauires d’Efpagnechargeés de gens de guerre u’elles

menoient àGennes,les attaquerent vigoureufement 86 apres vn combat de troigheures .
les prirent tontes,86 y firent huit cens Chreltiens efclaues. Vn peu aptes "les Veniriens
en eurent la reuanche par laprife de trois vailfeaux, où ils firent main baffe fur tous les ’riche "vaill’eiu
Turcs’qui clioient dedans. Les Malthois leur attraperont aulli vn vailleau chargé de nm l
marchandifes, y tuerent 3a. Turcs , 86 en attacherent 7o. à la chaifne. Mais les Pirates
de Bifcrte , d’Alger86 de Tunisfirent de grands degafis fut les colles de la Calabre Les , Pirates
86 de la Sicile ,où ils enleuerent quantité d’hommes 86 de nauires char z de mar- 21":?!” fifi:
chandife. Au commencement «de l’Efié quelques Cofaques, Ruffes 86 ofcouites , cri-fies d’ita-
bienÎque les Turcs enflent paix auecleur nation, defcendirent par le fleuue de Ta- m.
Inais86le Borillhene, brullerent quantité de bourgs’86 de villages le long de la mer
noire ,pillerent la ville d’Yambol dans la Natolie, où ils enleueren’t pour plus de cin- LcsMofcouîé
’quanre mille efcus de cniure , que cepays-là produit en abondanCe. Le Couri’crqui en filai:
(porta la nouuellcà Confiantinoplc affenra qu’il falloit cent galeres pour les combat- E01.86tauage’t
tre, 86 de fait le Balla de la mer qui y fut auec foixante-cinq galeres ou auttes vailleaux h Nmm-
n’ofa rien bazarder contre eux , 86 ne les pût hafier de s’en retourner qu’ils ne fe fuirent
chargez de tout autant qu’ils purent emporter de butinÎ’-Ccs rauages des ’Rull’esirri. Gençrcux de-

tanr la tyrannie d ’s Turcs a tourmenter leurs compagnons efclaues , ces mal-heureux rcîfi’l’c’lzcî” en

conclurent entr’edx qu’il valoit mieux foufl’rir vne fois la mort que ces cruautez eonti- e ncs nuira;
nuclles,86’refolurent’definir leur captiuitéou leur vie.Ceux qui elloient a Napoly dans p
la galere du Bey d’Andros , le malfacrer-ët vn iour dans le magafin où il les auoir menez gamma;
pour querir des viures,86 aptes moururent tous brauemcntles-armes a la main en fede- quem à fur-
fcndant côtre ceux qui el’roiét accourus pour venger ce malfacre. Les autrcsqui efioiët N”
à Negrepont ayant manqué à fnrprendre la place,ne manqueren-t point à fe defendre ’ ”
auec vn courage incroyable ,pas vn d’eux n’ayant voulu furninre a fcs compagnons. C un f,

Les reuennsconfidcrables que le grand Seigneur tiroit des doüanes du Royaume ,,,nÏh,,"l,”’
d’Yemenil’obligei’e’ntde’s la fin de l’année palliée d’y ennoyer Coufan Baffa pour raf- tenc au Gou-

cherà’le recouurerparlaforcc, vnantre n’ayant pille rcdnire parla raifon. Comme il fifi? a 1’
fut àla Meque ilfit couper la telle au Cerier Amer Gouuerneurdela Ville,luy im- q ’
putant qu’il citoit coupable de la reuolte , 86 pourueut du gouuernement vn parent du ,
mort. Delail palfa outre contre les rebelles , 86 punit de mefme fupplice trois des prin- czâuîfffc’æ
cipanx qu’ilatrrapa dés l’entrée du RoyaumCQMais quand il voulut poulier plus auant, Royaume
les foldats fe mutinerent 86 luy demanderent la telle de Iaffer Aga fon fauory , qui l’a- d’Y’mn’ ’

uoir empefché de leur donner le taraquin, on augmentation de paye qui leur auoir
ollé promife.Il fut contraintde leur abandonner promptement ce mal-heureux .pout Anaïs la ,
fe fauuer’luy-mefme , puis aptes les auoir appaifezil prit la route de Senan capitale du 33:33::
Royaume pour y mettre le fiege , fila difettç de viures 8cm fuite la pelle quimoill’on. mort de (on
nerent-plus de la moitié de fon armée , ne fc fullent oppofées à fou deffein , 86 ne l’en f- f"°”’

fcnt contrainrde reculer pour attendre vn renfort d’hommes 86 d’argent ,qn’il auoir,
cnu0yé chercher en diligence. Cependant il ne perdit pas le temps, mais l’employa
fort vrilementa recouurer tontes les places maritimes qui elloie’nt lesplus importantes,

V pource qu’elles aKeuroient le commerce 86 le reuenu des Douanes.
Enuiron le mois de S cptcmhre, ilrarriua vn fi grand-tremblement ale-terre à la Meque Trtnibleniè’t

que le Temple où cil le tombeau de Mahomet 86 plnfieurs maifons s’efcroulerent ton- gît": a 1’
res , 86 peu de temps aptes il fiiruint vne fi fnrienfe raui-ned’eanx, qu’elle entraifna fort q ’
loin 86 calfa latom be du mefme fcpulchm.Cét accident fut de mauuais augure,86 cau- Le tombeau
fa grande frayeur dansles efprits, comme fit aulfi celuy qui arriua au mefme, temps à 2;
Amurath.E-liantvne nuit couché 86 endormyfidans fon challeau de Darut Balla,apres le. aux, P
vn grand éclat de tonnerrele fondre tomba dans fa chambre, où il lailfa de merueil-
leufes marques de (on palfage : car aptes auoir fait la ronde à l’entour de fon li&,il im- Le tonnerre
prima fes caraôteres en plnfieurs endroits des draps , 86 comme Amurarh cherchoit ou "m: m la
fc fauuer il le fuiuit 86 palfa fous fes bras, fans luy faire aritrelmal que de bruller v-n peu fa tu":

. iij ’t ..0
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,. chemife , 86 le faire tomber dans vn euanoüill’ement, dont il luy demeuravne conti-

nuelle frayeur qui luy dcbilita fort le cerneau. Dés le lendemain matin en reconnelfan-
3mn, a du, ce de ce qu’il elloit fi heureufementefchapé d’vn fi mortel &fi effroyable danger , il fit
mire fins luy vne aumofne de cinq mille piallres , 86 vn faerificc de trois cens moutons ,86 le Yen-
fi’œ "1’ drcdy d’apres il alla à la Mofquée neuue rendre fes aérions de graces a Dieu de ce qu’il

I’auoit preferué du coup mortel de l’executeur de fes vengeances.
On creut que ces prodiges fignifioientlcsmauuais fuccez de l’expedirion de Peïc.

Depuis la leuée du fiege de Bagadet le grand Vizir auoir elléalfez-occupé ’a retenir es
troupes fans argent,86 a les amnfer par diuerfes efperances , en attendant qu’on luy ren-

flai: noyait dequoy les payer 86 dequoy les renforcer. Les beaux-freres, qui apprehendoient
un," du fon retour,employorent tout leur credrt pour luy-moyenner de nounelleslenees,1uf-
rcnfor: au qu’a aller eux-mefmes par la Grece 86 antres Pronrnees faire l’office de Commillaire
fi";’4”ux;’"’ 86contraindre ceux qui elloient reliez de la milice a marcher, mais le Mufty rom-
l’empefche, poit tous çgs efforts,86 drlfuadoit le grand Seigneur de fe degarnir ainfi de toute fa

milice , 86 luy remonllroit que s’il l’eloignoit fi fort, il y auoir danger que les Chro-
fiiens ne prill’ent occafion de l’attaquer au defponruen. Pendant ces contefi’ations , le
Perfan ayant repris toutes les pérîtes places que le Viziranoitprifes fur les frontieres

aimant le de fou pays , mit le fiege deuantlaforterelfe d’Illay ,nonobllantles incommoditez de
Pcrfan reprêd l’hyner. Les pluyes qui font excelIiues en ce pays-l’a durant les mois de Feurier 86 de

Mars, le firent prefque repentir d’auoir voulu combattre la faifon ,le debordement
Plllès. des eaux qu’elles canferent entraifna vne partie de fon ba age 86 le contraignit de fe ros

tirer dans des lieux plus eminens : mais fi toit n’elles fe furent efcoulées 86 que la cha-
leur qui cômence l’a fur la fin de Mars,eut de eiché les plaines qu’elles auoient conuer-

tes , il retourna a fon cntrcprifc , 86 prit la place de vine forcc.Il y trouua vne incroyable
"dm, l, - quantité de toutes fortes de munitions , entr’autres chofes vne bande de quarante pie-

forterell’e ces d’artillerie de huitliures de bale,attachéçs enfemble auec vne grolle chaifne defer,
ddm” que les grands Seigneurs auoient accoufiumé de mener touliours auec eux pour en

faire vne clollnre a leur threfor.La plufpart de la garnifon qui citoit de huit mille hom-
mes 86 les trois Beglierbeys qui la commandoient,perircnt ’al’alfant,ou furent palfez
au fil de l’efpée dutantlapremiere fureur des vainqueurs , mais il traita fort doucement

Oûîl fait vne ceux qui en refchaperent 86 les renuoya au grand Vizir : anquelil mâdoit qu’il auoir vfé
:Îà’âm’fiîfz de cette humanité,afin qu’il eufi fujer de fe repentir du cruel traitement qu’il auoir fait

l’an paffé aux Perfans; (argan selle il neluy confeilloit pas pour fou honneur d’attaquer»
Bagadetvne feconde fois , puis qu’il l’auoit fi bien munie qu’il falloit trois ans de fiege
86 le gain d’vne bataille pour la prendre, mais plultolt de difpofet le grand Seigneurà
vne paix raifonnable , 86 que s’il y vouloit entendre il feroit fort facile de la faire, pour-
ueu qu’on ne parlait point de luy oller cette Ville , qui citoit le patrimoine de fes an-
cellres. Le grand Vizir vaincu par cette courtcfie,de peut de l’efiïre routa fait par la for-

te grand. viÎ ce , n’ofa demeurer plus long-temps’a Moufoul, mais fe retiraà Mirdin, d’où il deman-
zh’d’lr’;;°"’° a doit fans celle du renfort. Il auoir ellé refoln au Confeil de luy enuo et trente mille

’ Tartares g les remonllranccs de Ragotsky qui reprefenta qu’on elloit ur le poinâ: d’en
auoir affaire contre l’Empereur ou les Polonnois,fu rent caufe qu’on reduifit ce fecours
à dix mille cheuaux,la chargode les conduire fut donnée a vn des freres de leur grand
Cham, 86 l’on leur ordonna leur route parla Circallic : mais Chain Chiran , dont nous

a: 2:” auons parlé, qui auoit ellélong-temps refugié anpres du Perfan ,86 qui pour lorsl’e-
renfort de . lioit anpres du Circalle , leur empefcha les palfages 86 tailla en pieces ceux qui s’e-
ïf’ï’ucêic’l’l’t’fi lioient les plus auancez. De forre que s’il neleur rel’toit point d’autre voye pour palle:

PMÊL en Afie que de s’embarquer à Caffa 86 de rrajetter au delfus de Trebifondc,clir5ge em-
barras pour de la caualerie.Le Grand Seigneur citant ainfi dans l’impnilfance de facon-
rir (on Vizir 5 86 dans la crainte de perdre toute fou armée qui defia el’toit en fi mauuais
ordre qu’il ne relioit plus anpres du Vizir que deux mille Ianilfaires 86 trois mille Spa-

Le Turc dm chis , s’aduifa pour fauuer (on honneur de fe feruir de larnfe ordinaire , qui ell: d’entrer
l’impqifl’ancc en traité quand il n’a pas le moyen de faire la guerre. Il employa donc pour en porta

5:32" 1:0 les propofitiôsau Sophy vn Seigneur Perfan qu’iltenoit prifonnier dans les fept tours,
gale la à; 86 luy donna vn belequipage auec quatre mille piallres , pour l’obliger de luy rendre

office auec plus d’alfeélion.Mcfmc afin de perfuader a foncnncmy qu’il defiroit la paix
p: rappelle fans aucune feinte , il rappella fou armée furla fin du Printemps , 86 par ce moyen ily
°” m’h- eut comme vne fufpcnfion d’armes de ce collé-fifi dire vray,la cabale du Mufty auoir

caufé
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caufé le rappel du Vizirsmais quoy qu’il en full, elle n’eut pas allez de pouuoir pour 1 5 3 z;

le maintenir dans fa charge, fa trop grande feuerité luy ayant rendu ennemis prefque N---
tous les Officiers de la Porte 86 du Serrail ,la Sultane mere cajeola fi bien fon fils qu’il I 1°.Viâir et!
le deliitua de fa charge , 86 la donna à Regep Balla l’vn de fes quatre beaux-frercs. ÊÏË’C’ÏQÏ

La caufe du peu de progrez que faifoien’tles armes d’Amnrath enPerfe , citoit non des liant-z
feulement la brouillerie des deux cabales qui ellOient dans fa Cour,’86la vaillancc’du Ê’m’ mis m

. . . . . , . . a place.ieune Sophy quidefendOit braucment fes Efiats: mais anlfi les frequentes feditions .
d’entre fes gens de guerre,particnlicrement- des Spahis contre les Ianilfaires, qui VIIL
prouenoit tarit de lajaloufie qui citoit entr’eux quedn reproche que les Spahis. leur
faifoient de la mort d’Ofman ,pourlaquelleils en auoient affommé grande quantité’iu Spaehis a;
dans les Proninces les années pall’ées. Il y auoir aulli fedition de ces mefmes eus de 1" kummel
guerre contre leurs Chefs , pour deux caufcs principalement, l’vne elloit les érignes
incroyables 86 les necefiitez qu’ils fouilloient en ces voyages lointains; l’antre la fau- Et cône leur:
te de payement,qui leur rendoitlenrs miferes plusinfupporta’bles.Ainfi ayant perdu C °”’
tout refpcâ , ils ne vouloient plus faire aucune faâion , mais fe mettoientacrier in- muai, a-
celfamment que fi on ne les retiroit de ces mifercs, ils prendroient congé d’eux- nerale’des En.
mefme586pafferoient fur loventrealenrs Chefs. A l’exemple des Spahis 86 des la- 4° guerre.
nilfaires de cette armée leurs antres compagnons qui efioient épandus en diuerfes
garnifons 86 àCOnI’tanrinople mefme fe mirent auffi à fe mutiner, l’vnion citant fi
grande dans chacun de ces corps ,qu’aulfi-toll: qu’vne bande fe meta crier tous les Le au", Sei ’
antres approuuentfes plaintes86 fuiuent fon mouuemcnt. Legrand Seigneur pcn- gnous en in;
Tant appaifercesreuoltes par des chafiimcns exemplaires fit couper la telle ’a quel- Punk quel-

nes Balfas accufezde les auoir fufcitcz, ou de les entretenir 5 mais cette feuerité"ques ouf”
’cfchauffa tellementla milice quicfioit anpres de luy, que peu s’en fallut qu’elle ne
luy fifile mefme traitement qu’elle anoit faita Ofman ,Et fil’efponuante l’cufi con- l
’traint de s’aller cacheydans fou Serrail comme Ofman, fans doute qu’il citoit perdu: 05:," Ë in”!
mais ellant forty fort bien armé86 bien monté auec quelque caualerie , il fe promena ç" ange”
par laVille 86 palfa plufieurs fois au trauers d’eux dans les places publiques ou ils
eftoient alfemblez , faifant faire centpalfadesîifon chenal 86 menaçant ces tourbes
mutines auec vne majellé redoutable, de forte que par cette merueilleufe hardigfi’e 131?:
il cmoufia leur fiireur, 86 les remit dans le deuoit. Son armée de Perfc fut de retour r: parmyccs:
à Confiantinople fur le commencement de l’année , fifoible , fi langoureufe 86 fi dc- mminse
Iabrée qu’elle faifoit pitié aux yeux de tout le monde ,mais pour couurir en quelque
façon cette honte86 cette mifere par quelque pempe , 86 quelque apparence de vi-
fioire,le Caymacan amena en mefme temps en triomphe dans le port trois vailfeaux
Chreflicns qu’il auoir pris d’affez mauuaife guerre. ’ "

Tout le long de l’hyuer la, principale occupation d’Amu rath fut de contenir les Ia- Moyens dont-
nill’aires,de les dinifer entr’eux,86dc les brouiller auec les Spahis. Il les exerçoit 2&qu P10"!

fouuent atirer au blanc, augmentant la paye d’vn afpre par iour à ceux qui tiroient
le mieux , 86 leur mettant quelquesfois en burre des forçats qui s’efioient voulu fau- Leur mannite .
net. Illeur difiribua outre cela fix cens mille ducats, neantmoins leurs mutineries fe
redoublant de iour en iour, ilfnt contraint par vn violent tumulte de fe retirer à 9
Andrinople. Auant que d’y aller le Captan Balla de la mer l’vn de fes beaux-frétés,
parlementa’long-temps auec les lanillaires , 86 épuifa de grands threlors pour les ap- muffins mfæ
paifer: mais nonobllant tous fes foins ilvid les defordres s’accroillre à vn tel point, (me mutiner h
qu’il n’y auoir plus de feurcté pour fon Maillre,de forte que plufieurs iours durant 1231;?
illuy fit tenir des chenaux tous prefis pour s’enfuir. C’efimt par routes les terres ’ ’
de l’Empire que cette milice fe mutinoirdela forte 566 de plus , auec leur ayde plu- Helesfaccage
lieurs Balfas, fe rebelloient.llyen eut vn qui s’empara de la ville de Burfie en Na- Masncfic-
tolic,86 fit abandonner celle de Smyrncàrous l’es habitans qui craignoient vn fem- ,. Il . fifi...
blable pillage. Vu autre nommé Heles , sellant reuolté dans la mefme Prouince, me grume
auoir faccagé la ville de Magnefie’f pres de Smyrne , 86 y commettoit tous les Zizi”: de”
defordresimaginables,comme dans vu pays ennemy. Le Beglierbey de la Natolie ’ W”
ne luy permitpas de viure long-temps de la forte , le defiit en vn grand combat, LéBeglierbey
enuoya vingt Chefs de ces rebelles au grand Seigneur. il l’ailiegea en fuite dans dm N"°1i°

. . . ’n t
Magnelic , mais le grand Seigneur prenant dcfiiance de ce que ce fiege durort trop Enficîzcxbâi
long-temps, 86craignant d’ailleiirs qu’il n’cfment tontes les mauuaifcs humeurs de les,au grand.
ce pays-là, ayma mieux fc feruir d’vne perfidie que de la force de fes armes : il fit 5’33""!

f
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.1 5 33.. traircrfecretement auec Heles 86 le gagna par de grandes promefl’es :tellement que

W-T- ce mal-heureux fut fifol que de fortir de fa place, 86mefme de venir peu aptes a Con-
tes mutins fiantinople ,où au lieu d’vnfauorable accueil qu’il pcnfoit receuoir à la Cour,il (a

ïamègsgîig’ vid à fou entrée dans le Serrail accolé d’vnecorde qui l’efiranglaLes Ianifi’aires s’e-

& (immun; ’ liaient au mefme temps mutinez en Hongrie pour leur payement : ils pourfuiuirent
de pluma l’Aga a coups de pierre iufques dans le logis du Vizir, en elleurent vu autre en fa pla-
c””g”’ ce , mirent en picces Amer Aga Capitaine de Peft , 86 l’Efeuyer du Vizir ,chalTerent
13mm", (on Lientenant,86 donnerent fa charge a fon Preuofi.’ 5 parce que ceux-là , difoient-ils,

pardon 8L li- auoient exercé mille concnlfions fur les pa’ifans,qui leur en auoient fait plainte.Pour
’13," remedier ’a ces defcrdres le grand Seigneur ennOya des Commillaires fur le lieux,
son; En; en auec peuuoir de calferlcs boute-feux e la fedision,86 d’informer des maluer arions
simule". des Aga. Les fedirieux craignant d’ellre ignominieufemcnt caliez rentreront en eux-

mefmes, demanderont pardon 861iurerentquatre de leurs Chefs qui furent «mis en
quartiers : vne partie des Aga furent demis de leurs charges , ou punis rudemontpar

ætâclaïf: la bonrfc , 86 le Vizir de Bude luy-mefme pour fe mettre à couucrt decctte rigoureu-
fic. fe perquifition , ennoya à Confiantinople vne atteliation de fa vie 86dcportemens

fignée des principaux habitans de fou Gouuernement , fçachant bien que le grand
Seigneur prenoit cette affaire ferra cœur , tant afin d’acquerir la réputation de julte

r dans ces pays de conquefie, quÏafin d’empefcher qu’ils ne fulfent entierement de-
pcnplez parles Aga,qniauoicnt defia dcferté plus de cent villages. l

’ A mefure qu’il clloulfoit vne de ces feditions , il en repnluloit plufieursautres. A la
’ le gêna w fin il creut auoir reconnu la fource d’où elles procedoient, 86 que Rech Bath qui

z." mm" auoir l’honneur d’élire fonbeau-frere , 86 qu’il auoir n’agnercs fait fou grand Vizir,en.
des reuoltes. el’roit l’authcur,86 faifoit des menées pour luy ollerle Sceptre 86 le donnerâ fon frerc

Thrahim. Il fe refolut donc de prendre le mal à la racine , 86 l’enuoye querir dans fon
iardin :comme il y cil entré fcs officiers luy commandent de figepofer dans vne petit
cabinet , où il ne trouua pour tout meuble qu’vn mefchant carreau pour s’alfeoir.
Luy qui n’auoit en aucun aduis de l’indignationde fon Maillre ,demeure extreme-
ment efionné de ce procedé , 86 reconnoifi; bien qu’vn tel traitement au premier Ma-

n mage gillrat de l’Empire CR vn figue certain de la mort. De fait incontinent apres,vn Ar-
auecvne eor- cher luy Vient demander le Boult rc’ell: vn cachet graué fur vne bague d’or qui cil: la
’1’ à”°””é°’ marque de la puilIance du grand Vizir 5 trois autres entrent au mefme temps , qui luy

annoncent qu’il faut mourir , 86 l’eflzranglcnt auec vne corde fanonnée. On voulut
dire que fes grandes richeffes auoient cité faprincipale partie, 86 fou plus puilfant
accufatenr: car il laifl’a la valeur de pres de trois millions d’or , en argent , 86 en meu-

Îleüoît, riche bles , qui felon la coufiume du pays furent portez dans les coffres du grand Seigneur.
Êân’s’zÏâf’fl’ An relie foit qu’il full coupable , ou que fes richefics estcefiiucs l’eulfent rendu tel,

toutesles reuoltes furent efieintes dans (on fang pour cette année. A quoy le grand

EÆÎhËÎËu Religion, lefquels pendantle temps de Carefme que la denorion rend les efprits plus
’ güëxccu dcfa fufccptibles de femblables exhortations,regagnerent peu a peules plus mutins,861es

, leur deuoir,le grand Seigneur s’ellantafl’euré de ce puifi’ant corps de milice ,creut
Lcslmmîm qu’il viendroit facilement à bout des Spahis , 86 commanda àl’Aga nommé Amer,

,» ’ (e remettent
lesprcmicu, de luy apporter la telle de trois de leurs Chefs qui auoient le ,plus de creditsces

Chefs en ayant en aduis prirent la fuite: l’Aga ayant rapporté leur. euafion , le
grand Seigneur en fut tellement indignéqu’il luy fit couperlatelle à luy-mefme en
plein Diuan ,comme s’il en cuit ollé la caufe. Apres cela les Spahis perfil’terent en-

Lcs Spahis cote quelque temps dans leur rebellion ,fpecialement trois mille qui citoient à Scu-
pcrringn. da, taret,oùils faiforent grand bruit,demandant qu’on leur donnait pourfenreté de leurs
kumbcïli’m- afiignations la ferme des daces des Villes Chreliienneszmais le grand Seigneur ne
’ les craignoit gueres ,fe promenant à leur veuë dans fa galere ,86 comme ils eurent

pref enté leur séquelle au Diuan , difant qu’ils s’y vouloient trouuer le lendemain en

- corps pour en auoir refponfc,ilyfit venir vn renfort de quatre mille hommes pour
1cm fOUmif- iggarde de fa performe : de forte qu’ils n’oferent y comparoillre , mais y enuoyerent
fi°"’ enlemcnt quelques députez , alfcurer fa Hautelfe qu’ils el’toient fcs cfclaues , 86’

qu’ils fe contenteroient de tel fonds qu’il luy plairoit leur alligner pour leur paye-
ment-11 receut facilement leurs foumilfions,86 ils cefi’erent leurs murmures pour

i ’ ’ " ’ ’ quelque

ramenerent dans l’obcilfance. Les Ianilfaires furent les premiers qui reuindrent à.

Seigneur employa aufii fort vtilement l’organe de fes Muftis, 86 des Moines de fa ,
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quelque temps. Au commencement de la grandeur de l’Empîre Turc ces Spahis 15.3 a,
cl’toient vn corps deéanalerie delliné pour contenir les peuples fubiuguez dans leur
deuoit , 86 pour. prefier lamain à la lcuee du tribut qu’on leur faifoit payer. Du depuis
le grand Vizir choifit les mieux faits 86 les plus vaillaris pour accompagner le grand .
Seigneur lix mais durant,apres lefquels on les employoit. pour récompenfe dans les 035,, mon

."plus belles commillions,86 toutes ois ils n’auoicnt que vingt afpres par iour que. lcsSpahîs;
les fujets leur payoient,outre le tribut ordinaire. Le nombre pour lors n’en efioi’t r-
tout au plus que de fix cens , que l’on appelloit Melazines , mais du depuis les’grands
Vizirsfen augmente’rent fort la multitude , 86 la licence que leurs commilfionsleur
donnoient dans les Prouinces en accreut dauantage l’infolence: ce qui commença
fous le Rogue de Mehemer ayeul de nof’tre Amurath , 86 vint jnfqu’â tel point qu’ils
commencerent ’a s’attribuer mal-gré le Vizir mefme la perception des droits Eccle-
fiafliques aufli bien que des feeuliers, 86 vinant’a difcretion fe rendoient comme Sei-
gneursabfolns des petites villes86 des bourgades, fans refpe& des luges des lieux.
L’Empcreur Aehmet ayant enuie de reformer ces excez , fut prenenu par la mort. La
flupidité’deMufizapha,86 le ieune aage d’Ofman n’y purent apporter de remede, 86
les defordres que eauferent’ces faibles gouuernemens el’tant fauorables aux Spahis. ’
Ils fe fortifierent de plus en plus, 86 fe firent donner par force telles commilfions qu’il
.leur pleut parles grands Vizirs,d’où leur auarice 861cm prefomption s’agrandirent ’
de forte qu’on ne pouuoir plus rien trouuer capable de les contenter. Ils creur’ent
auoir acquis le pouuoir d’ofier86 de donner les grandes charges’alcur ’fantaifie , de
faire rendre compte aux Vizirs 86 aux Ballas , de reformer l’Efiat , 86 de faire-deflit’net
ou punir de mort ceux qui les choquoient : ainfi à tonte heure ils excitoient des trou-
bles,86particulierement pour faire au menter le nombre desMelazinles ,’ dont ils
eurent l’efi’ronterie,de demanderinfqu’a neuf mille placestopt à la fois. ’ ’

Les plus grands politiques reconnoiffoient qu’vne des principales caufes de ces
mutineries c’eltoit la guerre de Perlb , guerre extremémenrlointaine, pleine de fatis
gues,de miferes,86 de mauuais fuccez, de laquelleles foldats difoient non fans rai- ’ ’
fou 3 qu’elle n’eftoit confeillée que par l’intere’lt desMinifires-qui vouloient faire leur miterai?!

te et "Il.

.-

bourfe dans les grands prcparatifs, 86 les dépenfes incroyables qu’il falloit’faire pour «me, min la,
y conduire 86entretenir lesarmes s que ces coneufi’ionnaires 86 griueleurs démena» guerre en
soient plongez dans les voluptez à Confiantinople , tandis qu’ils faifoient languir Mr"
miferablement dans toutes fortes d’extrcmitez tant de milliers de braues gens , le , .
fang86 la vie (lefquels ne renenoitqu’àleur profir,pource qu’ils retenoient par de- vinifia ne
tiers eux toute la payedes morts 86la moitié de celle des viuans. Ce qui auoir telle- haïe”? °
ment rebuté les gens de guerre d’aller de ce collé-là , que la pluf part aymoient mieux auoient.
demeurer dans les Villes d’Afie qui citoient infeâées de pelle , que de s’auancer vers l
l’armée. Pour cette confideration , ou pour quel que antre , le grand S cigneur ne s’é- Le 8mm Sei,
loigna pas des propofitions de paix que luy faifoit le Perfan , 86 apres auoir receu les sœur mon.
grands prefens qu’il luy enuoya par fou Amball’adeur, ne fit point difficulté d’ac- 2:; 121,2,

’ cepter des conditions defanantageufesfipour luy. Maisantant qu’il auoittefmoigné fan. ’
de defir a conclure cette’paix,autant t-il voir fou inconfiance à la rompre cette - ,
mefme année ,s’ ellant laifi’é induire parles perfuafions du grand Mogot des Indes, u, le, pm;
qui ellant voilindu Perfan a neceffairement ton fiours quelque chofc à demefierauec leus dugrand
luy. L’Ambalfadeur du Mogorluy fit prefcnt des chofes les plus precieufes que fou da,
Maillre eull dans tour fon Empire. En reuancheil le regala par des feltins qui furpafo rompre?
foientla magnificence de ceux qu’on a aceoul’tnmé de faire en ce pays-la , 861uy pro-
mit que les Turcs boucheroient aux Perfans le pafiage du Nakch-inan,e’ell vne Ville
bafiie fur la riuiere d’Aranes dans l’Armenie mineure , qui cil la route ordinaire des

troupes de Perfe pour paffer dans les Indes. Ceuxquihflç,
Cependant ceux qui apprehendoient les difiicultez de la guerre de Perfe , la trou- (aima guerre

nant plusfaeile, 86 plus lucratine du collé de la Hongrie, ne perdoient point le emps gênâffiîfkt’,’

deconfeiller au grand Seigneur de fuinrclcurs fentimens, il s’en prefentoit ors ,a au: de Hong
leuraduis,vne belle occafion. Le viôtorieux GulIaue Roy de Snedeauoit prefque 8”°- .
atcrré la maifon d’Anliriche en Allemagne par la perte qu’il luy auoi t fait f ouffrir de un, de
grand nombre de Villes ,86 par la mort de fes plus brauesCapitaines 86 gens de guerre, Suede atterri
qu’il luy auoittuez en diuerfes batailles. Les Princes Chrclliens qui l’auoiont appellé dl; .
non feulement au feeoursde 1’ Allemagne,mais de toute I’Europe menacée d’vne fer- (triche, w:

Tome II. ’ . R

a.



                                                                     

1

130; .- - ’ 7’H1fig01re des Turcs, a: y * . 1 i .

I 6 3 z. tude ’enerale par cettemaifon ambitieufe,1elhnt refoln: delamettre fi bas ,r qu’elle ne
’ ----- pull ’orefnauant r: relouer afinfurte pour entreprëdre l’opprellion des autres Bilans,-

h f, follicitoient inflamment a: la’ Porte quevl’on lUy-donnafl: vne attaque du collé de la
Amurat ait

nfl’embler (ce . , . I Iflirtes, , qu’on luy donna d en tirer.- bien-toit de fignalezaduantagesr,-il commanda-donc au
Balla de Bude d’allembler (es forceslqui-parurenr’ bien-roll aptes au darons de Pefi au

Signe de a nombre de vingt-einqnùille hommes , le Baffin y’fit tendre (on pauillon pour ligne de
"1th lamarche’, tefmoignant en apparence beaucoup .d’ardeurpout cette guerre. Neant-

moi’ns ce General interclli’: n’allapas’ bien loin ,. &fitalte wifi-roll: fur la demande d’ v-.

L’Empcreur ne treve. par l’Empeteur,tant il-ell certain que les Souuerains ne fçauroient Faire la
freefêndl: m guerre que fuiuant le mouuement des volontez feereres de ceux qui commandent

’ leurs armées ,ou leurs Prouinces frémîmes; lefquels auancent ou retardent ces affai-
. . . res comme il leurplaift, fans auoir foin. de la gloire ny des auantages de leurs. Maifires,

à: maisfeulement de leurs-interdis. Les troupes deceVizir ne demandoientqu’â mar-
Ambafladcur cher &combattre,l’intereft de (on Maillre l’y fembloit conuier : neantmoins parce
o’fiznmmi’ qu’il croyoit mieux trouuer (on compte dans la paix que dans la guerre , il le mir a tern-

P ’ porifer ,&receut l’Amball’adcur de l’Empercur à Pell, d’où-nil le É: conduire à Con-
fiantinople. Cependant arriuala mort du grand Guüaue , se la déroute dei afl’aires’des

m2; Suedoisqui tehaulïa fort le courage de la Maifon d’AufiricheGeorge Ragotsky Prin-
de rehaulle le ce de Tranfliluanie un aufliinfailliblernent fuiuy les commandemens du grand Sei-

g’neur,s’il.l’y cultveu proceder- auec la mefme ardeur qu’il cuit defiré : il auoir defia
mime. mefmeenuoyé en confidence au Roy de SuedeJôc mis fur pied vne armée de trente

mille hummes,aufquelsfe deuoientioindre les pa’ifans d’Aullzriche faufieuez pour fe-
nufiilâfzî eoüerle joug 5 651e Palatin Ifolani Hongrois quis’eüoit mis du party de Suede , citoit.-

grcm mine dans la Morauie :mais comme il vid que les Turcs n’auan oient point a: le conten-
ùôm" Pour toient d’enuoyer des boutefeux. par les villages ce bourgs de Hongrie , dont il en fut
u” ’ attrapé plulieurs, il trouua plus (eut de ne feÂoint nieller trop auant de cette guerre;

lfolany Hou. veu qued’ailleurs il auoir-dans fes pays deux (choux partis qui y’pouuoient bien cau-
ÆZ’s’lf’ÂÏÂg fer dola broüillerie s’il s’en éloignoit, fçauoit Catherine de Brandebou vefue-de

nuit. . ’ Berlin Gabo’ril-efugiée dansleehalleau de Fogaras, 86 liman frete du me mePrinee,
. « qui chacun?! part pretendoient de remonter à la Principauté dont ils auoient eflé

h "futile depofl’edez.Catheri’ne refiloit toutâfaitjettèe (ourla goteâion de l’Empereur , auec
32:12:33.2?! lequel enfin elle Et («inaccord allez aduantageux , en nfideration de la Maifon Ele-
de merlin.» &orale dort: elle citoit (ortie. Peu s’en fallut neantmoinsquïvn oint d’honneur n’en- d
9mn” eall tout à fait Ragotslcy dans la guerre. Le Gouuerneur e’Kafl’aw auoitfait ar-
t, (4mm- refît quelque Capitaine, pour auoir porté les armes l’an palle contre le Palatin de

Pu" il? 15:5 Hongrie. Ragotsky luy auoir ennoyé dire qu’il l’aduoüoit,mais nonobüant qu’il le
ânïâî reclamafl , le Gouuerneurnfauoit pas lai fié de palier outreà luy faire [on procez a: àle
raine. que mettre en quatre quartiersgdont Ragotsky fut tellement indigné, qu’il enuoya dix
hg??? mille hommes-deuant Kaffaw fous la charge de Dauid Solomé , jurant qu’il le fuiutoit
ad") m bien-roll en performe auec trentemille autres, se qu’il ne partiroit point de deuant
11s factor. cette place qu’il n’eull: fait fouErir pareil fiiëpliee au Gouuerneur. Mais au fin cét in-

dm” cidcntfut accordé aueele principal del’a ire. l
I 6 3 3. Ces mouucmcns accordez, on n’enrendit plus pour l’heure de ce collé-là que quel-

Le grand Sei. que , . xgneur cher- Hongrie , à: legtand Seigneur eufl: bien voulu chercher querelles. l’Empereur pourlcs
dm ’ m" terres qu’il auoir ollées àla vefue de Berlin Gabor , Euoy que cette femme cuit con-
Pëâïgîcu’r. fenty à les rendre ,fi la mort du Roy de Suede luy fai nt croire que le party des Pro-

. teflans citoit fans refource ne luy eufl: ollé l’efperance d’y bien reüflir, li bien qu’il ne
La mort du le monllra’ plus fi difficile-à receuoir les Deputez de l’Empereur qui luy apportoient

Ïfzagâuîïf’ les plaintes de leur Maillre 8: les offres de continuer la treve , pour laquelle les deux
. . Princes s’enuoyerent mutuellement leurs AmbalTadeurs , qui en paillant s’aboucherent
nagoxrxy fuf- fur la Frontiere pour traiter de l’efchange de leurs prifonniers. Au relie Ragotsky de-
123:3?” monta fufpeâà tous deuxbzrnal-voulu de part à: d’autre pour les auoir dcfÎeruy tous
u ’ ° deux, particulierementle grand Seigneur,dont il prouoqua encore la haine par vne
Ici; in"? nouuelle offenfc, c’en: qu’il entreprit d’infialer dansla charge de Vaiuode de Valaehie
a: vu Prince Tranlliluain nommé Mathias contre le gré de la HauteEe,& de lomaintenir

i contreC

Hongrie. Il ne fut pas difiiciledeleperfuader à Amurath (neles grandeskefperances’

quespetits bruits de mefme qu’apres vne grande tempefie l’on ent’end encore quel- i
enfile de vent. Les Turcs faifoient touliours des rauages fur les frontieres de



                                                                     

Amurath 1V. Liure vingt-unième. 1,13!
. i ui auoit (et prouifions dela Porte. Celay-cy citoit vn 163 53contre vn nominé

ieune homme de bas lieu fils ’vn percheur d’huîtres, auquel pour ce fujet le peuple 7*"? a
nuoit donné le nom de Strida: neantmoins le grand Seigneur l’auoit pourueu de cette se g’md sa.
charge iene fçaypour quelle raifon , fi ce n’ell qu’en cette Cour la ballent 8: l’infamie gneur y en
trouuent lieu de recommandation a: de merite. La fin de ce difcrendfut-que pour emmi!!!
éuiter la guerre l’on l’en deboutta,& qu’ony ellablit Matthias, moyennant qu’il re- un”
doublafi le tribut : mais les Turcs ayant me contrains à cela par force , tafcherent à (e Le mm,"
vengËr fur Ragotsky par rrahifon. Ilen découuritplulieurs contre (a perfonne a: con- remis 8c, à .
tre (on Efiat: deux entr’autres , l’vne d’vn de les Generaux qui vouloit leur liurer’la 33;."° m’a”

forterelre de Wardein; l’autre d’vn fils de feu Iaeques Moyfe Prince de Tranlliluanie, . y
qui auec quelques-vns d’eux auoir confpiré contre (a telle. Ce dernier fut affezheu- 13°" mm-
reux de fe pouuoir fauuer ,aclailla tous ceux défi coniuration dans le peril :mais le tiédi?"
premier fui; pris a: eut la relié tranchée. n

Les’grands defleins d’Amurath n’efioient pas de ce ce fié-la , il en auoit deux princi- ’ IX
paux. pour cette année ,l’vn elloit de defpoüiller l’Emir Facardin , l’autre de tenuerfer Déficin’dn

l’Eflat de Pologne , qu’il vouloit attaquer coniointementauec les Mofcouites a: les grand sei-
Tartares. le vous ay remarquééomme le bon-heur de Facatdin ayant attiré fur luy êâ’ffàï’ï"
l’enuie des Balfas a: des Emirs voifins , ils auoient par quantité de rapports allumé cofi- Contre la Po-
treluy la colore du grand Seigneur , de façon qu’ils l’auoient defia defpoüillé de deux 108m;

ou trois de (es meilleures forterelfes. Ils ne furent pas contens de l’auoir affoibly de la J .
forte , maistraignant qu’il ne s’en venfgeal’r tan dis qu’il luy relieroit quel ’ ue puilTance, confisrmion

ils comploterent de le perdre tout à ait. Les Ballas de Damas, de Tri poîy se de Gaza, :352?”
Be les Emirs Fcroucq , Seifa’ôc Therabaith , ayantfait cette confpiration enfemble, le tre luy. un-
Balla de Damas fut chargé d’en pourfuiure l’execution a la Porte, où il auoit quelques
autres affaires. Ce Balla nommé Goggiae Ehmod , l’accufa de rebellion a; de quantité mîmes dom
de crimes enormes anpres du grand Seigneur: ILluy imputa qu’il méprifoit la Loy de iltl’accufoiêr,
Mahomet, deflruil’oit les Mofquées , n’y alloit qu’vne fois l’an, a; ne gardoit point le

Ramadan,ou le Carefme; u’il auoir intelligence auec le Duc’de Tofcane , dont ilte-
noir vn Conful à Seide, ayant fait marché auec luy de luy laitier tranfporter tous les
bleds des calier de Syrie, moyennant qu’il luy fournill lix mille hommes de guerre à
fou blfoin 30321 permettoit aux Chenaliers de Malthe qui alloient en courfe en
Orient , de faireeau fur (es terres, Chili] faifoitfauuer les efclaues qui auoient ailé pris
fur les vailÎeaux de Malthe a: de Liuourne 5 (li-’irfauorifoit ouuertement les Chre-
fiions , 85 permettoit tant aux Latins qu’aux Grecs de ballir des Eglifes a: des Conuens
fur (et terres; (li-31 fortifioit incelïamment (es Chalteaux, les garniffoitde munitions,
8L yproit les places des Balla: 8c des Emirs les voifins 3 Bref qu’augmentan’t tous les
iours les forces & fes richelfes par le moyen des contributions qu’il tiroit des placesôc
des gens de guerre qu’il entretenoit en grand nombre,& qu’ayant Fait des alliances
auec les Arabesôc les Princes Chteitiens, il auoir deffein de le rendre maillre de la
fainte Ierufalem,& de marcher fut les velliges de Godefroy de Boüillon,de la race du-
quelil (e difoiteltre defcendu. Ces accufations firent d’autant plus d’effet furl’efprit du
grand Seigneur, que la plufpart re trouuerent veritables. Tellement qu’il donna com- Le grand Sei!"
million ace mefme Balla de l’eXterminer entierement. Illuy ordonna pour ce deffein
de faire les plus grandes leuées qu’il pourroit, enuoya ordre aux BalÎas de Tripoly a; de arme par un
Gaza , Beaux Emirs Terrac se Therabaith de le ioindre au pluftoft ,auec toutes leurs Mi W "ma
forces , ôz manda aux Bafias d’Alep à: du grand Caire de luy fournir chacun huit mille ’
hommes.Ï)e plus il fit fortir de Conflantinople le Generalg de fou armée nauale auec
quarante galeres : mais elles n’arriuerent pas dans le temps qui auoit ollé ordonné,
a antelié retardées en chemin par vne memorableaduanture. Comme lelles pailloient
à Chic ,elles y rrouuerent deux vaiŒeaux Anglois qui chargeoient du froment pour
porter à Ligourne.0r comme le bled cit marchandife de contrebande , le General

x Turc ardent au butin , penfant fe faifir des vailïeaux a: faire les hommes efclaucs,com-
manda aufli-tol’t qu’on les enuelopalt. Ces deux vaiffeaux ayant Coupé les cables,& St, me", ’

’ s’eftant mis en merleur monl’trerentbien qu’il n’efioit pas facile d’aller la liberté à ceux attaquât dans

qui l’eliiment plus quela yie,ils fe’defendirent plus de trois heures auant qucles ga- (2:;
leres les puiflentaccrocher, faifan’t pendant ce temps vn maifacrc d’autant plus horri- grand math.
ble de leurs chiourmes qu’elles.fe-prelïoient 8c venoient comme en foule pour les c" ac Tmcsr
aborder”, 54 puis quand le nombre l’emportant fur la vertu eur’couucrt d’hommes les

rom: il. R il



                                                                     

. . , . q . «132 ,. v . Hilloire des Turcs,
3 5 3 5, tillacs de ces genereux Anglais de forte qu’ils n’y voyoient plus lieu de le defendre ,ils

H fie refolurent parv-n exrreme defelpoir ou ar vne haute vertu (car en cette rencontre
Puis mette; le ne f ay comme vne femblable a&ion le ’oit appeller) de mettre le feu a leurs oudres
out auner leur liberté ,8: faire petit auec eux ceux qui s’efforçoient de les reduire en
feins. l’étuitude.La violence des oudres fut telle qu’elle abyfma auec leurs vailleaux trois

, . ou quatre galeres , se mit le fieu a la Sultane a: a deux autres. Brefil le trouua que pref-
mnf’qug” que leurs chiourmes elloient degarnies , y ayant ellé’tué ou ellro ié à coups de canon ’

33km, plus de douze cens efclaues, a; que toute leur atmee ellant en efordre auoir befoin
m me! 1,"; d’vn mors de temps pour le remettre. y y
me," «au. Pendant ce rptardement Goggiae Balla de Damas , ayant commencé de mettre en h
tire-pour vu campagne enuoya fommer Facardin de luy rendre Seide a: les autres places. L’Ernir
"’3’ fit refponfe qu’il falloit addrelTer cette fommarion a (on fils Aly auquel il auoir remis la

fouueraineté , a: que pour lu il n’elloit lus que fimplefoldatdepcndant entierement
le un de de les commandemens. De du depuis (En retour de Florence il auoir feint deluy re-

Damas (ont: fi , . , . . ’. 4 ,- . .m and", guet] authorite,ôe declare par acte public qu il ne vouloit plus ellre que Confujet:
de rendre Tes neantmoins c’elloit luy en effet qui gouuernoit touliours a: qui donnoit tous les or-
Ph’q” dres. Or fur l’aduis quril eut de l’armement de ce Balla, il n’auoit pas aullî manqué de

p’oùruoir ara defenfe , &auoit mis vingt-cinq mille hommes fur pied, dont il fit deux
En": "la corps d’armée commandez par les deux fils , demeurant ce endant a Baruth pour
a; sa: monllrer qu’il nefe melloit plus de rien. Ces forces tallant all’éz grandes pour empef-
commande?- cher celles de l’ennemy de le ioindre, il cômandaa (on aifné d’aller a Saphet auec dou-
Ë: r" «a 2emille hommes , entre lefquels il yauoit mille Maronites sa deux mille Druz ,pour

l s’oppofer a la ionâion des troupes des Emirs Feroucq &Therabaith,& du Ballade
Gaza auec celles du Balla de Damas , qui pourlors n’auoit que douze mille hommes

m, (on figue non plus que luy. Aly ieune Prince d’humeur brunante, ne le feruit point de rufes ny
iliaque r - d’addrelïe comme (on pereluy auoir eonfeillé, il voulut tout d’vn coup efprouuer a
3:22 valeur contre l’ennemy ac-l’attaquer de front,ainli l’ayant bien-roll rencontré, il le

chargea furieufement, le deffit a; luy tua huit mille hommes , mais cette viâoire fut de
une! il, en celles qu’on nomme Cadmeennes ,ycarfiil y en perdit plus de fept mille. lit le iour fui-7
me P," de uant le recours d Alep ellant arriuc au Balla, les Turcs luy rendirent bien le change
huit mille. &l’allerent attaquer auec la mefme furie qu’il mon fait. Le choc fut ellrangement

I opiniallre de part &rd’autre. Les Relations nous difent que de cinq mille hommes-
u, Tamia, u’Aly auoir encoreil neluy en relia que cent quarante-lix , a: que feize cens de ceux ’
limitas in u Balla qui citoient au nombre de douze mille , tous lefquels encore citoient la pluf-
ç "5° , part counerts de playes. L’aduantage demeura enfin aux Turcs, par la mort du mal-
un: ma à m heureux :My i lequel ellant hors d’haleine,& voyant fun chenal prel’t a tomber fous luy,

m4,, , qui le rendit avn foldat du Balla qui luy promettort quartier. Mais ce perfide ayant recon-
l’sfirïnsle- nu qui il elloit l’el’trangla auec la mefche de (on harquebufe , 8: luy trancha la telle sa
- le petit doigt de la main gauche où elloit l’on cachet , qu’il porta au Balla (on maillre.

1° mm e"ç Ce fuperbe vainqueur ne la voulut receuoir qu’auee cercmonie, commandant qu’on
la lauallauec des eaux de fenteur,qu’on luy peignill la barbe, qu’on-la couutill: d’vn
rie. riche tulban pour la luy apporter : puis l’ayant gardée quelque temps, il l’enuoya a
hardi. fait Confiantinople. Les nouuelles de petto infortune n’allerent pas li relia. Facardin , ce-
"me, a, pendantl’armée nauale commandee par le Captan arriua au port de Tripoly en Syrie,

. "m’im- Âdontayant receu l’aduis, fait qu’ilapprehendal’t quelque trahifon,foit qu’il vouloit
Emmy: mu faire mine de croire que le Grand Seigneur ne le perfecutoit que pour efprouucr s’il
compliment elloit rebelle ou non , partant qu’il deuoit luy tefmoigner fon obc’illance en cedant , il
Ï" fit retirer les troupes dans le mont Liban ,64 nefe referua que trois mille hommes,tant
ramée du pour gardes que pour domelliques , auec lefquels il s’en alla à Seide5melme afin de
Gland Sei- mieux afleurer le Captan Balla de (a fidelité,il luy enuoya vn compliment plein de
pin” tres-humblcs’foumillions , a: accompagné de cinq caramoulfals chargez de yiures

n pour trauitailler (on armés, auec. parole qu’il obe’iroit aueuglemenr à tous les comman-
,’ demens qu’il luy apportermt de la part du GranldpSeigneur ïQie. s’il auqit pris les ar-
a mes ce n’aumt elle que pour refiller aux Arabes a: a (es ennemis vaifins,qu ainfi il auoir
» fait retirer les troupes dés qu’il auort veu 21111161116 Lieutenant de (on Seigneur,& qu’il

cg fait en- elloit prell de les mener par tout où il luy plairait de les employer pour (on feruice.Lo
ïï’dfïsfiîlb Captan ne le contenta pas de ces belles paroles, mais aulii-toll’ fit entrer dix galeres
Pou a, Sade, dans le port de Seide , a: luy manda qu’il auort ordre de s’all’eurer de ce Challeau. Ce

. . fut
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humain , ’illu .enuoyadc risbermes: Qu’il "ait! luy en ferreteql’perant .’
dm «(mâta à qu’il luy promis matrulle faims, 8c mefme roh’i’îlsÏMÎaa’fatii. ’
Boul? 1°- "lcna au (5.3114. 59583135 En Omar-génial fidélité. Le Captanaeœpca bing 1 4’ I ’

a Essardin enprunelle descentrnille ü g in; Belon fil), maisue-luygfitpointgd’aurre refponfe que panpm ,1, ce
premiere.Facardinfillonnedecettengueut,,çleman ,quatmiougs Pom- tçfoudrCIGc qui dans...
qu’ildeuoitfaireJlauoit vn regterindi’eiblediaban ourler cette :piüdçç’vquilcflm-ç’ a .

plus-bellequ’ileullggquelquesfois (on couragelegportoita li: perdre plullqll; qu’à [ou - Mm la au,"
frit vne telle perte-satanée cela les marchands Chrelliens quiellzoicntïdagslagliù , ron filsluy
.Ptcuoyarjt que-lecommerce n’yyaqdroit plus rien lors que,les,.TurcÎ;: (n°331? mfipfigisgëdé’g’l’f’œ’l- r

de ce,Challeau ,luyconfeilloient de tenir bon, luy’reprefentanr qu’ayant, au; gimfi’lfgëjg gamin
censhommes.’d’ellitcîcommandezpar vn bon Chef, se la place charbonne murmel-,5 f y .
lelle efioit, elle. ’fejpouupit défendre plus vnümois, quecependant mimer. s’appzo- tassili
chant il Viendmitdçi Vents 310i costicndr’pian:l’armécnaualcà(exciperai: cepott, rimer; a r.

retire dansles 3ource u’il n’ell: pas.aEeuré en mauuaistemps. Du commencement, il approuuoit m

. - x i - a S ’ . (magnes.limr con eil,ôc fe pre farcit a la.defenfé. Mais quelques iours aptes ayan;;appris les
nouuelles de la moreâcfon fils Aly , il perdit’entierement courage a: felpill’a aller au): Le Captan
fommations du Captan , qui le mefmeiour y mitvne garnifon de lanilfaircs,yLuy pouffai; piller-Ra.
ne point voir de les yeux vn li trille changement s’en retourna a Baruth-,4mais il n’edë’fi’fèfijï

fut pas quitte pour cette perte l’armée ayant pillé les Palais iulqu’aux.vieresae augura.- ’
barreaux desfenell’res,lefuiuit r; le lendemain,&,le Ca tan 1.] fi; (lingam audit... A . A"
aulli ordre de le failir de la forterelle de Baruth. Il la liura fins beaucoup décontella- 5°"° l” m5

es forreref.tion , non pas fans vne fanglante douleur , a: abandonnant fun Palais le retira auec les a, ,u gang, .
Druz& Marmites dans les montagnes à trois lieues de la, lion il logeoit (au; des am. Seigneur.
tes ,paree qu’il n’ofoit s’enfermer dans aucune place , de peur’de tomber dans; les cm;-
.bufchçs de les ennemis. Le Captan qui auoir touliours cf cré qu’il toucheroitles centîÉÂÈÏI’l’?

millefequins promis en feeret, eut fi grand dépit qu’il le il retiré fans les luydonner, l’acirdin.
qu’il fit’piller fonÇPalais se ruiner fonbpau Iardin, qui elloit pour airifi dire, la copie du f j A l
Paradis terrellre,pource qu’il auoit eu la curiolité d’y faire planter toutes les fortes à? Tiff-
d’arbres fruiâiers qui le trouuerentfur la terre..Apres ce degali le Ca tau remena au siam”
l’arméenauale à Conflantinople , emportant au grand Seigneur les clefs deux plus Un".
importantes forterelles dola Palelline , qu’il suoit gagnées (in: coup frapper. Depuis
ces pertes la fortune abandonnant routa fait le mal-heureux Facardin lamina de tout "a
ce qu’il auoit de plus cher au monde. Les Maronites qui ellant fort bous Chrelliens, 4 - ’ ’
auoienttouliours tefmoigné beaucoup de zelepourluy obe’irentau Balla (de, Damas, ’ ,
ne fçachant ce qu’ilelloitdeuenu depuis a retraite dans les montagnes. La plus gran- pfiîfiif’fnfi
de partie des Druz l’es l’u jets en firent autant ,85 cér abandonnement de les amis se de n," Prion-
fes fujets fut fuiuy dela perte des deux fils ui luy refioient,dontl’vn liuré par luy- flfâfinïclzf’;
mefme en oflage , l’autre pris en vn combat urent menez en captiuité à Conflantino; P °
ple..Son frere nommé lones,fut tué à coups d’harquebufc attaché a vn oliuier.Son fidel ,
Agent qu’il auoit a la Porte qui en efl:oit vn des principaux officiers , pour l’auoir toû: En”
jours in fiifié entiers le Grand Seigneur par (on crédit, eut la telle tranchée au retour du
Captan , a; celuy qui luy auoir gagné les Chéri: a: les principaux habitans de Damas, a
fut aulfi ellranglé par le commandement du Balla. En fuite prefque tentes lesforte- pic décapité?
telles ,comme de Gazir , dela Reyne Eliher’a Saphet, de Balbeich, de S.Ieand’Acre, i n Î
ce quelques autres , le rendirent au millas de Damas à la premiere l’ommationhll perdit a: «vn tous.
neantmoins fou temps a; la meilleure partie de lès trou es deuant celle deNiha .la dg” mm"
vaillance des Druz , et (on alliete inexpugnable, l’y attellerait. res d’vn anfans qu’il g .
en pull: venir a bout. Les Druz par de frequentes fortics dans le quelles ils donnoient ’
fouuent iufqu’a l’on pauillon luy ruinerent la moitié de ion armée , a: la dureté du roc 4335:3,
furlequel cette place elloit ballie confuma tout le trauail oz l’indullrie de les Inge- d’un minuit
nieurs. Ils yemployerent en vain cent railleurs de pierre lix mois durant,&,vn Me- flint?" 1*
decin Prouençal qui elloit au Balla sellant niellé d’y faire vne mine,n’y auança pas P m
autre chofc que la mort, a; celle de grand nombre des alliegeans 5 car comme le feu Y ruine h
ne s’y prit pas a l’heure qu’il deuoit,il voulut aller voir la caule qui l’auoit empef- ’r"°”ié a:

ché,& comme il fut a, l’entrée du fourneau la mine joua fans faire aucun mal aux on m? a,
alliegez,maisla flammele grillatout,& les elelats du roc tueront quantité de foldats V" M’decîn
(N°13 fluidité y fluoit menczauccque luy. Ainli cette forterell’e demeura a Facardin ËÎËË’ËÏLËÏ:

auec trois autres qui elloient dans, lesmontagnes, et l’a il relent quelques mois en mine.

’ v R iij ’



                                                                     

,--tes les forte. .

au

3’34. g A - A Hiüoue des Turc-s; î .’ .
.263 5. ’àficuéanee,fetenantitoufiours ai’l’ocié aueeR’eba Roy’des’fiirabfl. auec lequel il l’ai:

gaulai" s.af..I’oitt’ouslesiours des nuages fur les terres’dc Damas.w ’ ’ " i
i

f «afin
I

I («le aueë 1 , le ne difcreray point aux annéesvfuiuantesa’rvous faire voit la Catalerplhe de ce
51°55’ noréai-l’âme dontla vieillelle fumai infortunée que toute fa vie auoir cité glorieufe. Mais

Anima... -... .. . .’.,r .’ .,, z) rdeuançant vn peu l’ordre ’des’ temps,ie Vousfdeduiray l’on hllÏOflP’tOut de fuite,afin

qu’elle vous pareille plus belle. Cornrn’e’l’on’hiiiiie’ur guerriere ne pouuoir retenir en
’ ’f- ’ aixôc en demeure furia perte, aulliïfesïenn’emisï’qui’ ne Croyoient point qu’il ’y cuit

- . a; edel’éurcté’pour eux tandis ’qu’il luy relieroit quelque moyen de l’es’harceler’, ne pet,

. ù QMSW irritent pas qu’il fublillall: plus long-temps , ny qu’il reCueillill: les débris de fon’Ellat:

neurenuayçl .. . . t ..! . .. ’, ..n” mehëi’t6nfmals par.leurszfolliCitations a la Porte. obligerent le Grand Seigneur d ennoyer encore
"îlïljnîm’iconrre lii’ ”le’,BaflÎafGiaphar auec vne armée de au; niiilç’hoifim’eii , qu’il y mena fur

.nieeom-,4 w -- a i I . - A v . ’de, 9,, ch- quaranteœinq galeres. Facardin pouffé par fou mal-heur Vint hardiment au deuant,

A.»

[pine k 1. ’mais ayant reconnu en quelques rencontres où il’ perdit vne bonne partie de l’es gens, i
V si üque fa vaillance n’elloit’ ’qr’r’vne temerité ’contre vn li puill’an’t’ ennemy , il congedia le

.’ relie "de’fes troupes , a laniferue de quelques compagnies qu’il mit dans trois forterell’es

’ quiluy’relldient ,&(e retira dans les montagnes. Il s’imaginait que le Balla le Conten-
l if: titan teroitdeluyïuoir donné la challe,& qu’il ne le pourfuiuroit’pas d’aua’ntage,ou que

la difficultédeslieuxluyen feroit perdre la pille. Cette efperanceletrompa a-ulli bien
fi, m3,; ai, que tontes les autr ; Son ennemy s’opinial’trant- dcl’auoiràquelque prix que ce full,
le! mon!» le refolut pour ne! pas manquer de bloquer toutesles forterell’e’s à lafois , a: de neles
me” V point abandonner que laïfaim ne les eull contraintes à (e rendre. Alors comme cét

Eniir vid qu’on luy tendoit des filets de tous collez se qu’on le cernoit de la forte , il
I chercha fou refuge dans les cauernes , le cachant tantoll: dans l’vne , ramoit dans l’au-

" tre , sa laill’ant dans tentes quelques-vns de les gens, afin que fun ennemy ne pull (ça-
mm°8° mil- uoir au vray dans laquelle il elloit. Ily en auoir vire entrautres efCartée qui n’auoit
"ne, il. roi, qu’vne entrée fort elerite a: qu’vn accez tres-difficile , dont la largeur n’el’toit que de
OWIËWH fçpt ou ’liuit’pas ,mais la longueur pres de cent cinquante.Il choilit l’a la retraiteôc s’y

enferma auec cinquante de les amis,qui luy auoient donné leur foy de mourir auecque
’ luy , y ayant fait porter allez de prouilions pouryfubfil’rer lix mais , pendant lefquels il

efperoit que le Balla s’ennuycroit’ d’élire li long-temps’al’affull, ou mefme que les nei-

Ali s’enferme ges qui tombent en abondance fur ces montagnes letontraindroient à quitter (on dei;
dm" "n W fein. Or’peu de iours aptes cette caucrne fut inuellie aulli bien que les autres forte-

; 2:2- telles , acomme elle n’auort qu vne aduenue,il ell0it aulli facile dy enfermer ceux
. menu-ile. v qui citoient dedans que de les forcer. Dans ce dernier redoit, Facardin n’auoit pas .

moinsàcraindre les gens que les ennemis ,il le déifioit ou que l’efpoir d’vne grande
recompenfe , ou que les ennuis d’vn fi trille feiour ioints a la peut de la mort,’qui leur
elloit certaine s’ils tomboient entre les mains des Turcs, ne donnallent la penfée à
quelqu’vn d’eux de le trahir. Tellement que pour empefcher qu’il ne le tramail nel-
que complot de cette forte, ils’accoullumaà veiller la nuit , a: à ne dormir que de iour,

.lçachant bien que les lafchetez le conçoiuent plulloll dans les tcnebres que dans la i
lumicre.Cét ordre,ôc les autres foins qu’il y apportoit auoient contenu les gens dans le
deuoit plus de quatre mois , quoy que l’incommodité du lieu en eull: fait mourir quel--

in . arma. ques-vns,& rendu les autres tous larigitilfans. S on ennemy defefperant de venir à bout
"en a" 34m de tous ces blocus,& ne fçachant dans lequel de tant de reduitsil elloit5d’ailleursel’rant
9’22” 6° f" preil’é r’ les neiges a: les froidures extremes que les foldats ne pouuoicnt plus foulfiir,

g: . ’ elloit lift le peina: deleuer le ficge,lors que Facardin endormy de’nuit , contre fa cou-
llume donna lieu a fon propre confident de le trahir,& de defcendre par vne corde vn
ieunchomme qu’ilauoit gagné pour donner aduis au Balla qu’ilellzoit dans cette ca-

’ f sa: le Poinfl uerne. Cét aduisreceu le Ball’aredouble lesgardes qu’ilauoit mifes fur l’aduenuë ,86 .
93°. 1° 3;? fait fçauoir à Facardin qu’il le tient tellement enuironné,qu’il luy ellimpollîblc d’ef-
e on pre ele mir". en chaper de (es mains,que toutesfois s’il veut le rendre fur (a parole plulloll que de le.
reposù laill’erforcer ,il luy promet fur fou tulban,ferment inuiolable parmy les Turcs ,qu’il
’ neluy fera aucun tort ny pourfa perfonne,ny pour les biens,mais le ruchera vers le
aman (c Grand Seigneur qui deliroit auecque paillon de le voir ,65 qui fans doute le tellabli-

rtnd 51”12 Pë- roit dans la pollelfion de fa Principauté. Le Balla luy offroit ces c’onditions, pource ’
:ÏCÈËË’OÏ: qu’ayant ordre de le’mener viuantà Confiantinople , il auoir pour que s’il preifoit ce

l alitionshonoo grand courage iufqu’à l’extrémité il ne fe perdill par vu genereux defefpoir,ôcqu’a-

"un uccque luy ne le perdilt’aulli la connell’ance des lieux où il auoir caché les threfors,
D’vne
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D’vrie’partie defquels Faéardi’n «une adretement (steppeur le le-refidr’eïau’orablë’; ,5 3 :3,
il’obtint de luy qüôl’es Turcs ne feroient aucune relioüilfan’ce de la prife ,48; qu’il" nefe"; -’--- ---’-

toit point traduit’enïtrionmhe par le camp, mais qu’il vantoielaliberre d’emporter [15E I
threfor, 85. de mener auec luy trois cens pommier trompettes lônnantes. En cét- eqiilï! 11’ ’l c comme

’il fut conduit liÇbnlh-ntinople , aeCompâgné’de-fesde’ux petits fils ’86 portant in à continu.
million de fequins en et , outreï’qua’ntité d’autres richell’e’s’qui faifoient’la-ehargede n°P1°°

uatorze chameau’XJEllant à deux iourné’cs de la Ville ile-noya huit estivés pleines
d’or au, rand Sei ne’ur , dont il Gennelldit le naturel extremement auare , se remplit les
Balles e cette elgperance qu’il’auoit apporté dequoy les enrichir tous. ,I s’ils l’allilloien’t

de leur-faneur. A la nouuelle de faveuuë le Grand Seigneur tranfporré d’vne joye exa’ , a ; ,
traordinaire et d’vn ardent défit de vairée Prince,dont la reputatioii ciroitfiel’clatante gâîaninfâz

cndell’eins li hauts , et la fortune fi diuerfe ,fortit auec le riants: l’habit d’vn’Balla pour light de le.
le voitôcle confideteraloifir. L’ayant rencontré’dans la campagne , il luy demanda Ëgârdîfl’r”
quiil elbit.,quelle affaire ramenoit]?! laïCbul’gïqiii elloient les ennemis , et pour quelle au deuant, a: .
raifon ils luy en vouloient. L’Emitle recenn’ell’eulli-r’ol’t ,mais feignant’de’le prend te "Il" lu”

pour quelque Officier de la Cour 5 luy raconta’en peu de mots [on hil’t’oir’e,’ lu’y nomma

les autheurs de la perfeoution qu’il foufftoit’,s’clforça de luy monlirerr que la haine
qu’ils luy purtoient ne prouenoit que de ce. qu’il s’oppofoiràlenrs concufiions 8c à
lents mefchancetez , s’ellendit fort au long d”iullifiet les aérions et acculer- les leurs , a:
finitpat vn pitoyable rec’it du traitement qu’ils-luy auoient fait fous l’anthorité de fa,
HanteKe. Tout ce difcours elloit accompagné de tantd’addrelle ,de v’iuacir’é &Ad’elo-

qucnce qu’il toucha fenfiblement le Grand Seigneur ,qui aptes l’auoirefcouté auec
une attention extraordinaire , luy promit de le feruit de (on CÎCCllt a la Porte , se de luy
faciliterl’accezaupres de (a Hautell’e.-L’I5mir bien fatisfait’de cette rencontre fit (on , .
entrée a Confiantinople , non oint en coupable ,mais en triomp’hateur,les trompet- luy jouie
tesfonnantes et les enleignes d ployées. Peu aptes qu’il y fut arriué le grand Seigneur Ëfrà’gfc”°*

luy donna vne audience plus faucrable mefme qu’il nel’eull olé defirer , il A fembla luy ’
preller toutes les deux oreilles pOur clcouter l’es tairons ,luy demanda l’es1aduistou- .r 2* g
chant le gouuernement de [on Empire, et l’alleuta que deformais il le vouloit feruir de *
luy dans le: plus grandes affaires, a; qu’il le tiendroitpout (on amy , pour (on pere , a:
pourfon ’fidel Minillre , 85 aptes l’auoir entretenu long-temps , le donna en garde au-
Bolian’giba’lli , auquel il recommanda d’en auoir vnloin particulier..Les charmes de la Ï
feule vertu arrachoient toutes ces courtoilies de ceBarbare,ôc le forçoient à rendre ces .
refpeéls au merite d’vn Prince defpoü’rl-lé , qui par ce moyen cuit enfin demeuré viâo -

tieuxôz eufi cité remisauecque gloire dans la polTellion de tous les biens, files mefmes
attraits qui auoient flefchy l’humeur impitoyable d’Amurath enlient pli dompter la
malignité de l’ennie. L’excez de ces carell’es futlacaufe de fon dernier mal-heur , se
rendit faux pour cette fois le prouerbe ni dit, qu’il vaut miaxfaire enuie quepitie’.

. Les Ballas jaloux del’el’timo que le Grau Seigneur auoir pour lny,confpiterent tous Les un a.
en femble pour le perdre , ils aiguiferent pour cela les traits les plus perçansdelacalom- leur maigri: ’
nie ,le chargerent d’vne infinité de crimes, &faifant mefme de la caufe vne canfe de 1°": à W":
Religion,fufciterent le Mufty a l’accufer d’auoir non’fenlemenr fanorifé les Chrelliens
contreles Mahometans , mais encore d’auoir blafphemé contre le facré Pro’phete , «Se

emballé le Chrillianifme. Ils aggrauerent ce cas auec tant de paroles, de circônllances
et de confequences , &le pourfuiuirent auec rent de chaleur, qu’enfin Amurath tou-
ché’de Religion le lailfa emportera facrifier cette-glorieufe telle je: d’en faire comme .

. . . . &prell’enrratvne Viâime pour fe concrlier la faneur de (on Prophete Mahomet dans la guerre de le grand sa-
Perfe,où il s’en alloit en etfonne.Cefiit le quatorziéme de Mars , l’an 16 35 La forme 80W qu’il]:

1 de cette condamnation fiit exrraordinaire, le grand Seigneur ellant allis dans (on thrô- f,°,’,’,’Î,’,’:’n° ’

ne le fit venir deuant luy en prefen’ce de plulieurs Ballas, particulierement de celuy .
fur laparolc duquel ils’elloitrendu, luy commanda de s’affeoir fur vne chaire baffe, luy
deduifit tous les cas dont il elloit acculé, 86 aptes les auoir rapportez bien au long,

, conclut fans prendre l’aduis d’aucun des alliilans qu’il meritoit la mort,& tout à l’heure

mefme ordonna que l’on executall la fentence. L’Emir fe leuant de delTusfon fiege
s’efforça de le iullifier , a: de flefchir fion luge a milericorde: mais comme il commen-
pas parler , il vid les muets dont le Grand Seigneur le (et: ordinairement pour faire
l’office de bourreaux, qui s’approchoient deluy pour l’ellrangler. Toutela grace qu’il Il dl dm";

. . . . . . , - e apûtobtenir , cefutvn peut quart d’heure de temps pour faire fa priere. Il rfeitourna lors fluer: ”

I

a.



                                                                     

a, k i -. ’HlnÏÛIÏÇ Turcs,
,53 a. napoflçnhcontre la c9ullurne des Mahometansqui prient Dieu en regardant vers

1c- Midy , S: fit le ligne de la Croix : dontlc Grand Seigneur n’ayantpas moins d’indi.
gnation que d’ellonnement, s’efcria tout hors de, foy quel’on ellranglal’t villement ce

Son in: a! res pourceau , a: commanda que l’on ellouffall (on fils a: les petits fils dans l’eau , afin qu’il
mais! ne reliait aucunrcjetron de celuy qui pailloit dans fou opinion pourvu Apo’lht. Apte:
noyez. fixation (on corps fut expol’é dans la place publique,ôcfa telle portée par les ru’e’s

fur la pointe d’vne pique. auec vu cleritean qui difoit en langue Turc , 0’41 je) [4 "[1,
de l’Emir Ferthredin impie é rebelle. On dit qu’en le defpoüillant on luy trouua entre .
la chemifçôc la chair vncï.Croix d’or en; façon de celles qu’on appelle Croix de Lors

’ raine. - - , , . l .n en regret; , La mort, de ce Prince canfa vn regret fenfiblc aux Chrelliens Latins qui l’aunient
l des Chrellits connu ,particuliercmcnt auxFrançois quilfauorifo’it par dans tous les autres, parce

tarins. r qu’il [a croyoit defcendude cette Nation. Ils choient tous perfuadez qu’il auoir deli-
, fein de faire refiorir le Chrillianifme dans la Terre fainte 5 a: certes il br’ulloit d’enuie de

Vouloitrefia- rellablir le Royaume de Ierufalcrn , a: difoit quelquesfois entre fes confidens qu’il
a: lm"? n’aurait point dereposqu’il ne full: en poEellian de cette Ville , laquelle il difoit ellre

de fan patrimoine. Il y pcnfoit paruenir par intelligéce auecles principaux habitans du
pays, a caufe que de cette façon il eull: pu le rendre mai llrc de Damas a: de Tri poly, s’il

polluoit (a coll voulu :-.mais il auoir délia par plufieurs fais manqué cette cntreprifc,& lors qu’ilfut
324;: 012:; s chall’é de les terres le Balla de Damas fit trancher la telle a vn Sangiae decctte Ville qui

. a de Thym. ancit promis de l’en rendre poliment. Il faifoit aux Chrelliens toutes les courtoifics,’
qu’ils enlient pli efperer d’vn Prince tres- zele en leur Religion,fis feruoit dans les lus
importantes affaires des Moines Latinsfic des Maronites, nation qui recônoill l’EgliE

Dom le Mû Romaine. Il traitait fort bénignement les,cfclaucs qu’on luy amenait,fauorifoit leur
ïakcfinngkg deliurance,êc leur tenuoy en la Chrellientei Brefil les (rapportoit en tout au preiudice
le Sangiac. des Mahometans 5 neantmoinsil ne fit iamais profeflion de cette Religion, ny ne tef-

moigna pointcxprclrémenr qu’il la voulnll: embrafier , fi bien qu’à ceux ui Canner.
ïacardin fc foienr iufqu’an fonds le naturel de l’ambition &dcs Grands, qui cil de n’c pargner au:

Ëirluâitsdïë- curie feinten aucun mafqne ,mcfme celuy de la Religion pour parnenirau but oùils
m. °” afpirent , ilre er’a touliours quelque doute s’iltraitoit ainfi les Ghrelliens par inclina-

tion ou par dell’cindc s’en feruir dans les hautes vifées. (hi-gy qu’il en fait , c’elloit ve-

sg mon à,titablcment vu Prince doüé de tres-belles qualitezpour’regir les peuples. Car il Ce plai-
;.i,cpvîu,. a. tous les faire viure,dans la tranquillité a: dans l abondance , fans leur demander que
muid" du" des chofes raifonnables , &l’on peut dite a la honte des Princes Chrelliens, qu’ils n’a-
’ ’bm’dm” noient point de pays plus riche sa plus fiorilfant que ce petit Ellat. Duqucl fi l’on con-

fidcrela miferable condition fous la domination des Turcs auparauant qu’il le polle-
dall a; qu’il en fut defpoüillé ,e comparail’on de cette felicite où il le maintint tandis

Remarquez qu’il le gouuerna , on verra com c dans vn tableau la différence qu’il y, aentre la ty-
m’v’ tannieôc la julle Principauté, quine le peuuent’mienx reconnoillre ne par la miferc

ou par le bon-heur des pays qui leur (ont fujets. Ce n’el’t pas qu’il nq leuall de notables
impolis , mais il le faifoit auec tel ordre , à: donnoit fi bon moyen ales fujets parl’en-
tretiçn du commerce de debitcr .leurs denrées ,qu’ils ne le trouuoient point chargez"
de. fcs droits. De plus,afin que performe ne full: foulé l’vn plus que l’autre, il les-con-
noill’oit tous par nom a: furnom , fçauoit les biens d’vn chacun , tenoit regillre de tous

’ ceux qui citoient capables de porter les armes. Dans vu autre liure il auoir cfcrit le
nombre de tous les arbres frniéliers ,des fept de vigne, a: des meuricrs à nourrir les
versafoye , dont chaque pied luy payoit tousles ans vn medin ,qui vaut vn peu plus
d’vn fol de nol’tre monnaye. Il auoir aulli le compte de tous les bu iles , bœufs , vaches,
chevres 8c montons , dont il tiroit quelque fublide. Bref dans tourie pays qu’il polle-

bx; doitilleuoit pres de deux millions, dont il ne payoit qu’enuiron foixante mille efcus
te; a. pÊmir. au Grand Seigneur. Il elloit outre cela doüé d’vn efprit fort fubtil, aymoitl’Alirologic

85 la phyfionomie, &comme ceux ui prennent les fubtilitez pour des forcelleries, il
auoir appris la magie de la mere. Il e diuertilioitquelquesfois à l’ellude de la Chimie,
de dauantage encore à la connoillance des Simples , dont il clioit tellement amoureux
qu’il auoir commenté a; traduit Mathiolc en Arabe,& entretenu long-temps vn Pein-
tre François qui luy en auoir peint plus de quinze cens fortes au naturel. Il n’elloit pas
moins curieux de beaux Iatdins, te’fmoin celuy qu’il auoitàBaruth , se de beaux bailli.
mens , ayant dcllein’de reliablir tous ceux qui auoient cité ruinez dans la Terre fainte,

’ ’ " i treuil:
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. treuil cité les defenfes exprefl’es du Grand Seigneur , nonobl’tantlel’quellesil nelaill’a’ 1 6 3 3. .

pas d’en refiablit plulieurs. On luy pouuoir feulement reprocher vne chofc bien éloi- - "’-
gnée de cette generofiré qu’il pratiquoit aux antresoccafi6ns , c’el’toit la cruauté ôt les vmmumfl;

e rufes peu honneftes dont il le feruoit pour perdreles ennemis : mais cette tache le peut menelcsMofg
cou urir en quelquefaçon par la grande iuftice qu’il rendoit ales inferieurs , et par la mm”
foy inuiolable qu’il gardoit à les alliez. Apres fa mort 86 celle de fes enfans ilne relia ’
plus aucun Prince de fa race qu’vn nommé l’Emir Mehem [on neueu &fils de l’Emir
loues , qui fut (on heritier de la" qualité de Prince des Druz , polledanr la contrée de
Chouf pre: de Damas, mais ne lefut pas de. (es vertus nys de [on inclination pour les

Ch reliions. I t xPar la deliruâtion de Facardin le Grand Seigneur vint à bout d’vn des deux deffeins ’
qu’ilauoit enuie d’accomplir cette année : mais celuy qu’il s’elioit mis dansla telle de La" Un":

, fubiuguer la Pologne luy fueceda tout au contraireiL’inuincible Prince Vladiflas mat- mon hmm;
chant pour la conquclie de la Duché de Mofcouie fur les brifées de [on pore ,lapres laïcc du Tu":
mort duquel il auoit elle efleu Roy de Pologne, mal-menoit li fort les Mofcouites que
leur Duc (c’efioit Michel Federowicz) craignant de (e Voir bien-roll dépoüillê,implora
l’afii [lance des Turcs, pour recompenfe dequoy il offroit de leur payer tous les fraisde
la guerre,& de leurceder certaines Prouince: qui :eltoient entre les terres a: celles des
Tartares , aux enuirons de la mer Cafpienne. Amurath ne pouuoir pas luy accorder (a
demande àmo’ins que de violer le traité de Choeim qui auoir elle fait auec [on prede-
cefieur Ofman , a; qu’il auoir luy-mefme confirmé par vu ferment folenuel z mais la foy ,
n’ellzoitpas vu lien allez fort pour attacher ce Barbare au preiudice de (on interefi pre-s
leur 5 a; il luy fembloit que les coutres des Cofaques fur la mer noire , luy tournilloient
vn preteXte airez fpecieux pour rompre la paix quand il luy plairoit. D’ailleurs il auoir
en [on confeil vn Balla nommé Abaza , l’vn de les, plus vaillans a: plus experimentez
Capitaines , mais vn des plus prefomprueux hommes du monde:qui le promettant dag p a p
uoir la charge de cette guerre , appuyoit de toute la force les fupplications des Mofcin; "2:13 e
nites , 8:: le chatouilloit de la conqueile de la Pologne. Par ces perfuafions’ &ipar (sa: damage
propre ambition ce ieune Prince entreprit de feeourirl’es Mofcouires, fans ’declar’er:
ponrtant la guerre aux Polonnois; car telle CR la couliume de ces lnfidelles qu’ils veu-r n
lentauparauant tenter la fortune , afin que fis elle ne refpondpasà leurs efperances ils!
puilfent s’en dedire auec plus de facilité se moins de deshonneur. Il commanda donc a .
Abaza de mettre en armes les Tartares de Cantemir , 86 les Turcs qui habitent le long
du Danube a: aux enuirons de Bude ,85 de faire des leuées dans la ValaChie a: dans la. Rinczug.
Moldauie, pour le ietter au pluliofl dans la Pologne.Abaza ayant faitvne merueilleu-
il: diligence pour ces leuées, enuoya deuant vn gros de quinze mille Tartares,qui fur la
fin de Iuin panant la riuiere de Tyr au defious de Chocin à Rinczug,tauagerent enïpeu’
d’heures toutela centrée à dix lieues à l’entour de Caminieez,& le retirerent le mefme K°"’i°P°’fiï

. . . . . r Genenl Po-iour auecleur butin en Moldauie. Leur celerite futfi grande qu’on (cent pluftofi: leur iamais , le. ’
retraite que leur irruption; neantmoins elle ne les (auna pas des mains de Stanillas Ko- enfin.
niekpolzky General des armées du Royaume , qui prenant feulement deux mille cin ’
cens chenaux les fuiuit auec areille virelïe , les atteignit dans le milieu de la Moldauie
le quatrième de Iuillet,& enfeslabordant les chargea li rudement qu’il les mir en defor-
dre 8c en faire prefque en vn inflant, regagna toutle butin, a: prit cinq de leurs Chefs, B: les met-en
l’vn defquels citoit gendre de Cantemir. La tuerie ne fut pas grande , pource qu’il n’y Rhum
eut prefque point de Combat: mais on croit qu’il en fait peu refehappé , car ils s’amum.
foientà aire pail’tre leurs chenaux lorsqu’il alla fondre fur eux, fi vu rrailire Moldaue a ,
qui efioit à l’on feruice, ellant ce iour la auec les coureurs n’eul’r piqué deuant pour les
aduertir de le fauuer. Cette nuée diflipée il en parut vne bien plus noire, c’el’coit Abaza foixante mille
luy.rnel’me qui palïoitle Danube auec pres de foixante mille hommes , moitié TurcsI hmm”
moitié Tartares , Moldaues a; Valaques. Koniekpolzky n’ayant point de forces pour .
l’attendre en rafe campagne,ny airez de loilir pour fairodes leuées,aŒembla ce qu’il pût Koniexpoltâ

’ de Cofaques 86 de Seigneurs du pays , auec lefquels il alla le retrancher fur vne monta- Xe’e "un"
gne entre la riuiere deTyr 8: le chalteau dthocin,pour couurirla ville de Cameniecz I
que l’ennemy auoir deffein d’attaquer. Abaza’qui méprifoit cette petite armée , ’86 -

. croyoit que l’attaquer se la forcer citoit la mefme chofc , ne delibera pas longaternps Range l’on are
s’il la deuoit ailaillit dans (on campzee fut le aa.d’0&obre,à neuf heures du matin.Les mu m h”

. . . "me!
Polonnons ayantrangé leur armée hors de leur camp, ancrent placé quantité de menue .
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138 i Hifloirc des Turcs,
4’53 3’ artillerieôzde bons monfqnetaires dans des hayes a: dansdes foirez, par ou il Fallait

necefl’airement que les Turcs allaiTent à eux,s’ils y vouloient aller tout droit: les Turcs
qui n’attendoient point vne telle falye furent bien eflonnez,& les plus chauds s’atte-
flerent tout court ace grand feu,qui tenuetfoit tant d’hommes par terre. Abaza vou-
lury aller luy-mefme auecl’eflire de fes troupes , mais y ayant perdu cinq cens hom-
mes , il ne s’opinialira pas dauantage , et prit vn autre deffein. Il gagna vn petitruiiTeau

un: hm- à main gauche, par où il crût qu’il ne rrouuerent point d’embufeade , a: de cette forte il
que de front, pcnfoit prendre en flanc l’armée Polonnorfe : laquelle luy ayant anili-toi’t tourné le
Puis en 5m. front,il mir les Tartares au pointe droite, les Valaques se Moldaues à la gauche, se les

Turcs auec lefquels il combattoit,au milieu. Son deffein ciroit de faire efcarter à: diui-
(et en plulieurs pelotons le gros de la caualerie Pplonnoife,tafchant de les attirer par

Tarde au: guantité d’efcarmouches, 86 de les obliger a (c debander pour fuiure les Tartares : qui
carter la ca. eignant de venir fondre fur eux tournaient bride, lors qu’ils en citoient à cinq ou lix
râler"; 9°- pas , a: le difperfoient de telle façqn qu’il n’en demeuroit pas deux enfemble. Or

"M e’ comme il vid qu’ils ne branloientpomt ,il commanda aux Tartaresôc aux Moldaues
de charger leur aille droite ,65 leur aille gauche,refolu s’ils yauoient de l’aduantage
d’attaquerluy-mefme leur ros d’armée. Les Tartares y allerenttvaillammcnt , perce-
rcnt l’aifle gauche , 8:: l’eullgent entieremcnt rompu’e’ li le feeouts de ChriflophleWi-

WM du chrowsky auecceluy de quelques autres compagnies , le canon qui tiroit continuel-
Tm"... lement du camp des Polonnois , ne les enflent contrains de le retirer. Mais les Mol-

daues,8e Valaques amenez comme parforce par les Turcs contre l’aine droite,que
o ’ commandoit Wifniowecky,n’curent pas le cœur de le battre contre les Chrelticns

Lemohhm leurs conftcresv a: leurs voifins , mais aptes quelque leger combat tournerenr le dos aux
a: Valaques Polonnois qui ne les pourfuiuirent pas loin. Abaza rebuté de cette tcntatiue peu heu-
reufe,fit former la retraite , a; marchant iour à: nuit d’vn pas fi precipité qu’on le pou-
sonnois, uoir appeller vne fuitte, nes’arrella pas vn quart d’heure qu’il n’eufirepaflé la Tyre,

I ’ a: qu’il ne full dans (on camp qui elioit fur l’autre bord du collé de la Moldauie vis à
Lvis de Rinzuc a fix grandes lieues d’Allemagne du lieu du combat. Du depuis il ne [a

. un, f: "à, fit plus voir à l’armée Polonnoife , 8e n’employa l’es grandesforces qu’a piller le bourg

se. de Studzienie qui citoit tout proche de la : les habitans n’auoient ny murailles ny
plomb pour le defendre, encore fut-il trois iours ale forcer , se y perdit plus de mille
hommes 5 en ven eance dequoy il y fit mettre le feu , puis s’eliant retiré vers le Danube
il donna congé’algcs troupes d’aller hyuerner en leurs quartiers. Le General Konick-

Koniexpolrxy polzky s’abftint de le pourfuiure , non feulement de peut que li la fortune de la guerre
Îrbgmëiuf: luy faifoit fouflrir quelque rouets , on ne luy imputait qu’il auroit mal a propos. hazar-

P ’ dé l’honneur &le falut de la Republique,mais auflî pource que quelques Seigneurs
quil’aflîl’coient neiugeoientpasapropos dans vu temps qu’ils auoient àfaire la guer-

Vhdmü en. te aux Mofcouites a; aux Suedois , de s’attirer fur les bras vu li puiffant ennemy
uoy: deman- que le Turc , mais vouloient qu’on en fifi: premieremcnt leurs plaintes à la Portes
d" MU" a" Et de fait ce confeil effane depuis approuué par le Roy a par les Grands de l’Eflzat,
se” l’on y enuoya vn Amballadeur demander iufiice de l’infraélion a; des holiilitcz

d’Abaza. ’Tandis qu’Amurath par les confeils de ce Balla faifoit de nouuelles querelles , a: les
demefloitfimal , il n’auoir gueres mieux pourueu à l’es affaires du collé de Perfe. Le ’

15:5: haï: ieune Sophy ne manqua pas de profiter de cette oecafion,ôc affemblant les troupes en
En", u. la telle diligence qu’il preuint latteriomméei, luy enleua d’abord quatre de (es places fur
Mutine de la frontiere de Mingrclie: puis entrant dans l’es terres eut tourie loilir deles rauager,
M’"g’°”” jufqu’à tant que ces nouuelles ellant venu’e’s à Confiantinople, Amurath fit marcher

promptement de ce collé-l’a ce qu’il auoir de plus preft de gens de guerre , a: ordonna
vne armée de cent cinquante mille hommes pour les foufienir. Nous en verrons les

gangas": effets l’année fuiuante: auparauantilelr bon de marquer quelques particularitez me-
Gnnd Sei- morables de ce qui arriua cette année ’a Confiantinople. Le vingt-(ixième de Iuillct,il
peut. nafquit m fils au Grand Seigneur, dont la naiiïance ayant efié fuiuie quatre iours aptes
d’vn prodigieux tremblement de terre qui agita toute la Ville sa les lieux eirconuoifins,

, l . (es Alfemans ou difenrs de bonne aduenture aŒeurerent que c’elioit vn figneinfailli-
n ble de grandeur: mais la mort qui le rauit à la (ortie du berceau,fc macqua de leurs
a: une, propheties. Peu de iours aptes le Grand Seigneur teuenant par mer de StrauolTe mai-

. (ou de plaifance qu’il afur les fluages dcl’Afie , où il auoir tenu [on grand Diuan ,il

’ - arriua
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’ o . ’ ’ ’ »I arriua comme "toute fa Cour le fuiuo’it dans des caïques , ou petites barques ,qu’il y en t 53 5;

eutvne qui fe tenuetfa a; noya quatre-vingt quinze Bafi’as ou autres Ôfiiciers de mar- fi- ’
que qui citoient dedans , n’eflant efchappé de ce naufrage que trois mariniers qui fe ,,, un" ou
fauucrentà la nage. An mais d’AoulÏ quelque fufée d’vn feu d’artifice fait au grand 35m" 0m-
Scrrail,bruilala (aile de plaifir du Grand Seigneur , a; fi on n’y eufl: derme Ordre promu m” nm”
prement cufi: redoit en cendres tout ce valieôcfu’perbe cdifice. Cét accident ne fut .
que l’auanneoureur&l’aduertifl’ement d’vn autre pareil,mais incomparablement plus ÊËllâudèf’":

dcplorableôc plus grand, qui arriua le a6.de Septembre. Sur les neuf à dix heures le geigmujfû.
feu fe prit au quartier de la Ville appel-lé Aiaeab, quieli: entre les murailles &le port,où 16:.
logeoient tous les cabaretiers 6L les vendeurs de chair, de poiil’on, a: autres denrées de
viures. Il commença par la maifon d’vn cabaretier , d’où les flammes ferrant tout-a
coup auec grande violence s’efprircnt en vn moment a plulieurs autres en diuers en-
droits , de telle façon qu’il laiffoit des cfpaces entre deux , a; fembloit fautera plaifir,
comme s’il y cuit en des traifnées de poudre, ou des boutefeux excpres pour l’y me ttre.

Ainli ilcur bien-toit occupé tout ce quartier-la : puis dans peu e temps aptes toutes
ces maifons qui citoient demeurées entre ces feux , furent aulli embrazées,ôc ces in:-
oendies feparcz s’eltant vnisenfemble ne firent plus qu’vn grand a; elpouucntable in-
cendie.Q1-elques-vns difoient que la premiere caufe de ce mal-heur venoit d’vn pan- Calife fief:
uremarinier Turc,qui parinconfideration auoir mis le feu a fou caïque en luy voulant m’-
donner carene, 8: que le vent auoir porté delà lesellincelles dans les maifons voifines.
D’autres en attribuoient la faute à des Ianilfaires argents arecs, difant que ces canail-
les aptes auoir faitvne grande débauche dans vn c aret utile port hors de la Ville,&
prenans du tabac en fumée s’efloient endormis hommes ôc femmes,&auec le charbon
de leurs pipes auoient mis le feu à la natte 3 Les Chreliiens , 86 quelques-vns mefme
des Infidelles, difoient que c’efioit vn feu du Ciel pareil à celuy de S ôdorne. Ils remar- gemme.
,quoient’quc fa flamme alloit contrele ventaulieu deluy ceder, a: qu’elle fe portoit fâîggâuf"
en vu imitant ’a des lieux tres-éloignez, mais ce qui les confirmoit dauantage dans ’
cette croyance, c’elioit que le feu ayant enueloppé de tous collez la principale Eglifc
des Chreftiens dite la Madonna , il ne l’endommagea point , comme s’il cuir eu du ref-
peéi pour les (actez myfteres qu’elle contenoit. Qp-e fi cérembrazemenr prouenoit en
effet des caufes humaines , il yauroit à mon aduis raifon de foupçonner qu’il procedoit Soupçon, ,g;
ou de la mefchanceté des Iauiffaires aufquels ces occafions apportent comme vn droit mm de: ’
de pillagc,ou de celle des boutefeux du Perfan : caril s’en trouua l’année d’apres qui www”

furent pris fur le fait, a: chafliez comme ils le meritoicntht veritablement li les lanif-
faires n’en furent as les autheurs, ils y contribuetenr beaucoup : car comme ils font les
maifltes en ces rencontres, ce que par vne mauuaife conflume ils a: font referuez à
eux feuls la charge delieindre le feu,ils repoulToienr’a grands coups de ballon tous ceux
qui accouroient pour yapporte; remedé , et cependant n’y vouloient point trauaillet
euxïmefmes,difant qu’ils attendoient le commandement deleur Aga,qui tarda pres
d’vne heure avenir; Tellement que les flammes ayant paffé de la marine par dell’us les le dm de
murailles dans laVille,le tiers de Confiantinoplefut dans vn’ moment vn horrible Confianrino-
bufcher’, et l’objet le plus lamentable que l’on cuir iamais feeu Voir au monde. Com- fiLît’î’l’l-tëâ

bien de perfonnes endormies dans leurs li&s , ou furprifcs par la violence de l’embra- du. 1
rumeur, ou s’amufanr a emporter leur argenta: leurs meilleures hardes : combien de
maris tafchant de fauuetleursfetnmes:combien de femmes penfant fauuer leurs en-
fans : combien de malades , d’ellropiez se de vieillards , furent enueloppcz dans ce
mal-heureOn n’en peut pas fçauoir le nombre au vray , pource que les corps auoient anblc ,5;
cité reduits’ en cendres. C’eüoirvne chofc horrible d’oüir les hurlemens de ces mal- anion des au,

heureux qui periffoient dans les flammes,les cris de ceux qui s’effoient fauuez,& le hmm-
fracas des maifons qui tomboiët.Ils couroient ar milliers dansles ruës tout defefperez
cha cun lamentât fa perte particuliere, les vns d’emy grillez, les autres tous nuds,ne fçag
chant à qui s’addrcller pour receuoir du foulagcment , 85 n’ayant pas moins à plaindre

leur miferable condition que celle des morts. Tous les moyens quel’on apporta pour
couper le cours a vn mal fi violent furent inutiles : le Grand Seigneur auoir fait fortir Le amusé;
de fou Serrail plus de quatre millehommes pourytranailler, ily employa iufqu’aux gneur y api
domeliiques de fa chambre , se luy-mefme alloit donnant les ordres ,86 encourageant 112:;âîemfifn
les ouuriers , qui pour auoir l’honneur de luy obeïr (e iettoient a corps perdu toutau Peut. q ’
trauers des flammesL’cau. que l’o’nicttoit deEus’ne feruoit qu’à les irriter dauantage,il . ’
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me ’ ’ . Hill’oirc des Turcs.
.1 ,5 3 3.. cuit fallu’vne riuiere toute entiere pour les elleindtei C’elioit mefmeen vain que l’on

’--------- pcnfoit aller au deuant 86 arrelier le feu,en abattant les maifons 5 Il fautoit au trauers
de cette efpacc vuide: wifi-toit qu’on les auoir miles par terre il embrazoit les mate-
riaux , pource qu’ils citoient la plufpart de bois ,86bien fouuentengloutifl’oit ceux
qui les auoient abattus. Il Courut 86 rauagca toutesles rues a droit 86 a gauche, iufqu’à
la colomne hifloriale , le long de la marine 86 dans la Ville,vers les Mofquées du

I Sultan Mehemer &du Sultan Selim;Bref il confuma le tiers de Cette grande Ville , 86
m5,", en defola plus de quarre mille pas de long 86 deux mille de large. Ilferoit impoffiblo

beauxedificcs d’efiimerles richelfes quiyfurent perduës, c’el’toitle plus o ulcnt86 le plus fameux
hm!- quartier de Confiantinoplc , où logeoient tous les plus grau s de la Cour, le Muft ,

les Cadis 861’Aga des IaniiÎaires. On faifoit efiat de plus de vingt mille maifons bru-
Deux, cens lécs , parmy lefquelles il y auoir quantité de beaux edifices, entr’antresl’habitation

æ’fiuâi’âiff des Ianiflaires contenant trois cens corps de logis ,dans chacun defquels il logeoit
theque du d’ordinaire quatre cens perfonnes , plus de deux cens Eglifes ou Mofquées , 86 la
MW! rare Bibliotheqne du Mufty , où citoit ramaffé tout ce qu’il y auoir de Liurcs curieux

en langue Arabe. Amurath touché de pitié, quoy qu’il fuit naturellement implu-
ê’r’zgfngîfi” toyable , fitdiliribuer de grandes famines d’argent pour foulager les miferes 86 te-

gnm pour baliirles maifons de ceux qui auoient cité fortuncz par cét accident, 86 tafeha de
:2?" faire en forte par de (encres reglemens qu’il n’en arriuali: plus de femblables a l’adue-
le; n’ ’ nir. Neantmoins cette Ville y ayant cité fu jette de tout temps, ou par quelque fatali-

té, ou à caufe des matetiaux 86 d difpofition de fes baflimens, il en cit arriué pluo.
l lieurs autres depuis, non pas ton fois fi dommageables que celuy-la.
’1 5 3 4. .Pourfuiuons maintenant les guerres de Pologne 86 de Perfe. Abaza plulloit picqué

que defcouragé par l’efchcc receu l’année precedente , auoir par fou addrcll’e 86 par
Artificcsd’ . celle de fes Agens à la Porte, non feulement déguifé la chofc anpres du Grand Sei-

n gneur , mais encore fait croire à ce Prince qu’il auoir remporté de fignalez aduanta-
ges,86 pour cét effet luy auoir ennoyé mille ou douze cens ’efclaucs pris dans ce bourg
qu’il auoir brullé, faifant former cette prife auifi haut que s’il cuit forcé vne des meil-

’ lentes Villes de Pologne. Outre cela craignant que l’AmbaiI’adeut que le Roy Vla-
diflas enuoyoitàlaPorte n’efclaitCili leGrandSeigneur de la verité,86 luy remonlirall’.

J’iniul’tiee de cette guerre,il le retint long-temps dans fou camp,86 s’efi’orça par toutes

Le aminci. fortes de menaces 86 de mauuais traitemens de le contraindre à expofer fa commif-
gneur declare fion deuant luy :,dont l’Ambafiadeut s’encliant touliours tres-conflammcnt excufé,
Ëoîgââïisal" 86 ayant par les amis fait fçaubir à ConfiantinOple l’iniuftice que ce General luy ren-

’ doit, obtint enfin du Grand Seigneur vn ordre exprés pour l’aller trouuer. Iln’y fut
pourtant receu qu’auec beaucoup de froideur , la brigue d’Abaza citant la plus forte,
86 on ne l’admit qu’vne fois àl’audience,fansluy ren re les honneurs ordinaires, puis
tout auili- roll on le congedia auec de fafcheufes reproches de ce que fon Maiftre au-
thorifoit les pirateries des Cofaques. Les ennemis d’Abaza 86 quelques autres difi’ua-
doient le Grand Seigneur de rompre ouuertement auec cette nation belliqucufe,
s’il ne voyoit de plus heureux fuccez, 86 luy mettoient deuant les yeux l’exemple
d’Ofman , 86 quantité d’inconueniens qui en, pourroient arriuer: mais les promelfes
immenfes des Mofcouites,l’intcreft qu’on luy reprefenta qu’auoit l’Empire Turc
d’empefcher que les Polonnois ne fiffent cette conquelle ,par laquelle ils luy enflent

s 35,215,212” elié formidables,861’efperance prefque certaine qu’on luy donnoit que les Suedois
aptes que la treve qu’ils auoient faire auec le Roy Sigifmond feroit expirée, elle de-
uoit expirer dans deux mois, les attaqueroient puilTammcnt d’vn autre collé, l’in-’
citerent à leur declarer la guerre. Il en fit donc porter vn prodigieux appareil dans
la Moldauie parle Danube , 86 luy-mefme pana peu aptes a Andrinople, afin d’or-
donner de la ce qu’il iugcroit nccefi’airc à vne fi grande entreprife. Le Kam des

r petits Tartares de tout temps ennemy de la Pologne, luy auoir fait fçauoir qu’il
n’attendoit que fes commandemens pour marcher 3 le Beglierbey de la Grece fe
vint auili camper a Philippopoly auec vne armée de trente mille hommes, anf-

, , ucls le deuoient ioindre les troupes de Bofnie,dc Sililirie , 86 autres quartiers de
l’Europe ,86 les Princes de Tranlfiluanie, de Moldauie, 86 de Valachic, fanant
duTrâfliluain, bonne mine à mauuais jeu, armoient en apparence pour le Grand Seigneur, quoy
d” M"’”f°°l qu’ils fuflent prells au moindre accident d’embrafl’er le party des Polonnois auec

&duValathe. . . . . . ’ .lefquels ils auoient de feerctes alliances. Cependant leurs Amballadcurs qui filment

’ a la
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àla Porte, s’entremertoient de negocier quelque accommodement ,dontle Grand 16342,
Seigneur s’éloignoir auec autant de fierté que s’il cuir gagné me bataille; 86 ce qui *--"’
l’opiniaflroit dauantzàge , c’eiioit la vanité d’Abaza qui luy auoir mandé que les Po-

lonnois luy auoient efia fait offrir quarante mille ducats de tribut. Ce qui fuiuit
peu aptes mentira combien cette vanterie citoit ridicule. La valeur 86 la prudence
du R0 Vladiflas luy donnerent tant dauantagcs dans la guerre des Mofcouites, Hum r
qu’il fut bien-toit en eflat de faire changer de langage au Barbare. Apres qu’il eut merucmcExe.
contraint leur armée de quatre-vingts mille hommes qu’il auoir afiicgéc dans leur 4’11 R07 de
camp , de fe rendre , ce qui fut vn des plus merueilleux exploits de guerre que l’Hi- 1’:
licite puilfe iamais efcrire ,il eut à fou choix d’attaquer quelle place il voudroit, tes.
mefme d’aller droit à Mofeow capitale du Royaume , 86 d’abattre tout ce grand
corps en le rendant maifirc de la relie. Et certes s’il y fuit allé , l’on croit qu’il full: .
venu a bout de cette conqnelize : mais le del’rin qui limite la durée des Empires
auffi bien que celle des hommes , n’ayant pas encore déterminé la ruine de celuy
des Mofcouites , fit prendre vne autre route à ce Prince viâorieux 861’attacha au hammam.
fie c de la ville de Biale , qui citant bien fortifiée 86 bien munie de garnifon fou- il 9mm! 5 l3
flint plulieurs aiTauts,86 de cette forte efmoull’ant le courage des vainqueurs 86 52133.32?
redonnant de la pointe àceluy des vaincus ,permit aux autres places de fe talieurer
86dc fe pouruoir de ce qui leur manquoit pour leur defenfc. Cependant l’armée
Turque crouloit de iour en iour, les trevcs auec les Suedois s’en alloient expirer ,le .
foldat demandoit (on payement auec menaces 5 à quoy n’y ayant point d’autre reme- Un. luy uni.
dc, linon que le Roy s’en allait tenir les El’tats pour auoir de l’argent ,- 86 fon abfencc :ÏËÇ’IÎG’ÎËÊC

citant tres-dangereufe, parce que la multitude des Chefs dilfiperoit fou armée au pays ,ce deux
lieu de la bien employer, il fe porta plus volontiers a efcouter les tres-humbles 86 me "- À
continuelles fupplications des Mofcouites,qui luy demandoientla paix. Les De-
putez s’eiiant doncalIemblcz,il la leur accorda : bien ’agreable à la verité pour des
gens qui efioientala veille de leurentiere ruine,mais.aufli bien glorieufe pour luy, LeG a î,
qui parce traité recouura grand nombre de Villes 86 plus de deux cens lieues de pays, 9,33311;
defqucls efioientles D hezde Smolenfco 86 de Czerniechou , qui depuis pres e un: son":

eux , à malideuxùcens ans auoient c é arrachez de la Polo ne 86 de la Lithuanie.Les nouuelles mite lem
Ambafl’a- 4de cette paix rabattirent bien les brauadcs du Grand Seigneurzqni apres auoir en

vain declamé contre les Mofcouites, mal-traité les Ambafl’adeurs qu’ils auoient ’a dm”
Confiantinople, 86fait inflance par celuy qu’ilÇauoit aMofcov, qu’ils enflent iluy
tenir les promeffes qu’ils luy auoient faites pour l’engager en cette guerre, dépefcha
vn Ambalfadcur, c’elioit l’Aga Schahin,vcrs Vladiflas ,pour renoücr la paix dont Dam a i
la rupture ne luy alloit pas moins dire dommageable que honteufe. Cét Ambaffa- raccôrnori’lcet
deur trouua le Royjrla Diete de Warfaw ,où il tafcha fort d’excufer fou Mail’trenh Pli! me
all’eurantqn’iln’auoit point commandé les"a&esd’hoflilité, 86 rejettant la faute de ”’P°’°n"°””

tout fur Abaza, dont il promettoit vn feuere chafiiment. La peut des armées Polon-
noifes qui s’afiembloicnt en grand nombre dans la Podolie , 86 s’appreftoient au pre-
mier iour de faire vne grande irruption dans les terres du Turc,tout le monde y Me, 1, En",
accourant auec vn dcfir extreme de vengeance , faifoient parler Amurath de la de": rupture
forte. Mais le Roy n’adjoulioit pas foylegerement a vu ennemy qui metla perfidie f" M’a"!
parmy fes meilleures rufes;86d’aillcurs l’Ambafl’adcur Trezebinsky fur ces entre.
faites reuenu de Confiantinople ,n’efmeut pas pour vn peu l’AŒembléc, lors qu’il ,
luy reprefenta le mauuais traitement qu’il y auoir receu : de forte qu’Vladiflas con- Treubenfty
n’oifl’ant leurindignation refpôdit hautement à l’Aga, (En s’en pouuoir bien retour.
net vers fon’ Mailire,86 luy dire 5 Œe puis qu’ilvioloit ainfi fans difficulté les traitez mal receu a
les plus faints 861es plus folennels,les Polonnois s’en alloient chercher des conditions Clîmïi’àünf
par lefquclles on le puff lier de la fonte qu’il ne fuit plus en fou pouuoir deles enfrein- l’acc’omnliâhc
dre.Sarefponfe fut fuiuie d’vn murmure vniuerfel de l’AlTemblée qui l’appronuoir, «mm a"!

86 qui fembloit dire que c’elioit trop foufftir des infolcnccs 86 des perfidies de ce Ty- m mm
tan, n’jl luy falloit apprendre qu’on auoit des armes offenfiues auiIi bien que luy, ’
86 luy monftrer qu’ilnedeuoit pas Citre quittes de l’infraâion des traitez pour en te-
plafircr par aptes de nouueaux a fa fantaifie. Au partir de n , le Roy alla luy-mefme
en Podolie vers fonarmée , où il trouua plus de quatre-vings mille combattans,tous
enbonne difpofition de s’allcr venger des Barbares,86 de faire eonnoilir-e fous les - ’- .
murailles de Confiantinople le nom fatal 86 la vertu d’Vladillas, que la remerité r .
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14.2 - Hll’çouc des Turcs,
H; 3 a" h fman elioi’t venu autresfois efprouuer foui celle de .CarnenieCs. La cfain’te d’vn fi

-... --- piaillant effort faifoit trembler Amurath,86l inquietoit d autant plus qu’il auoir monL
uclles d’vn horrible debordemét de Perfes dis les Prouinces de l’Alie.C’ellpourquoy

. , il ne perdoit aucune occalion de folliciter vn accommodementsvn de les Vizirs nom-
tzgffndsê’i; mé Mortaaa , en faifoit tous les iours des propofitions, ou par lettres, ou par Couriers

fiance. de crcance au General Koniecpolsky, qui citoit cam é auec fcs troupesaux enuirons
de Cameniecs;86 ce General auec plufieurs du Con cil qui le rrouuerent u ,les re-
iettoit toutes opinialtrément fi on ne leur faifoit reparation des hol’tilitez fur les infra--
fleurs mefmes. Enfin ce Vizir pour leur olier tout pretexte de ne pas s’accommoder,

, .perfnada au G.S’.dc lacrifier Abaza,qu’on acculoitld’elire le principal antheur de l’in-
st pour re- fraâion. Cc confeil fut crû,86 le mal-heureux, nonobliant fou infigne valeur militai-

:ftmggf’" re , 86 les feruices notables qu’il nuoit rendus dans les guerres de Perfe , fut eflranglé
Alsace. " par deux Capigis. Les Polonnms ne vouloient pas encore le contenter de cette facil-

faâion, delirant clieindrc leur vengeance dansle fang des Turcs,86 le dedommager
, La Pi, n. parle pillage de quelque riche Prouince.Mais leurs troupes quivenoient de Mofcoù
notice anet la nie eliantla plufpart en mauuais equipage,le relie eliant compofé de volontaires qui
"W"- par faute d’obeilfancc ne valent rien pour vne longue guerre, 86 la defpenfe de celle-

cy ne pouuant cltrc que tres-grâde,le Confeil iugea à propos de renoüer la paixtapres
. , laquelle les armées de part 86 d’autre le retirerent fans s’el’cre veuës de fort pres. Les

55:53:12: principaux articles alloient, .215: le: Vaiuode: de raturât! é de Malderliefirucnt tflem’
cr le Grand Seigneur, du renfimemmt à recommandation de: l’alliance. Q3: Cantimir

éfiriTartarc-r abandonneroient [que]: de Bahut: ,pour obvier aux incurfiom’ qu’il: fiai-
firent dans la Pologne , é qu’en tu de refus le: Turc: , é- ]: K41» de Tartane ioindrvimt

a leur: firrespour le: en flafla ,25: les Palatin? "primeroient aqfi’i tout afin d’bojlilite’
de: Cifiqlm dans le mer noire. 2g: la» renoncerait à [à demander «tu» droit faire 1mm
texte rivage , de tribut , on «être MJ. gay»; ne 6411701? point le nouueauxfirtsfur le:
famines. ,93: la ndlllgdtlfll fin le riuiere de N zipper damnerait libre aux Polonnois.
,25: le: chofc: où il n’aurait rien (fié inmge’per ce traité rafleroient entrer entier.

tu Mufti, Outre les perfualions d’Abaza 86 du Kant desTartares , manient porte .Amuf
tuoient aulli rathacette rupture, il y auort elle aulfi inerte parles repr es de les Muftis, qui
incité 1° G’Ëd l’accnfoient de manquer de zele pour la Religion , 86 de n’auoir jufques-làrien entre-
fïânêfiëflz, pris contre les Chreltiens. Ce qu’ils difoient, peucellrc en faneur du Roy de Perle,

qui leur auoit fait diflribuer de grands prefens pour jetter quelque ferupule dans l’a-
. . me de leur Prince,afin qu’il luy lailfaft Bagadet 86 cclfali: de luy faire la guerre.Mefme
Sous Pmem afin de le vaincrp par les pretextcs de la Religion,il luy auoitoli’ert de permettre qu’il
de Religion, euli des Mofquecs dans cette Ville 86 dansles Proumces voilines, ou le feruice le fili;

à la mode des Turcs. Qgçy qu’il en fort, Amurath ou par inclination , ou pour con-
tenter fes Muftis,fc mit à tefmoigner vne tres-foire haine contre les Chreliiens,prin-

(me, au cipalcment contre les Latins. Il femble que ce fut pour leur faire delpit qu’il reltablit
1°)! de Perfe- le Patriarche Cyrille,leur ennemy mortel qui auoir elié depofé à leur infiance,le rc-
- cent à luy baifer la robe,86 luy dôna aEcurance par la bouche du Caymacan,quc quoy
Le GrandSei, qui arriuali il ne feroit plus troublé dans fou Patriarchat. En quoy pourtant il ne luy

9°!" "fie. tint pas parolc,car vu autre Cyrille-natif du pays d’lbcrie,ayant donné vne plus gran-
de fomme d’argent,le depolfedaJl inquietmt extra ordinairement ceux qui el’toient à

Confiantinople , 86 fut vn iour fur le point de les faire tous mourir , Côme s’ils enlient
’ eu chez eux des armes pour furprendre la Ville auec les Cofaques , 86 par ce moyen

il tira d’eux plus de cinquante mille efcus ,fruit le plus agreablc de la vengeance des
V"? (me Turcs. Il voulut encore , peur-clin par la jaloufie des Chrel’tiens Leuantins , leur

olier les lieux faints qu’ils auoient en Ierufalem, 86 chalfa les Recolets qui elioient au
Latins. Connent de Bethleem,où fe garde la fainte Creche, Le mauuais traitement qu’il fit à

Marcheuille Ambaffadeur de France ,fut aulli vn figue cuident de la mauuaife hu-
’ meur.Il auoir elié ennoyé en la place de Cely dés l’an 1631.86 faifoit cette charge auec

beaucoup d’éclat 86 de pompe,mais auec beaucoup d’ennie des autres Ambafladeurs,

, 86 peu de bonne intelligence auec les principaux Officiers de la Porte : car dés fou
arriuée le mal-heur auoir voulu qu’en venant il auoir en quelque prife auec le Cap-
Amballadeur tan ou General dela mer, pour vu tel fujet. Comme il palfoit deuant l’Ille de Sio , le
4’ mm” Captan quieltoitlà auec l’armée nauale ,luy enuoya dire qu’il euli: à bailler le pauil.-

lon 86 a tenir prells les prefcnrs , que les vailfcaux qui citoient en mer deuoient-à
l’armée

’ I
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l’armée du Grand Seigneur. Marcheuille crût que cette’dcfcrcnce, blefferoit l’hon- 1 g, 4:

neur du Roy fonmailhe 86 la dignité de fa eharge,!86 pour cela il ,refufa de faire aucun ù-
prefent , ny foufmiflion. Le Captan s’opinialira au contraire, 86 Marcheuille perfillan:
dans fa refolution le retira de delfous la forterelfe , le mit au large 86 en cfiat de le de-
fendre fi on l’attaquoit : neantmoins pour mouftrcrqu’il elloitamy, il falüa l’Eflendart P 13”"? «il:

Othoman de cinq coups de canon , 86 le Captan luy rendit fon falut de trois autres. cî.iZ.Êl’Ëî.’.Î
En fuite dequoy aptes pluficurs allées 86 venues , le Captan demandant à parler à luy, ballaient. ’
il fut confeillé, quoy qu’il y eull: beaucoup de repugnance, de l’aller trouuer , de peut
d’eftrecnuelopé par toutel’armée Turque , 86 d’engager trop auantl’honneur du Roy ’
pour vne formalité. Or s’eltant plaint au Grand Seigneur de ce procedé , 86 de quel-

ues antresinfolences du Captan , il en auoir bien’Cu raifon, iufques-la que ce Balla
fut demis de fa charge , mais à caufc de celail s’elioit rendu peuagreablc aux autres
Officiers. Du depuis encore el’tant mal auec l’autre Captan, 86 pourfuiuant à le
faire demeure de fa charge aulfi bien que l’autre , il arriua que ce Captan defcou- ’ ’
urit les intrigues qu’il faifoit pour le perdre, en ayant en aduis par l’Ambalfadeur
de Hollande , auec lequellMarcheuille auoir en de grandes prifes. Le Captan re-
uenoit lors de la guerre contrell’Emir Facardin ,86 de donner la chafi’e aux Corfaires *Rufi!,R0fi3f;
86 aux Rulfes , ’l’ dont il auoit pris quelques vailfeanx , 86 s’elloit en tout fort bien ’1’ 91’61”",

ac nitré de fa charge ,le Grand Sei neur luy en ayant refmoigné vne extraordinaire QËËÏ’I’"
fatisfaôtion , lots qu’il luy en alla ren te compte , il prit fou temps fur cette bonne hu-
meur,de fe plaindre de ce que l’Ambalfadcur de France faifoit fans celle des menées
pour la deliruélion ,86 ennoyoit de porte en porte fou Drogueman ou Truehement
femer des memoires pleins de calomnies contre luy ,parlefquels il le depeignoir le
plus mefchant homme ,86 le plus cruel conculfionnaire du mondeqLe Grand Sei-
gneur qui defiroit le gratifier pour fes bons feruices ,fut fort efmeu de fes plaintes, ,
86 luy protelia qu’il prenoit cette iniure comme faire a luy-mefme, 86que n’elioitle’ m, à
refpeâ du Roy de France il la vengeroit fur la performe mefme de l’Ambalfadeur,mais fou 052;:
que pour ne la pas lailfet impunieil vouloit faire pendre fou Drogueman , qui allant ramasseur;
de fes fujets ,eltoit foufmisà fa Iuliice. Le Captan s’cllant retiré auec mille remercie- du ont
mens de l’alfeétion qu’il plaifoit au Grand Seigneur luy tefmoigner, diflimula fa joye, ’
86 pour auoir plus de moyen de faire affront a l’Ambalfadeur , feignit qu’il fe vouloit

’ reconcilier auec luy , l’en faifant alfeurerpar vn de fes Aga ou Capitaines; qui luy pro-
telia de fa part qu’il reconnelfoit fa vertu 86 fou merite , que deforrnais il de liroit, viure
en bonne intelligence auecque luy , 86 qu’il le prioit de luy enuoyerfon Drogueman
auquel il communiqueroit quelque chofc importante. L’Ambaffadeur trompé par .
fes paroles ,enuoya querir fou Dr h
panure homme connelfantbien la açon d’agir de cetteCourla’r , 86 la perfidie du Cap-
tan , y apporta beaucoup de repugnance ,maiscnfin il s’y refolut fur les grandes alleu-
rances que l’Ambalfadeur luy donna qu’il n’y auoir rien à craindre. Si roll qu’il fut ar-

ri né an logis du Captan, qui a fou appartement dans le Serrail , le Grand Seigneur en
citant aduerty le vint voir luy-mefme,86 aptes luy auoir reproché qu’il forgeoit des
calomnies contre fes principaux Officiers 86 qu’il entretenoit la diuifion entre les Am-
Balfadcurs,il commanda qu’on l’allafi: pendre, 86 qu’on le lailfall a la potence auec
fon bonnet de veloux fur la relie,qui elt la marque de Drogueman. Cét affront ne
touchant pas feulement la performe de l’AmbalIadeur , mais l’honneur de toute la na-
tion Françoife,il en fit bruit au Porte , 86enuoya vn Secretaire demander au Cayma- i
cari pour quel fujet on auoir traité fon Drogueman de la forte : mais il n’en pût tirer Autre picte
aucune fatisfaétion, ny d’autre refponfe , linon qu’il n’importoit pas au Roy de France 3’15"?" ,
de fçauoir pour quelle raifon le Grand Seigneur auoir fait pendre vn de les efclaues. ÊÈ2331:,M”3
Ce ne fut pas la feule difgrace qu’il receutdc ces Barbares:l’AmbaEadeur de Hollande ’
luy bralfoit de iour en iour quelque nouuelle piece. Comme Marcheuille fe plaifoit à
ballir,86 qu’entr’autres chofes il auoir fait faire vu allez beau Dome dans la maifon que
Breves auoir achetée pour les Ambaffadeurs de France, 86où ils ont accoufiumé de
loger:le Hollandois fit fous main entendreala Porte qu’il y auoit diuerfes caches en
ce logis-la pour faire des magafins d’armes, 86 fauuer les renegats qui vouloient retour-
ner en Chrelticnté. De plus, qu’il ne falloit pas foulfrirce Dame , qui eliant trop élcué
auoir veuë fur les Iatdins du Serrail, 86 pouuoir defcouurir les plaifirs fecrets du Grand
Seigneur. Sur cétpaduis on donna charge de vifiter cette maifon au Lieutenant du

Caprins,
qgueman,861uy commanda de l’aller trouuer. Le Perfidic du l 1



                                                                     

, i44 . - Hiiioiredes Turcs,
l à Gaymacgnflui difant amy des François 86 homme fans pallion,rapporta qu’il n’y auoir

1.1.44. rien de tout ce qu’on anort- dit , 86 de cette forte empefcha pourlorsl’auanie qu’on vou-
Ioit faire à l’ArnbalÎadeur. Mais le Hollandois ne delilla point de luy rendre toufiours

me: Smi- de mauuais officcsfl d’itriter le Captan,quicli:a ’ défia fort-animé eôtre-luy,en fit’de fi

22,2, V 8:3, mauuai rapports au Grand Seigneur qu’il fe porta a le faire retirer de fa Cour, contre
l’Ambafiadeur luiroit des gens,86 correvtoute forte de bien-feancc; Le Captan en ayant receu l’ordre,
comme la Hautelfe eiioit a Andrinople , enuoya quérir Marcheuille , luy fit de tres--
. . infolentes reproches fur fa conduite, 861uy denonça qucc’eiioit la volonté du Grand

Seigneur qu’il le retirait toutàl’heure. Cc qu’il precipita auec tarit d’animofité qu’il

ne luy donna pas feulement loifir de ployer bagage,ny d’aduertir fes domeilziqucs,
mais le contraignit d’entrer tout à’l’heure dans vn’vailI’cau François qui fetrouua dans

le port 5 86 le vent ei’tant contraire pour fortir, il le fit remorquer par deux galeres, afin
ger, mu de le tircrdanslc courant des Dardanelles. Apres vn fi fafcheux depart , Cefyqui mais

Ton depart demeure aCbniiantinople pour les raifons que nous auons marquées, recommença
fa? 1" En- les fonâionsd’Ambalfadeuràla Porte 5 où fa prudence86fon accortife mcfnagerent

étions d’Am- , - a ’ ’ ’ ’hmm, fi bien les ehofes qu elles adouCirentl aigreur des Balfas ,86 donnerent aux Françoxs
quelque fujet de le confolcr de la honte qu’ils auoient receuë. g p

l Les fujets du Grand Seigneur ne le telfentoient pas moins des cifets de fort chagrin,
que les Chrelliensslîn voicy vn exemple fort memorablc.Vn iour il manda à fou grand
Mufty. Mufty de le venir trouuer pour affaires importantes : le bon-homme cailé de vieillelle

,86 le trouuant fort mali cette heure-là,luy enuoya fou fils pour fexcufer de ce qu’il ne
pouuoir pas y aller:lc Tyran entrant en fureur de ce qu’il n’eiioit pas obey aulli prom-

. Le Roy de prement qu’ilcommandoit,les fiteii’rauglcr tous deux. Bref fur le moindre foupçon
si? g il le faifoit apporter la relie des plus innocens.Lc,Roy de Perle fon ennemy ne s’occu-
ne ie’fiegc, poit pas ainfia refpandre le fang de les fujets , mais bien celuy des Turcs,86 à recouurer

les places fortes des frontieres , entr’auttes celle deVan. a Il y mit le fiegc au com-
mencement de l’année, 86 le tint fort prell’é durant quelques iours, mais la grande
abondance des neiges qui durent en ce pays-l’a iufques bien auant dans le Printem s,

ni, flapi. a: lardiferte des viuresle contraignirent de le lener.Dp cette derniereincommodite il
ter plulieurs s’en priraux Threforiers 86 Commillaires de fon armee qui n’auoient pas eu feinid’y
fàpmmsfi’ax- Poumon, 86 auoient deiÆourné vne partie des pfonrfions dans leur-bourfe,A res en

’ auoir fait decapiter plufients 86 conuie les autres a vn feiiin gencral, il leur fit f croira la
fin du repas les telles delcurscompagnons chacune dans vn plat, pour leurfaite en-
tendre par la , que les leur feroient bien- roll en mefme sitar s’ils continuoient àfejoüer

’ ainfi du fang 86 de la fubftance de fes foldats.Lesneigcsci’tant panées il ralfembla deux
Ç a . puilfantçs armées,dont l’vne vint aux enuirons de cette forterelfe, 86 l’autre entor-

ÉÏS’OYÏ” dre d’entrer plus auant dans le pays. Amurath pour empefcher fes progrez fit mar-

ron! sans» cher de cecollé-là les plus grandes forces de fon Empire fous la conduite de fon pre-
;crrc: la P’°- mie: Vizir, qui leur donna rendez-vous à Diarbequir , 86 y demeura fort long-temps.

0 Remet le fie.
8°

en curée, il n’ofa les attaquer de front , 86 leur donna loilir d’eiiendre leurs courfes iuf-
ques dans la Syrie86 fur les riuages de la mer ,d’où ils remporteront vn butin ineiii-

, niable. * ’x1, Les rencontres dele mer ne furent pas plus heureufes aux Turcs que celles de la
terrezle Captan Bacha beau-frere du Grand Seigneur, courut cette année icy 86 la

BÏhfïgÏr’: precedente les colles d’Italie auec cinquante vaiifeaux bien armez , fans auoir.pris
Imamsdq- que trois brigantins de Pirates, 86 vne petite frégate de Liboume. En reuanche les
""6 me 5° Cofaqueseiiant defcendusauec trente-cinq barques dans la mer noire , faccagerent
5”°’°” le havre861a ville de Balthfie fituée àl’emboucheure du Danube , où ils firent cin

Les Cofaques cens prifonniers.Les galeres de Malthe, commandées parle Baillyde Valdine Chena-
gcugm lier italien , s’cftant mifes en mer au commencement de Iuin ,y prirent remierement
Balhtfic- quatre vailfeaux Turcs oùil y auoir fept cens efclaues , 86 en rendirent eux aux Mar-

feillois fur lefquels ils auoient cité pris par ces Corfaires : tandis que d’vn autre collé les
apions de, vaiifeaux des Capitaines Village,Sillon86 Garnier forcerent deux ourques Turquef- V

fillïl’rlim 4* ques, eliiméesà plus de quatre-vingts mille efcus.Puis s’eiiant allé poiler entre Tri poly

’ 86 le Gap Miferata pour y attendre les Corfaires , qui fortant continuellement de ces
ports endommageoient les Chreftiens , elles defcouurirent fix gros vaiifeaux d’vn co-
llé qui eiioient au delfus du vent , 86 quatre de l’autre .Lcs quatre citoient l’Admirante

de

’ Mais les gens ellant extremement rebutez de cette guerre, 86 les ennemis au contraire ’
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de Tripoly , vne grande polacre , deux Vailïeaux bien armez de vingt à trente picces de 4534-
canon , fut lefquels il y auoir plus de lix cens Turcs , 85 les deux autres elloient deux
vaiEeaux François quivenoient d’ellre pris anpres del’Ifle’ de Sapienee au retour de
Smirne , chargez de cire , de ioye, a; autres richefles. Les quatre vaifleaux Turcs ayant
apperceu les Maltliois le voulurent anal-roll ioindre pour defendre leur Conqueflze 86

ourla menera terre,rnaisles galeres plus prefles les mirent fous le vent.Deux d’entre
elles qui selloient plus auâcées que les autres, apres auoir demeuré expofées vne demie.
heure aux canonnades des ennemis qui pourtant neleur firent pas grand dommage,
furent contraintes de s’efcarter vn peu pour ef’quiuer, en attendant l’arriuée des autres.
Alors toutes enfemble tirant à’fleur d’eau, se touliours fort a propos, pource qu’il y Furieuxcom: l
auoir peu de vent, faifoient vn prodigieux efchee des Barbares,& les mettoient en vne au
excreme confufion. Ce qu’ayant remarqué le Gene’ral, a: que l’on les voyoit ietter meurêt vain-A

grand nombre de morts ans la mer, il le refolut de les attaquer main à main, à: donna 9mm!
l’ordre qu’ily falloit tenir. De long-temps il ne s’elloit veu vn combat fplus opiniafire
que celuy- la; par deux fois les Chenalicrs fe’rendirent maifires des vai eaux ennemis,
à: par deux fois ils furent contrains de les abandonner : mais enfin leur valeur leur ac- - .

uit vne vi&oire toute entiere , horfmis qu’vn des vailïeaux marchands qui efioir gar- domïl leurs?
de par vingt Turcs feulement ,s’efchappa de la menée. Il y fut tué cinq ou fix Cheua- d°m’"’°c’"q*

îlets, mais cent trente Turcs , ac pires de quatre cens faits prifonniers, Victoire dont la V
joye fut encore augmentée par la prife que fit le Chenalier Garnier,d’une grolle our- "à: a!"
que qui venoit de Confiantimple ,fur laquelle citoient enuirons trois’cens ’Turcs,’(uitâ
dont deux cens moururent en r: dclfendant , a: les autres conferuerent- leur vie par la

erre de leur liberté. l p Ï ’ , I i w .Les offenfesd’Vn fi faible ennemy que Tontles Cheùalicrs de Maltheà l’eÎ ard de la I 63

puilTanccOthomane irriterent fans doute extremément le courage du ieune Ëmurarh:
Ileüoit enragé de le voir continuellement harcelé par trois ou quatre vaifihaux , mon:
obflant (es grandes flotesDn ne fçait fi ce fut cette calife qui le porta à les menacer d’il-(Elle entamai-3
ne fanglante guerre , mais tant ya qu’il commanda au Captan Bacba de luy faire baûir’ëîïîàææâ;

cinquante galerespourles ioindre fur la fin du Printemps auec Cinquâte autres,& retint guerre. u
pour le mefme temps tous les vaiflœuxCorfaires de Tunis «Se d’Alger 5 fait-allie publier
que ce reparatif de mer (c faifoit pour le fiege de Malthe, &ïquc pour y employer toit-j po," une":
ses les orccs il auoir fait la paix auec le Perfan. Cette nouuelle fut creuë fivn’iuerfcllej; ami de grade
ment lvraye, que le Grand-Maiflre dela Religion enuoya ordre’ît tous les Comman- P’°Pâm’f’.

deurs 8L Chenaliersde le trouuer a Malthe , depefcha à Saragoffe en Sicile pour auoir
des bleds,à Naplesôca Palerme pour auoir des poudres , fit (canoit a route la Chre- Le Grand:
[fienté le danger auquel il citoit , pour exciter les Princes à luy donner lecours: en gin-
vnmot, iln’oublia rien de ce qu’il crût necclTaire pour foultenir vn fi puiffant enne- de tous les
my.Ce qui ne le pût pas faire fans vne exceflîue defpenfe , par où les Turcs pretenden’t CËËÀ’Ï’I’PË

enfin ruiner cét Ordre,non pas en affiegeant Malthe , mais feignant de le vouloir affic- 5cm; a
ger. C’ell anal vne me de ces Barbares , lors qu’ilsveulent faire la guerre en quelque
endroit d’en monfircrlcs preparatifs en deux ou trois autres tout à la fois , tant afin de Rut-e, de,
couurir leur deffein ,que pour faire connoillre que leurpuifl’ance cf: capable d’attaa Tuzçn,sclcm
quer diuers ennemis , quoy qu’en effet leur politique fioit de n’en auoir iamais qu’vn-. Pm’qat’

Pour cette raifon ils feignoient pareillement d’en vouloir à l’Empereur,& afin de don-
ner cette creancc ils tirerent tontes leurs garnifons de Hongrie &des Prouinces voifi- l
nes qui s’afl’emblcrcnt à Bude pendant le Printemps :mais il parut bien-toit qu’ils n’a- Le Graham; i

noient deffein ny con tre l’Empereur , ny contre Malthe , car ils tournerent toutes gncur tourne
leurs forces du collé de la Perle. Le grand Vizir efloità Diarbcquir dés l’an paffé auec lchïfim du
les relies de (on armée ,les fatigues en ayant confumé vne partie , 6c l’autre (c déban- 3246,35;
dant de iour en iour. De la il enuoyoit a toute heure des Courriers à Conflantin0ple fout d’une!
demander de nouuelles forces 5 Amurath y ayant fait palier toutes celles de l’Afie , le lu’Îm°’m°’ l

refolut d’y aller luy-mefme auec celles de l’Europe,afin de rechafl’er vne bonne fois les
Palans par ce puiflantcfforr. Durant le temps des preparatifs il faifoit. fouuët cxecuter
quelques rebelles d’entre les Spahis Gales IanifÏaires pour rendre les autres plus o’bcïf-

fa-ns,puis apres faifoit ietter les corps dans le canal de Scutaret , qui en fut bouché plus h
1 d’vne fois par leur rancie multitude. Parmy ces exemples de rigueur il ne s’en trou- fait; mmî
,ua oint qui les ofignçafl: plus que ce qu’il fit empaller dans la place publique vu Ia-rueppfiîqcrfm
aillai? qui appit commis adultere auec vne belle femme , qui fut aullî penduë parla

orne .
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1.53 î. mefme fentence. Surla fin d’Auril il partit deConilantinoplc au milieu de cent mille

b-f hommes, difpofez auec cét ordre 85 cét apparat qu’ont accouflzumé les Grands Sei-
5:51:23: gneurs d’obferuer dansleurmarche :il emmena auec luy le,BalÏane la mer ,foit qu’il
mille hom- le voulull feruir de lès courtils, ou qu’il le deffiafi de l’es menées , Ce qui n’auoit iamais
"a elié pratiqué par aucun de res predccefïeurs,& commit la garde des galeres’a Behut

V Balla , qui commandoit depuis deux ans celles de la garde de Rhodes. En pallant par
l l’Armenie il fut extremémcnt eflonné de voirla majeure’ôc la mineure prefque égale-

smofl" de ment defcrtes. La premiere auoitei’té depcuplée par le Roy de PerfeCha Abas , qui
vai, le, dm aptes auoir fait brufler ruiner entieremcnt toutes les villesiôe bourgs du pays , pour
333:!" oller lestoyIcns à l’armee du Balla Cigale:qui venoit contre luy de paffer outre , com-

’ manda fur peine de la Vie aux habitans de cette malçheurcufe Prouince d’aller demeu-
rer de l’autre collé de la Medie qui confine la Perle. La feeonde l’auoit ellé ily auoir .
pres de quarante ans par le commandement du Grand Seigneur Mehemer, qui à caufe

. p desfrequcntes rebellionsôc mutineries qui s’y efleuoient en auoir tranfporté la plus
5:; 1gLÎande partie’des hommes aux enuirons de Confiantinople ,où il s’en clloit aufli re-I
Armeniês d’y gié quantite de ceux de la majeure qui n’auoient peint voulu aller en Medie.- Amu-
tct°urn°h rath touché de pitié de cette defolation , fit commandement a tous ces Armeniens d’y

retourner dans vingt iours’auecleurs familles.Ce qui ne leur caufant pas vne moindre
douleur que les precedentes calamitez , parce que ce changement ruinoit leur trafic 8:.

, . v. les obligeoitavendre leurs maifons 8c leurs biens àvil prix , ils curent recours aux re-
font ne. monl’crances entiers Sa Hautelïe, 8c a force d’argent obtindrcnt la reuocation de cette

t c: g” ordonnance. Comme il fut dans la Prouince d’Erzerbn, autresfois Affine, il fit reueuë
force d’ar- de [on armée au commencement de IuilletsElle le trouua prefque de trois cens mille
Sam hommes ,mais merueilleufcment bien difciplinéç , non feulement par la rigueur de ce

sublimais mm par les exemples de frugalité 6c de patience : car on le voyoit fouuent
marchera pied’durant les plus grandes chaleurs ; il’fc monilroit fort fobre dans les Ire-

. il ,pas’,’quoy qu’il ne full pasabllinent de (on naturel, à: ne le feruoit d’autre matelas que
nous .sxsm- dola houlTe de (on chenal , ny d’autre oreiller que de fis (elle. Pendant trois femaines

:lï-âahÂQËL’yÉu’ilfeiourna en cette Prouince ,ilfe deffit du Balla Calil qui en elloit Gouuerneur.
ce; ’ eBalÎa (cachant qu’ily auoir long-temps qu’ilen vouloit à [a telle ne l’auoit pas at-

tendu,inais auoir gagné au pied 5E: il coll: ellé [age s’il eufl: touliours perfeuei’é dans

EaiteRrangler (a deffiancc:.mais depuis il le laifl’a trompcraux belles promelTes du grand Vizir,
le 33m mul- âtreuint dans le camp , oùil ne fut pas fi roll qu’il vid des Eunuques luy ietter la corde

au col;exemplc qui aduertir les femblables de.n’cflre pas aufii credule qu’ils (ont re-
milans, si de ne le pas remettre fiaifément à la difcretion du Souuerain qu’ils ont offen-
fé. Coutehout Achmet Balla de Damas , celuy qui auoir pris l’Emir Facardin, fut bien

. plus (age: car comme il fçauoit que le grand Vizir auoir enuie de luy oller (on Gouuer-
’ ncment,il ne le laifi’a point leurrer aux promelTes qu’il luy faifoit, a: n’enuoya qu’vn

Agent vers luy , reliant pour plus grande [cureté retiré auec Melitelie Roy des Arabes

dans les deferts. ’, g Apres que le Grand Seigneur eut fait à les gens de guerre la l’argelÎe qu’il a accoullu-
, urgeai: du mé de faire quandil marcheen perfonne , fçauoir de dix picces de cianols à chacun, -
suz’r’ld il leur declara (on deffein qui citoit d’afficger la forterech de Reuan , 86 en cas qu’il ne
âmarclneài. l’em ortafl dans dix iours d’ylaiffcr, quarante mille hommes pour continuer le fiege,
guet". pen ant lequel il entreroit auec le relie de (on armée en Perle par deux ou trois diffa:-

rcns endroits. Le Perfan selloit vanté que quelque part qu’il s’attachail il luy donne-
toit bataille , mais ce n’efloit pas (on defïein; car apprchendant vne ficlïroyable puif-
fance il auoit ruiné plus de cent lieuës de (on propre pays pour luy couper cours,ôc

Ëfcpffîgdï s’ellzoit retiré au de u de Calbin auec l’cflite de l’es forces, ayant lainé quinze mille

a: (a retire, hommes de guerre dans Rouan, autant dans Bagadet , se des munitions pour deux a
alsa’f’rgftli’âl ans. Les relations que i’ay veuës ne me fourniffent point allez amplement,ny les .

combats qui a: donnerent entre les deux nations ,quoy qu’il y en eull de memorables,
ny les trauaux que firent les attaquans, ny les (orties des aificgcz. La garnifon qui
el’toitdedans ne manquoit ny de coulage , ny de munitions pour faire receuoir l’affront

Il amegefte’ à Amurath : mais il trouua moyen le ne fçay par quelle voye de gagner le Gouuerneur
:3313? nommé l’Ernir Gumir, vn des plus grands Seigneurs de Perle , qui luy rendit la place
trahifon du au bout de neuf iours ,6: paffa anpres deluy ; lafcheté qui le rendit infame enuers tous
GNRmW’ les Perfan: a; les gens d’honneur,mais quiluy acquitfifort lafaueur d’Amurath qu’il

- r luy
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luy donna de tres-grandes recompenfes, &letenauttouliours anpres de l’a performe, a 3 î.
.prenoit plailir a. luy faire rendre des honneurs tout extraordinaires. ’ -I-- .-

La ioye de cette conquelle sellant portée derarmée Turque dans Confiantinople, .
la Sultane mere en celebra la relioüil’fance par quatre iours de felle continuelle-,durant
laquelle neantmoins pourla rendre plus agreable à ce Tyran,on efirangla par l’on com- 233’125
mandement deux de les freres Bajazet &Orcan :ce dernier, Prince de grand cœur,- delà fierez.
tua quatre de les bourreauxà coups de flcfche a; de maline premier que. de l’e lailTer
prendre. Apres la reddition de Renan , les Turcs voulurent pourfuiure la garnifon qui
le retiroit en Perle auee lix mille chenaux qui choient venus au. deuant d’elle -: mais ils
s’engagerent fiauant qu’elle attira dix ou douze mille hômes de leur auant-garde dans miam de,
des embufches où elle les deffit. Le relie de leur armée ne le contentant pas de cét ef- Turcs mirez
chcc voulut fuiure la pointe, &porterl’eflioy dans le milieu dela Perfan s’y trouua "m
bien plus de reliftance qu’elle ne croyoit elle rencontra dans les plaines dela Caualeric ’ ’
toute fraifche qui la harceloit &luy tomboita toute heure fur les bras, puis le retiroit

’ auec vne merueilleufe vitell’esdans les dellroits 65 lieux m6tueux des gens bien aguerris Neantmoins
qui allommoiè’t les foldatsa coups de trait fans qu’eux pûll’ent les atteindre, a: par tout :2733”?

vne dilette aulfi grande de toute forte de cômoditez que li elle cuit ellé dans les fables (ont irisai .mcÎ
de Lybie.Ainli elle fut contrainte de le retirer versla campagne de Tauris,qui n”ellant ""-
pas moins déferre a: abandonnée que les autres contrées , luy fit perdre grand nombre
d’hommes , de chenaux 8c de chameaux. Les habi tans de cette Ville auoient retiré ou
gallé tous les fourrages , dontle Grand Seigneur fut tellement indigné "qu’il l’ennoya
demantcler,& voulut que la charrué pallall par dell’us les fondemens de l’es ballions.Le DemanIelcnt

. Roy de Perfelvoyant par ce moyen les tronpesde [on ennemy en mauuais ellat, mais un”
,ayant recônu’d’ailleurs qu’a la longue il fuccôbcroit dans cette guerre,parce qu’il auoit

affaire a vne plus grande puiflance que la liéne,l’e feroit de cette occafion pour Faire iet- .
ter des paroles de paix.Elle fiit entamée parle Cam ou Gouuerneur de Chami,qui pro-
pofa l’accômodement aux mefmes conditions que celles du Sultan Soliman:Amurath Le Perûn fait
de fou collé tefmoigna qu’il n’en elloit pas éloigné -, a; aptes auoir renuoyé l’es troupes dg".

hyuerneranx enuirons de Damas 8c d’Alep , ilrepritle chemin de Conflantinople,où paix.
pendant tout l’hyuerilelluya la poulfiere de la campagne dans les voluptez ac les de-
lices de (on Serrail. Il y arriua le vingt-lixiémc Decembre , quatorze galeres de ce port huma, n;
l’ellant allé querir a Nicomedie , qu’on nomme aniourd’huy Ifmut. Il voulut faire (on tourne à ce.
entrée par la porte des luifs contre la coufiume de les ancel’tres , qui auoient accoullu’ç mmml’le’

mé de la faire par celle d’Andrinople. Il cl’toit monté fur le plus beau de les chenaux,
vellu’d’vne cette de maille , le calque en telle auec trois grandes plumes de hcron enri-
chies de perles à: de pierreries , l’el’pée au collé , auec l’arc 851e carquois , mais la barbe

faire àla negligence ; ayant derriete luy (on Caymacan , a; à collé de ce Vizir le traillre Son enrife et
qui luy auoir linré la ville de Renan. Au telle-il ne fit paroillre aucuns ornemcns de (on
triomphe , linon trois trompçtes d’argent prifes dans cette forterel’fe, qui citoient d’v- ques, P l
ne longuenrextraordinaire , a: auoient le bout fort largeà la Perlienne.

Cette felle dura vne femaine toute cntiere , les b°outiques ellant fermées 85 parées
iour 6c nuit de quantité de flambeaux : maisla ioye n’en fut pas ny pour les Ianill’aires
qu’il tefmoignoit auoir a. grand mépris , menant le plus fouuent pour l’a garde des
Bouliangis ; ny pour plulieurs luges 86 Cadis , aulquels il fit trancher la telle fous
pretexre de conculfion. Œelque’s iours apresil fut grienemcntfaili des gouttes, dont ":3 am a!”
il auoir delia eu quelques legeres attaques ;maladic fort extraordinaire a (on aage , car rgtngrtecsegrh
à peine auoir-il vingt-lix ans , aulIi l’auoit-il contractée par de continuelles débauches "un" -
du vin aides femmes.Elle redoubla encore fou chagrin, changea (a feuerité en cruau-
té , 8c (a premicre cruauté en vue rage qui clloit tout à faiti umaine, tandis qu’il (en-
toit quelque pointe de ces douleurs. Cette mauuaife hu’ luy fit defendre les ca- mucha,
barets,nc voulant pas que patronne beull du vin durant q en abllenoit: puis quand a; vendre du
Ion mal futpall’é , il prit de l’argent pour permettre aux marchands de les ouurirfccuc gantier-:1: 1:"

mefme humeutle porta a faire diuerfes ordonnances bigearres contre les Armeniens, del’arge c.
contre les Inifs, accoutre les Grecs , defquellesla rigueur s’addoucill’oit touliours par
des prefens. On n’eut pas’raifon de trouuer fi ellrange celle u’ilfit pour le debit du Définir?”
tabac,dont il defendit l’vlage fur peine de la vie. C’el’t vne calme de manie se d’cn- à; 31;;
chantement qui ruine également l’el’prit se le corps , mine peu a peu les forces a: la vi- cil, "ces",
gueur , caufe incrl’es maladies par lapdebilitation des nerfs, abolit la memoire, dellruit mm":

Tome Il. g ’ l T
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, g 3 F. l’imagination , pour tout dire en vn’mOt , rend les hommes entierement faineans a:

------ inutiles.Neantmorns comme l’vfage s’en’ellmt glilfé parmy les foldats , a: de u parmy
les marchands , mefme parmy les femmes, tant s’en faut qu’ils luy rendilfent graces de
les en auoir voulu defenforccler ,qu’au contraire ils exciterent de grands murmures,
comme’s’il leur eull: ollé leplus cher threfor de la vie. On raconte’qu’ilauoit vne li
mortelle auerlion contre cette pernicieufe denrée qu’il faifoit mourir fans remillion
ceux qui en vendoient arc-ceux qui en prenoient 5 qu’à l’odeur de cette fumée il entroit
dans des tranfports harriblcsfl qu’ayant vnionr rencontré fa more quiauoit la pipe à.
la main,peu s’en falut qu’il ne luy fendill la telle de l’a hache, mais le refpeét de la nature

flafla", "garrcllale mouuement de fa colere ,non pas toutesfois iufqu’au pointde l’cmpcfchcr de
pics cl: feutre luy dire desiniures. Cette année il fit lierles bras a: les jambes à deux bômes , l’vn pour
Égï’ïfgc- en auoir vendu, k l’autre gour en auoir pris , se voulut qu’en cét equipage on les ex-

lueurs de a- pofil’c au public, pour en ire perdre l’enuie aux autres par cét horrible fpeâtacle. Peu
blc- aptes encoreil fit empaler tous vifs pour le mefme lu jet vu homme 66 vne femme auec

vu morceau de cette herbe pendu au col, a: il ne pardonna pas à vn Cadis ou Iman qui
fut mis au flanchet , pource qu’on en auoir trouué chez luy. *

I 6 3 a. pu collé de la Hongrie a: dela Pologne il y auoir quelques bruits de guerre qui te-
..-- -- «noient ces peuples 8c les Turcs toufiours en haleine. Les Polonnois plus fiers des bons

x’n’ fuccez qu’ils auoient eu l’année precedentc ne vouloient plus fouf’frir les courfes des

Tartares :lefquels d’ailleurs fembloient auoir commandement du Grand Seigneur de
nleurfaire la gnerre , 8c paroilloient a chaque moment fur la frontiere auec quarante a:
cinquante mille cheuaux.Et de fait s’il le full trouué quelque occafion bien faucrable, e

Urïirdc 6:: il n’y apoint de doute qu’il les en eul’t bien anoücz, mais parce qu’il ne s’en prefenta

[C ÜCO Gh a" rie a poitrail tefmoigna (on indignation à Cantemir vn de leurs chefs, comme nous le dirons
«un agate. l annee fumante ,Et pour môllrer aux Polonnois qu’il deliroit ponâuellcment obferuer

le traité , il voulut que fou Caymacan donnallliberté à tous ceux de leur nation 85 aux
Rull’es qui auoient ellé pris efclaues du depuis, faifant dofenfes outre cela d’en plus
achepter ny retenir aucun, tandis que la paix fubfilleroitentre les deux Couronnes.
Pour la Hongrie , quoy que l’Amballadeur cuit n’agueres rapporté de Confiantinoplo

le Turc eon- la confirmation de la paix,lesTurcs ne laill’oiêt pas d’y faire des courfes,difant qu’on n’a-
g’: uoit pas farisfai’t à tous les articles du traité.Q13tre mille entr’autres brullerët quelques

lagmi; villages,firent des prifonniers a: battirët le challeau de Raabzmais ils enfûtent repoqf-
fezpar la garnifon et par celle de Comorre , en fuite dequoy ils s’all’ernblerent’a trais
lieues dePrelbourg,& le mirent ou tout de bon ou par feinte a faire de grands pre ata-
tifs. Ces mouuemens caufoient bien des inquietudes a l’Empereur: qui d’ailleurs auec

Coma des toute la maifon d’Aullriche n’auoit delia que trop d’affaires,la Francelu ayant dcclaré
Turcs dans la la guerre depuis quelques mois, ac ratifié cette declararion par la li gnalee vnïtorre d’A-
Hongrie ueiu .Mais ce qui le fafchoit le plus c’elloit qu’il connoilfoit bien que lesTurcs ne le har-

celoientdc la forte que pour l’engager par quelque nouueau traité a quitter la prote-
âion du Ragotsky, que le Grandfieigncnr auoir entrepris de depolfcderle vous ay dit
comme la vcfue de feu Berlin Gabor auoitel’té inueliie de cette Principauté,& comme
en ayant ollé defpoüillée par Illuan Betlin,elle s’el’toit accommodée auec l’Empereur.

AEaires a; levons ay dit aulIi comme Illuan auoit ellé contraint de la ceder à Ragotsky. Or cet
TWŒÏWË- Illuan 86 vn fieu frere citoient demeurez dans la Tranlliluanie où ils auoient quelques

Challeaux,& gardoient touliours dans leur ame des pretentions fur cette Souuerai-
ncté : tellement qu’ils auoient cherché tous lesmoyens imaginables pour en depolfe-
der Ragotsky’,foit par brigues 8: par prefens au Porte , foit par pratiques , 86 par cn-

lfluanBetlin treprifes feeretes dans le pays. Toutesfois ils ne s’elloient point trouuez aflezheureux
’fîfigff à: ny allez puiffans pour r cnir à bout , se le Grand Seigneur auoir touliours refufé
2mm. d’entreprendre leur cagnais depuis que le Ragotsky ni du vinant du Roy de Sue-

de auoit promis au-Tur e declarer contre la maifon ’Aullriche , s’elloit au con-
traire’depuis la mort de ce grand Roy , ioint plus efiroitement auec elle, Amurath in-
digné de ce changement, Ce mit a les fanorifer, &eux ellant appuyez de fa proteâion

k au", Sei, commencerent a remuer plus hardimen t fpour depofieder Ra gotsky , in (qu’a ce qu’ils
gai-unanime, furent enfin contrains de le ietter routa ait entre les bras du Turc pour le Tanner , a:
k P°*"-ql’°)’- pour le perdre. Voicy comment. Il y auoir en Tranlliluanie vn grand Seigneur,nom-

nié Dauid Zolomé , leur coufin & leur beau-frcre , qui l’an mil lix cens trente-vu
auoir enuoyé offrir (on feruice au Roy de Suede ,86 delliné de faire lourdement vne

’ ’ ,9 leuée
. ’ e
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.- . . . A . I I ’’ Amu-rath 1V. Liure Vingt-vnieme. I4. 9 . . .
leuée d’effideux mille hommes pour l’accompagner: Comme cette Prouince forirmille 1’55 g.

toute de gens de guerre qui ne cherchent qu’employ,il arriua qu’au lieu de ce nombre ------
’ . il en accourut trois fois dauantage vers luy pour s’entolerzRagotsky ena aduis : la def.

fiance qu’il auoir des deux frcres, particulicrem’ent de celuy qui le nommoit Illuan , le
met aux champs contre ces nouuelles leuées , il leur court fus,les dillipe a: les defatme.
Il yauoit certes bien de l’apparence qu’elles auoient ellé faites pourle party d’Il’cuan, gïgfiPimh!’

tant y a qu’apres auoir attiré quelques autres Seigneurs Tranlliluains a fa ligue , il tra- l’affinage si.
ma auec eux vne confpiration de tuer Ra otsky dans vne partie de quelque nouuelle 5010m6 fou
chafie,où ils le deuoient conuier.Dauid ’ olomé le trouuaàleurgréle plus propre de gisait A,
tous ceux qu’ils enlient pû choilir pour executer ce coup , tant ce qu’il elloit bôme Il. ’
de main,que parce que l’offenfe qu’il auoir receuë fembloit luy euoir»ponllcr le bras.

’ Mais comme il arriuc rarement que les hommes foienr ou allez bons ou allez mefchans,
celuy-cy aptes auoir efcouté la confpiration &donné fa foy àEl’tienne, ne pût le re-
fondre àcét attentat ,8: par vne lafcheü, plus odieufe en quelque façon quela re-
miere , s’en alla découurir tout le (octet aRagotsky. Il eut bien de la peine àluy faire 2010m6 n,
croire vne chofefi ellrange,& àl’empefcher de fe trouuer à cette challerncantmoins (5.7 (fellaga-r

ou n: C çil luy en marqua tant de particularitez qu’il Eperfuada; de forte qu’il enuoya prendre «me le fi,
1e”: coniurez par vn cfcadron de caualerie , les fit tourmenter infqn’à la mort de ÇI’CtàRÜEOIl-g

diuers pplices, pour apprendre d’eux tontes les circonllances a: les complices du x”
deffein. e Prince Illuan qui en attendoit l’enenement à l’efcart à: dégnifé fur vne ’

montagne. prochaine , ayant fcen que fes gens alloient pris , fe fanua en diligence fur mu" peut
les terres du Grand Seigneur. Zolomé croyant auoir merite’ vne grande re-compenl’e, de. ’
s’en vintlatellc leuée trouuer Ragotsky : mais au lieu d’vn bon accueil il y receut de l
fanglantes reproches, 6L le vid pieds &mains liéesietté dans vne baffe folle , dont la
puanteurôc les tcnebres relentes iointes auec l’horreur du fileuse, ellant defendu à, 2010m5 ,
toutes fortes de perfonnes fur peine de la vie de luy parlerny de le vifitcr,reprelen- :2”
toient en quelque façon l’image de l’Enfcr 5 Anfli ce rude traitement le porraàvn tel cil retlcrré’,

dcfefpoir , quela créance commune iugea par les difcours a: par fcs crêtions qu’il elloit m”!
olfedé du diablc.Le Prince Ellienne ayant en vain employé les intercalions 5: celles ’

de les amis pour la deliurance de ce mal-heureux,continua fou ancien dcllcm a: nego-
eia li adroitement a la Porte,non fans beaucoup de difficultez, que le Grand Seigneur
s’oblige: par traité auec luy de le tellablir à main armée dans laTr. tinlliluanie,ôt tout au Le GrandStiJ

mefme tempsyenuoya des troupes ,fans autre intention ,difoit-il , que celle-là. Les grena
Hongres neantmoins apprchendantqu’elles ne paŒaEent plus outre , firent des leuées amas:
pour fe tenir fur leurs gardes,ôc obligeront les Eflats d’Aullriche a: de Hongrie de
contribuer pour le fecours du Tranlliluain. L’Ernperenr fut long-temps en doute s’il
le deuoitalliller de les forces ou mettre cette affaire en negociation , 8e cependant le
tenir .indilferent : neantmoins l’inflance des partifans de ce Prince,&la honte qu’il ,3: f:
eut d’abandonner fon allié en proye aux Infideles : ioint aullî la crainte que fa perte Ragorny, ’
n’attirall vne querele immortelle en Hongrie à laquelle "il pouuoir fernir de rem- sa: ("m’-
patt , l’obligerent de luy promettre" alliilancelecrcte. Il n’ofoit pas la luy donner ’
ouuertement, pource que le Grand Seigneur luy auoit ennoyé denonCer la guerre,
s’il le faifoit.Au telle les effets des Turcs ne refpondirent point à leurs menaces t vingt V
mille qui s’clloienr alfemblez à Bude manquerent heureufement leur èntrepril’e fur la ËEËËÏE
forterell’e de Neuhanfen ;le Palatin de Hongrie les repoulTa vertement par tout où ment les a
ils pcnferentattaquer fa frontiere, 8c Ragotsky fortifié du recours de l’Empeteur-ac Tum-
de l’alliance des Polonnois , leur monllra qu’il ne les craignoit gueres , non plusque
les bruits ridicules qu’ils firent c0urir que le grand Vizir venoit ioindre le fils d’I-,
fluan auec foixante mille’homm’es, 35 qu’ils deuoient encore mettre en campagne
deux puill’antes armées ,l’vne contre l’Empcreur, a: l’antre contre les Polonnois. x

Cetrevanterie futaccompagnée d’vne autre qui n’eut pas plus d’elfet : ils publierent La nm. 1..
qu’ils auoient deffein fur la Sicileôc la Sardaigne, qu’ils deuoient armertrois gran- 1,11m qu’il; ’
des flottes 2 ce qui tint ces pays-la en effroy tout du long de l’année. mais fans beaucoup î" Final 3
defnjet,finon que le Grand Seigneur commanda qu’on ballill quantité ægderes 33”" c’
dans les ports , 8c que le Capitaine de la mer fifi: quelque courfe dans les ce es de la ’
Calabre,anec trente-cinq qui elloicnt prelles.Les exploits du Perfan n’elloient pas de
mefme : le ieune Sophy,li roll que les troupes d’Amnrath furent éloignées defon pays à;
remet les fiennes aux champs auec grande quantité de toutes fortes de pronifions ,fait pagne, ’ ’

T iij



                                                                     

ne l i MHilloire des Turcs, I ’.
16 3 6. ballir &rcfortifierlechalleau deTanris a: alliege Renan , on il couine fou armée de li

’ Â’ bons retranchemens par le moyen de douze mille pionniers qu’il auoir, qu’il elloit
prefque impollible de l’y forcer. C’elloit au mois de Iannier durant les plus grandes
rigueurs de l’hyuer qui cil fort afpre en ce pays-la ,fi bien que les gens auoient beau-
coup àfonlfrir delafroidenr,maisils auoient dequoy fupporter cette fatigue par l’a-

snegc ne, bondance de toute forte de commoditez,&par l’exemple de leur Prince qui citoit à
gag-Æ!" toute heure dansles tranchéps, ellant refoln de tout perdre on d’emporter cette pla-

. ’ ’ ce li importante qui anoit elle fi lafchement’ vendue. par les liens a (on ennemy. Il
auoir dedans dixmille Turcs commandez parle Balla Mortaza,qui cllant fommé de le
rendre à bonne compofition, ne refpondit autre chofeaeeluy qui le memoit, linon
qu’il luy fit voir.toutes l’es munitions, luy demandant fi vn homme de cœur pouuoit
spenfcr a felrendre ayant vne plate munie de la forte. La nouuelle de ce liege f u rprit fort
le Grand Seigneur , qui s’elioit endormy fur vne efperance de paix auec le Perfan :Il

, Amurath fort auoir deplailir qu’on le reueillal-l ainli des voluptez où il selloit plôgé, panant le temps
Efflmf 5° a a toute forte de débauches dans’fon palais (fi Scutaret; Sa colere ne fçanoit à qui s’en

a prendre , il menaça fou Captan a: le nouueau Balla du Caire , que leur telle luy ref-
pondroit du fuccez de ce fiege , parce qu’ils luy auoient fait changer la refolution qu’il
auoir prife de demeurer fur les frontierelle Perle. Aurelle pour empefcher les pro.
grez de fon ennemy , quelque temps aptes il commanda au grand Vizir d’y mener les
forces de l’Europe ,auec les Ianill’aires se Spahis : ce qu’il ne pût faire fans Beaucoup.

M, muche, de peine , pource que plnfieurs mefme des Officiers apprehendant les mifercs de cette
ses troupes guerre s’enfuyoient se le cachoient 386 li le Grand Seigneur n’en enl’t fait cllranglet
ducwm’û’ quelques-vns pour l’exemple ,il luy eull ellé impolfible de les tirerde leurs maifons.

cependantle liege deReuan le prelfoit fort :les Perfans depuis quatre mois ne don-
noient pas vne heure de relafche aux alliegez, les froidures extremes, les continuelles
attaques a; les autres mifercs les auoientreduitsan nôbrc de deux mille,ôt ilsdn’anoient

"un [a ma aucune nouuelle que les lepr les vinlfent fecourirrtellement qu’apres auoir dope toutes
gamina- les prennes de courage qu on peut attendre de bons foldats , ils le rendirent a compo-
sa». lition. Mais parce qu’ils auoient peut que le cruel chagrin du Grand Seigneur ne ven-

geall l’a perte fur eux au lieu dg recompenfer leur vertu , ils furent contrains de termi-
ner vne fi belle action par vne infidelité, se de prendre party auec les ennemis, contre
qui ils s’elloientfi bien defendus.Le grand Vizir auoir ordre d’allieger Bagadet, en cas

a , qu’il ne pull fecourir Renan , ô: de dellourner la riuiere qui y palle z mais il ne pouuoir
53:11” auancer infques-là,eflzant arrellé à Erzeron pour empefcher que l’armée ne fe mutinait.
faire nuancer lambolat 0eg qui la commandoit auant (on arriuée, y auoir fait ellrangler vn Balla
nommé Zorba , a: pris fou argent pour fournir aux frais de cette guerre : Il auoir aulli
gratinée, condamné à mort quelques Spahis &Ianilfaires’, pour n’anoir pas voulu venir à ce

voyage.La milice fut en cor pour s’en plaindre au Vizir,il tafcha de dilliper ces plain-
- v tes , mais elle s’y opiniallra uantagc. Iambolat apporta pour faiulhfication les corn-

mandemens exprés du Grand Seigneur,d’antant plus croyables qu’on fçanoit bien
que ce Sultan auoit n’agneresfajt mourir le Balla du grand Caire , pour auoir vn mil-
lion de fequins de fa confil’catio’n : mais cette multitude irritée rejetta les excufes auec
indignation , a: ilne le trouua point d’autre expedient pour la contenter que de trai-

nmbom tu; ter Iambolat commeil auoit traité les antres. Le Vizir craignant que les ennemis ne
à" à? la mg» tirailentadnantage de ces mutineries a: ne vinllent charger fou camp en defordre,
:l’èfm’ mm jugcaà propos de fe retirer, a: vint l’alTeoir dans les plaines d’Erzeron z ou il ne pût as

demeurer log-temps par faute de bois pour il: chauffer 85 pour ballir des hures a les ol-
dats; car leurs tentes ’n’elloient point a l’elprcuue des pluyes , des neiges 8c des grands
vents de ce pays-118m le milieu de l’hyuer ileut aduis que les Perles elloient venus "
allieger la forterelle de Van.Le Leé’teur fera aduerty de ne pas confondre van auec
Renan. Car Renan on Ernan ell vne grande Ville capitale de l’Armenic , a: Van
n’elt qu’vn Challeau àl’entrée de la Prouince de Diarbcquir allis fur vu roc inaccelli-

àîscîîrfcs t9. blé, au pied duquel il y a vn lac de cent quarante milles de circuit. C’ell: vne place de
m5,, ne En tres-grïe importance, la fituation ne la rendant pas moins forte pour le ’defendre,
peuuentpren- qu’aua geufe pour attaquer 86 pour commander au loin : car par le lac on peut faci-
dm lement porter vne armée vers les villes d’Addaz 86 d’Argez, a: de plus elle donne fa-

cilité d’entreprendre fur les forterell’es de Diarbcquir, a: de faire le de an: dans cette
Pmuince, comme le firent leslPerfes aptes qu’ils curent inuelly Van 5 ils defolerent

tellement
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tellementle pays , qu’il citoit bien difficile mefineiîiïl’armée Turquefque d’y fubfiiter. 135.

lis ne prirent pas toutesfois cette place; quoy que le bruit en eufi également volé à -----
H ifpahan capitalede leur Royaume a: a Confia’r’ianpIe , mais ils remporterent quels
ques autres aduantag’cs fur les Turcs, dont ie masquera feulement le plus grand. Vn
Seigneur Curde du parryPe’rfan feigna’nt-d’ auons quelque déplaifir , s’alla ietter par- cæriic mille

my les Turcs auec l’est-troupes. Il les feruitfi ellem’ent en quelques rencontres, &leut Tl"? nm".
donnai-aunent debons aduis, pour auoir par apresle moyen de les mieux-pouffer dans ÂHÆËÏ’Â"
le filet,comme il fitvniout ayanr"entrepris:del’es conduirepour’allet furprendre vn MENU!
quartier’: il les enferra tout droit dans des embufehes,& puis tournant caraque le 0mn"
mit auec les Perfansrà les charger de fi bonne forte qu’ils en taillèrent quinze mille en
picces. Bref toute cette guerre fut fimal-heureufi: pourries Turcs, qu’ils elioient battus

ar tout , à leur armée auec cela el’roit touliours trauaillée’de fou mal ordinaire,ie veux mimer-ï a

direlafeditionzles foldats prenant pour (nier de lfe’mutinerà faute de payement, ha- Parme: ITurÎ
cherent en morceaux leur Threforior, deux Aga des Spahis,leur Controolleur qu’ils q" f°°°m- °
nomment Maeabelegy , a: le Bachiehaoux des laminaires. Le grand Vizir, 85 le Colo- mmcc’ .
nel ou Aga des laminaires éuiterent cette fureur parla fuite,ôcen (e tenant cachez
quelques iours. A ces nouuelles Amurath qui citoit lors cruellement tourmenté y
de (a goutte fentit (m grand redoublement de fon mal ,qui ne fut pas addoucy par les ds?
autres qu’onluy apporta de la Paleüinezear on luy dit que le neueu de l’Emit Fa- deflituè A on
cardin remuoit dans cette Prouince;’qu’il auoir igrofli (es troupes de nombre de grand Vizir.
Drus,que le Balla de Tripoly le (up mon, 85 qu’VfTain fils du mefme Facardm,
s’cfloit (auué’de prifon. De tous ces afcheux fuecez reiettant la faute fur les mal-
heureux plnliofl que (in les coupables , il depofale Vizirôc fubflirua en fa place le Cay-
maean,-Iqui efioit le Balla Beyran. CeluyJà ayant pris poffeilion de (a eharge(ce n
qu’il fit en arborant dans [on Serrail le Thou lignai dela guerre,au (on des tambours à?
a; des trompettes , auec des facrifiees de mourons, dont les chairs (ont diûr ibuées aux ce va cama:
panures.) partitincontinenr pour allercommander l’armée , eflant accompagné pref- ded’armée. .
qUe de tonte la Cour Othomane. La magnificence de (a fuite qui ilmbloir relire plu-
fiofl pour la pompe que pour la guerre, augmenta les efperances qu’on anom- con- x
ceuës de la paix à la Cour. Car le Perfan quelque aduantage qu’il eufl: , à: quoy qu’il
n’oubliafl. pas de pourfuiure touliours la peinte , ne lainoit pas de la denim der , recon- ,
smillant bien qu’il efioit leplus foible &quefon bon-heur ne pouuoir pas touliours
durer.De faitla negociation en fut fi auancée que le Grand Seigneur luy permit d’en- .. a
noyer (on Ambaffadeurà laPorte. l1 yarriua au mois d’Aouft, comme le Vizir n ciroit
pas encore a my chemin dePerfe. Onl’y receut comme vne performe attendue sa loq- un. Son Âm:

a.

haittée il y auoit long-temps , ô: Amurarh relafchant quelque chofc de (a grandeurluy Ëàgàgïfcviët

donna audience dans peu de iours.Commeil n’y a rien qui ait plus de pouuou fur l’ef-
prit des Turcs ny qui les gagne pluüofl que les prefens,le Roy (on Maii’tre l’auoit char- b
gé des plus beaux &des plus riches qu’ilauoir pû trouuer en (on Royaume. Il yauoit
enrr’autres ehofes huit chenaux Indiens de grand prix’, deux defqucls citoient mou- , x
chetez,quarante dromadaires, cent Cinquante merleals de mule, 85 autant d’ambre
gris dans des lacs cacherez du cachet du Roy , trente pacquers de martres zebclines à Ses prefens s:
long poil noir, huit grands tapis la moitié rehauflez d’or se l’autre d’argent, plulieurs rm°°Plï°EL

autres auflifort precicux, grande quantité de beau’x tulbans,de ceintures de-foye, de va- r
fes de pourceline d’vne excefiiue grandeur , de diuerfes picces de fatin sa de velours a
fonds d’or,cinquante picces d’autres ehofes de ioye ,8: huit arcs d’vn merueilleufe-
ment bel ouurage , mais fans flefches , pour monflrcr. que les Perles n’auoient point eu
deffein d’offenfer le Grand Seigneur. La richelïe de ces prefens ne ferait pas peu à pre-
parer l’efprit d’Amurarh , aufli luy lit-il fi bon accueil a; luy donna de fi belles paroles
qu’on crût la paix entierement concluë , 6c en fît-on des refioüiflances publiques.

Il y auoir quelque apparence qu’illa defiralt tout de bon , pource quiil tefmoignoit .
vneardente paflîon de le venger du Ragotsky , que (on honneur l’obligeoit d’auoir
raifon des Mufeouites qui auoient pris Azac ,66 qu’il auoir grand fujet de-craindre fixai"?
du collé des Tartares, à; des Cofaques. Nous deduitons toutes ces ehofes en peu Ragotfpy.
demots.Celu quil’auoit le plus incité centrale Ragotsky,efioit Bechir Balla de
Themifwar, qui luy faifoit la deûitution de ce Prince tres-facile : mais quand il fallut
l’attaquer tout de bon , les effets le rrouuerent bien éloignez de (es difcours. On ne
(çait fi ce fut par lafcheté ou par corruption , mais tant y a qu’il le porta fort molement



                                                                     

152 i h ":Hifloîl’c des Turcs, o
1 g 3 7. auxendtoirs ou l’on auoir befoinjdç. courageflfit par tournemain: de la honte aux

armes de fou Maiflre; Le Balla de Bude acculé de s’eftte comporté auec ticdcm- dans
il: guerre de Hongrie , alla plus chaudement en celle-q, 66 combatit auec ardeur

Combat don. dix mille hommes de Ragotsky :ncantmoins la pViâOirc demeura comme en balance,
3°C"; 313g: chacun le l’attribuantauec quelque raifon,les parcequ’ils auoient, gagné le
les troupes de champ , les Tranililuams parce qu il: auoient gagne l artillerie. La difficultefde cette
aagozrxy. guerre plus grande qu’Amutath ne l au ou preucuëJuy fit panier qu’il auroit peu d’hon.

neut a: de profit quand il auroit l’aduantage danoitæaineavn petit Prince [on vall’al,
mais que s’il n’en venoit pasa bout, le deshonneur en feroit tresvgrand pour luy; Ioint
que d-vn Prince qui luy efioitfujet a: obligé ale feruir , il en faifoit vn ennemy que la
neceffité vniroitinfeparablement auec la maifon d’Auütichç. Illuyfitdone propofer

Confideraliôs des moyens de reeôeiliation par le Balla de Bude-,Entrfautres,qu’ileuil à luypayer tous
les ans trente mille richedalcs,a rendre tous les biens a Illuan Berlin, a: aglice’ntiertou-
ne: la paix à tes les troupes cûrangeres. Ragotsky demeura bien d’accord des deux derniers points,
Ragotfxy. mais non pas du premier , aymant mieux tout bazarder , que d’accroil’tre le tribut qu’il

’ faifoit,patce que les Turcs luy enflent a chaque fois formé des quereles pour auoir fujet
de le redoubler,ainfi qu’ils auoient fait au Valaque qui leur payoitiufqu’a fixwingrs
mille richedales -,Or celuy que Ragorsky faifoit pour lors citoit fort petit, a: plulloft
vne redeuance d’hommage qu’vn tribut , car il ne confifi’oit qu’en douze mille fequins

l Hongrois,douze vafes d’argent doré, a: douze faucons. Aptes plufieurs eonrellarions
fur ce pointëcfur quelques. autres , les Deputez de Ragotsky citant allez trouuer ce
mefme Balla a: ceux d’lftuan Berlin affemblez a Themifwar , conclurent auec eux,

Articles rin- âg’lflmnferoit rami: en tomjè: bien: à heritagn 5 .2137! lupanar; aller wjimfiban
de»: u lajfimlzlait Je!) irait demenrerpaur quelque temps du": am defi: pédieux aimé indu.
"1M! juté dans la leur: Hongrie; Æ: ce tu»): paf! flairoit [Menhir demeureriez Tranfiilm-

nie,m4i.rjèukmmt dlllffi: tcrre:,nonpa 4’ la Cour du Prim’tilît que David Z clamé 6mm-
fiere d’Iqum , qui efioit detenu dans vne cruelle prifon ,fim’t mis en liberté â I4fin du
moirpracbain. Ainfi la Tranfliluanie fut en paix,& la Hongrie d’autant plus en crainte,

3ms" 3., apprehèndant que toutes les forces du Turc ne vinil’ent fondre fut elle: ce qui obligea
Turcs çn l’Empercur de publier le ban 5c arriete-ban dans l’es pays hereditaires pour fe tenir fut
www fes gardes , et d’enioindte à tous ceux des faubourgs de Vienne qui auoient desînai-

fous trop hautes de les faire abaiffet.Les Turcs ne tentateur pourtant autre chofe,apres
, auoir fouuent fait moudre de leur puifi’anee , linon qu’ils enleuerent deux mille Chre-

naira a: Bof- fliens , en reuanche de lix cens Turcs que les Hongrois leur auoient tuez , se que le
nie "un" 1° Balla de Bofnie fit reparer le vieil challeau de Prentifeh dans la Carinthie , l’vne des
ËZÎÎ-jlc’hdîn Prouinccs hereditaires de la maifon d’Auflriche,efperant que par ce moyen il le pour.

Carinthie. toit aifément emparer des places fortes de Karts: de Polth : mais on y donna fi bon
ordre que (on entreprife fut inutile.

Les remuemens des Tartares faifoient plus de peine au Grand Seigneur que les af-
Remuè’mens faites de la Hongrie ny du Tranfliluain.Depuis quelques années (on.authorité efloit

M Petits tombéeen mépris parmy eux,fi bien qu’il ne luy citoit plus fi facile com’rneauparauant
D’un” d’en depofer les Souuerains se de les faire marcher à fa fantaifie. Le Cam qui y reguoit

lors , auoitrefufé l’an palIé d’aller à la uerrc contre le Roy de Perle , s’excufant fur la

crainte qu’il auoir de Câtemir.Le Ba ade (bifide Mufty à: le Cady de la mefmeVille
penfant obliger le Grand Seigneur, luy en firent de grandes repro ches,ii1fqu’à l’accufet
de lafcheté ô: d’ingraritude. Le Cam outré de ces paroles , ac croyant peut-eûte qu’el-

Lc Cam fait les tendoient plus auant , les fit eflrangler tous trois. Le Grand Seigneur dilfimulant
dans!" 1° cette iniure de pour de le ietter dans vne rebellionàmafque leué ,luy enuoya l’efpée
Êt’àçydî’ 6L la voile auec ratification de tout ce qu’il auoitfait, Comme s’il l’eui’t fait auec milice;

fa. &ayant nommé vn autre Balla au gouuernement de (Balla, il voulut qu’au parauaut
d’en aller prendre pollelfion , il fondait par vn Mucelem (c’en: vn Agent qui repre-
fente le nouueau pourueu) file Cam approuueroit la nomination. Apres vn coup (i
hardy a; fi fanglant , on n’attendait pas moins que de le voir fe faifir de Ca fla , 8c faire

Le and sa. li gue auec les RuKes 8c Cofaques Mofcouites. Ils venoient auec quarante barques de
5m" 41m; piller les bourgs alentour de S inope dans la Natolie,dont la peut fut fi grande à Con-
;ËÏ’Ï’E’I’: llantinople , qu’on fit armer tous les vaill’eaux qui (e trouuetent dans le port capables

noyé vnnou- de porter deux perriers en proüe ,6: les enuoya-t’en fous la conduite de Gara Hodia
W Mû- fameux Pirate d’Alger , pour attelle: les coutres de ces deterrninez. Mais le Cam n’eut

pas
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pas affin de Courage pour peull’erl’ail’aireiuf’qu’à l’exttemiré, il receut Panorablement , 6 3

le Mucelem , a protefia au Capigy quiluy apportoit l’efpée 6c la vcf’te , qu’il n’auoit
fait mourir le Balla , le Mufty a; le Cady que out leurs enormes exactions de iniuf’ti- Le Cam ".06:
ces; iatisfaétion dont le Grand Seigneur fit (Emblant de fe contenter , parce qu’il pouffa l’affai-
voyoit que ce Cam fe fortifioit de l’alliancedu grand Nogay , 8c qu’il y auoir trois Ge- ’° a mm-

21..

mité,8t reçoit.
neraux d’armée, I’vn Polonnois,le fecond Mofcouite,& le troifiémc Cofaque,qui le mira. ’
luy offroie’nr des leuées d’hommes pour mettre le Cantemirà la raifon. t.

Ce Cantemir fut le fujet d’vne autre guerre ,qui eufl eflé de plus longue fuite li l’on au": de,
n’y equ pourueu de bonne heure. Comme il citoit homme de grande entreprife , 8c Tartares de
quimenoit fouuent des partis de fa propre anthorité, eflant fuiuy de tout ce qu’il y :33: il?
auoir de plus braues gens parmy les Tartares , il luy fafchoit de dépendre d’aucun Sou- Cantemiig
uerain; 8c pour la mefme raifon les Souuerains ou.Cams de ce pays-là luy auoient
toufiours porté enuie , &auoient fouuenttenté de le perdre. Pour n’efire donc plus
fous leurluietrion , ils’en elioit allé planter fa demeure auec les troupes qui l’auoient 3°quû’zz il
voulu fuiure dans la contrée qu’on nomme les Champs de Butziak. C’efi proche de LC’L’ÏJŒ c2;

Bialogrod,de Tehin ôc de Kil, le long de la fronriere de Moldauie.Dans peu de temps contrées.
beaucoup d’autres chefs Tartares,comme Arak,R okol a: Salamas,f’e rangerent aupres
,de luy auec ceux qui auoient accouflumé de les fuiure à la guerre,& de iour en iour il y
venoit de grandes bandes de peuple auec toutesleurs familles ,quiquittoient volon--
ticts le C.hcrfonneze fablonneux a: defert en plpfieurs endroits, pour habiter vn Le; 13mm
pays plus gras 8c plus fertile. Bref il yen accourut fi grande multitude ,que les l’yauoiët ("i5
Champs de Butziak n’eüant pas capables de les contenir, ils pafl’crent dans les larges de :ënîsxâm
fertiles plaines de la Moldauie : où pouffant pied à pied les habitans du pays , ils efien- ’
doient fig fort leurs colonies qu’il y auoir danger qu’ils n’occupafïent bien-tofi toute

Cette Prouince. Les Polonnois aufli craignant que de ces Champs de Butziak,commo
trop voifins, ils ne pûli’ent facilement faire des courfes fur leurs terres, 8c les rauager.
bien auant premier qu’on pull auoir nouuelle de leur irruption , auoient fait mettre LesPolonnoio
dansle dernier traité auecles Turcs -, que les Tartares le retireroient de cette habita- 32’123?"
tion, se les Ambafiadcurs d’Vladiflas qui efioient a Confiantinople infifioient perpe- qu’on les en
mollement qu’on les contraignifi d’en fortir. Le Grand Seigneur au contraireeftoit chalrg- a
bien nife que ces colonies s’efiendifl’ent plus auant se raffermirent de plus en plus,
tant parce qu’il efperoit de les auoir plus obeïil’ansà (es commandemcns a; plus pte’fis v

à faire des irruptions dansla Hongrie , dans la TranlIiluanieôc dans la Pologne, lors
qu’ils ne dépendroient plus de l’authorité de leur Cam, que pource qu’il s’envou-

loitferuir à le tenir en bride 8c le contraindre à luy obeït par fes propres fujets. Le a: le Cam r.
Cam pareillement le plaignoit fort que par ce moyen fes terres s’en alloient defertes, Plains!" lm
ô: qu’on luy foufirayoit prefque tous fes peuples. Mais a ces plaintes 8c aux inf’tances ËËËËËÏR”:

des Polonnoisle Grand Seigneur refpondoit feulement,quc ce changement fe faifoit
à ion defceu , a: ne le foueioit point d’y apporter aucun ordre pour l’empefeher. Les
Polonnois ennuyez de ces ion ucurs qui donnoient lorfir au mal de s’accroiflre , a; de
(e rendre incurable,auoientrcfrg)lu de qhafler Cantemir de leur voifinage : mais comme
leurs apprefis font lôgs,le Cam quele danger touchoit de plus pres agifTant plus prom-
prement qu’eux,affembla trente mille cheuaux,ôc ayant rencontré les troupes de Can- sa iç defl’ait
remit qui elioient au nombre de vingt mille,les chargea fi rudement qu’il en tua 7 ooo. °"”°’°m°"’;
fur la place, mit le telle en fuitc,& les pourfuiuit iufqu’aux planes de Dobruc par de l’a
le Danube qu’ils auoient paflé a Kil.Cantemiraufli mal-heureux que vaillant eutbien
de la peine a (e fauuer parmy les fuyards , a: quelque effort qu’il pufi faire depuis cette
iournée , il ne pût iamais fe remettre d’vn fi grand efchec. Amurath qui iufques-la s’e- Le GrandSeiJ
fioit tenu f peélateur de ce demeflé,voulut prendre party,& Cômença à menacer leCam finçïypïfd
de ce qu’il auoir attaqué Cantemir , lors que fuiuant les cômandemens de Sa Hautefl’e Cantemir.
il fe preparoit de l’aller feruir en Perfe : puis aptes ces menaces il (e mofla d’interceder
pour luy ,8: de moyenner fa reconciliation. Mais comme il vid queple Cam le pour-
fuiuéir toufiou’rs à outrance fans auoir égard à’fon entremife , ilfit ce que les Turcs ont

accouftumé de faire cd femblable occafion , qui eft de courir fus au plus foiblé , quoy puis "mm
qu’ils l’aycnt fait agir,&ld’accablet le mal-heureuxqpour appaifer le plus puifi’ant. il (me (a prote-i
manda donc à Cantemir qu’ilfe rendifi en diligenccàConftantinople : y chant venu "2°:
il trouua d’abord vn allez i’auorableaccueil , mais peuapresil reconnut le venin qui àéeille man-1
citoit caché fous ces doucesapparences; le Grand Seigneur fit effrangler vn de les fils 4°:
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(a; 7. pour auoir tué vnTartare pros du Serrail quelque querele particulicre , difant

W ’-”’ qu’il n’appartcnoit qu’à fa HauteEe de faire iuflice la on il citoit : puis le iour fuiuant il

luy donna des gardes ’a luy-mefme, anpres l’auoir detenu uelque temps en prifon luy
fit fouffrit pareil fupplice , retenant outre cela (on ieune ls aagé de douze ou treize

. ans prifonnier, de peut que le defir de vengeance ne le portail: vniouràremuer quel-
Ëefi” m” quechofe. Cela fait il en donna aduis au Cam par vn Chiaoux,luy permettaqr de rem-

’ mener les Tartares qui s’efioient habituez dans la contrée de Butziak : ce qu’il fit tres-
facilement quantala populace ,mais les Chefs qu’en leur langage ils appellent Mur-
zcs ,refuferent de s’en retourner tau contraire, comme ils ne fe pouuoicnt fier aux i
Turcs qui auoient trompé Cantemir , 85 qu’ils craignoient la colere du Cam qu’ils
auoient offenfé , ils curent recours au General des armées de Pologne de autres grands

D la populace Seigneurs du pays ui auoient les gouuernemens de ces frontieres , leur offrant de fa
- Tutu: W" mettre fous l’obeï auec se fujettion du Roy de Pologne , pourueu qu’il leur afiignafl:

”’°”””’" quelque terre pour habiter , ou qu’en cas qu’ils demeuralfent dans les Champs de But-

ziak , il leur promit afiifianCe contre le Cam a: les Turcs , defquels ils fe declatoient
dés lors ennemis irreconciliables.Cette offre qui peut-efire eufi apporté del’aduanta e
à l’Efiat de Pologne ,fut receuë affez froidementôc fans aucune refponfe : tellement

te naira de que ces Chefs priuex de toute efperance d’appuy furent contrains d’efcouter les pro-
sêl’ï’sœgâ’cï meffes du Balla de Silifirie, qui vint express’a Bialogrod pour leur offrir la permiflion.

:3; mina", de demeurer dans cette plaine , pourueu qu’ils y vef’cuffent paifiblement. Mais fa paro-
ÎeksPflSW’ le ne fut pas plus feure pour eux que celle de fan Mailire l’auoit efié pour Cantemir :

’ car vne nuit comme ils ne fe deffioient point de cette tragedie il en fit poignarder trei-
zc des principaux, &par ce moyen diflipa le relie. ’ .

XIIL Œgntà l’affaire d’Azac; ui dés lors 8c quarre ou cinq ans depuis donna beaucoup de
peine aux Turcs,elle fe Pa a de cette forte. Dans les contrées de Kijow principale habi-

Guerre au. ration des Cofaques,il y auoir vne grande efienduë de terres vagues,& qui neantmoins
ne. efioient tresgrafï’es 85 tres-abondantes en pafquages, où ils faifoient quantité de nour-

ritures de bef’rail. Plufieurs Sei neurs de Polo ne les auoient obtenues en don du Ro
pour les labourer, mais les Coéques les empe choient de les faire valoir comme ils de-

o. firoient. A caufe dequoy ef’tant animez’contre eux , ils prefcherent tant au Senat qu’il
falloit reftenet leuraudaee «Se diminuer leurpuifl’ance, que l’on dona charge a Koniec-

polsky de les en chaKcr. Orles Cofaques , fi vous defirez queie vousle marque en paf-
ie, peignât fant,’ne font pas vne nation,mais vu ramas de toutes fortes de gens.Auant leRoyEiiien-

ne Battory c’ef’toient des brigands qui s’amaffoient fut les frontieres de la Ruine pour

faire des coutfes fur la mer noire 5 ce Prince trouua bon de les renger fous des loix , à:
en fit vne milice pour rder les aduenu’es de fes terres contre les Tartares. Du depuis
ils n’ont guere moins ait de mal que de bien a la Pologne:mais cette fois ils furent lus
mal-heureux qu’ils n’efloient coupables ,ils perdirent vne grande bataille , se s’efïant

retirczà Borowits furent contrains de liurer leur General nommé Pauluc, auec quarte
"mamie"! de leurs principaux Chefs , fous la parole qu’on leur donna q’u’ils auroient la vie fan;
quitter leur ne : mais les Seigneurs ne les croyant pas afl’ez reprimcz par cet efchec , firent en forte
se? a la Diete de l’année fuiuante que ces Chefs eurent la relie tranchee,ôc que l’on ordon.

g’ na encore vne expedirion pour acheuer de dompter entierement cette milice,là def-
. poüiller de fes priuile es , 8c la forcera n’auoit plus aucun Chef, nyane faire aucune
r entreprife que par l’or 9c du Roy à: de la Republique. Cette féconde fois ils furent en-

core plus mal-menez que l’autre:car ils furent prefque tous exterminez,& il falut qu’ils
receuffentles loixque l’on leur voulut impofer. Mais comme les grands cœurs qui ont
vne fois goufiélaliberté choififfent toute forte de mifere plufloft que la feruitude,la
plufpart aymerent mieux quitter leurs terres que de fubir le joug :lesvns fe retirerent

. en Mofcouie , les autres parmy les Tartares.Vne bande de trois ou quatre mille forma
vczfîuïî”: vu hardy deffein de paffer iufqu’en Perfe pour y offrir leur feruice au Sophy contre le
par; Turc. Ils vouloient prendre leur chemin a se, ou 6 o i milles au deffus d’Azac, ôtera cét

endroit ayant allé la Tan: , ils deuoient s’embarquer fur la Vol ue grâ’d fleuuequi efi:
a cent inilles e l’a 86 qui fe va defcharger dans la mer Cafpiennc, par laquelle ils fe fuf-
fent rendus fur les terres du Perfan. Or comme ils furent arriuez au bord de la Tane,
trois ou quatre mille Cofaques Mofcouites qui habitoient n anpres dans des Ifles que

i fait cette riuiere , vindrent au deuant a: leur propoferent vu deffein. qu’ils auoient fur
Azac,leurrcpref’enrant cette prife tres-facile , pourueu qu’ils vouluffent feioindrea
eux, se la Ville fi riche qu’ils y trouueroient airez de butin pour faire leur fortune.
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Les Cofaques Polonnois ayant gonflé cette propofition,fe refolurent de n’aller point I 5 5 7,
plus loin cherchcrleur bonne aduenture ,puis qu’ils la trouuoient ne à propos, Ils fe -- ---.
ioignitent donc auec les Mofcouitcs,& tous enfemble allerent affieger cette Ville. en arrefléc
Elle eft furia plus grande cmboucheure de la Tane,baflie fur le penchant d’vne coline, P" 3” Cm-

’ d’vneforme prefque quarrée,& de douze ces pas ou enuiron de circuit.Auant la domi- fi?”
nation des Turcs c’eftoit la plus fameufe efchelle de toutes ces mers , parce que les Ve- l’mrreprife
nitiens faifoient par lale trafic de la Perfe 5 a: bien qu’elle euii beaucoup perdu de fou d’Az’c’
abord a: de fes richeffes depuis qu’elle ef’roit tombée entre les’. mains des Barbares,

neantmoins elle efioit encorela plus con fiderable de toutes ces colles , a caufe du com-
merce des beurres a fromages, des poifl’ons falez,des cuirs,dcs efclaues,&, de plu lieurs .Defcripthn
autres denrées que les Mofcouites,lcs Turc! 86 les Tartares y amenoiêt. Elle auoir vne d Am-
ceinture de bonnes murailles à l’antique ’, auec de groifes tours,8c vn C hafleau flanqué
de mefme, qui eflant au milieu a: fur le bord de l’eau diuifoit la Ville comme en deux
parties prefque égales. Le Turc n’y entretenoit qu’vne garnifon de trois a 4o o . homes,
pource qu’il luy cmbloit qu’ef’rant éloignée d’ennemis puiŒans., elle n’auoit pas beau.

coup à craindre.Ceux de dedans voyant les Cofaques qui fe mettoient en deuoit de les
afficger fe moequoient de leur entreprife , 8c fe croyoient bien en feureté derriere leurs
murailles, pource que les afiiegeîs n’auo’ient pour tout canon que quatre fauconneaux ’
indapables d’y faire brefche : mais ils changerent bien de langage, quand ils virent que us la prennËt
mal-gré toutes leurs moufquetades ils perçoient leur folié , fapoientleurs tours a: fc lo- P” la fire-
gcoient dedans prefqu’en mefme temps. Alors de s’enfuir qui çà qui là,les vns de fc ca- i "
c’her,fles autres de fe jetter dansles bateaux, les autres de fe retirer dans le C hafleau: pas
vu ne le miten dcfehfe, 6c le Challeau fe rêdit à la premicte fommation. Les Cofaques
s’efiant ainfi emparez de cette place , ne fe contenterent pas de la piller: mais en ayant Il: y dentu;
bien confideré l’importance fe refolurent de la’ garder,& d’y efiablit le fiege de leurs’ar- 2:33:33:

mes pour dominer la riuiere de la Tane a: la mer blanche.Le Grand Seigneur qui auoir attaquez , à;
tant de fois efprouuéleur determinée vaillance , ne fut pas moins efmeu que furpris de "mimi-
les voir maiflres d’vn de fes meilleurs ports , d’où ils pouuoicnt à toute heure mettre le "
feu iufqu’aux portes de fou Serrail.Son Confeil luy remonf’rra qu’il falloit auant toutes -
chofés les en defloger’, a: il fit fouuent des prcparatifs pour cela : mais la uerrc de Perfc V
qu’il auoir bien auant dans l’efprit,le dcf’tourna d’y appliquer toutes fes gerces s ô: d’ail-

leurs comme il s’imaginoit qu’il efloit tres-facile de les en chafl’er quand il voudroit,
ne fes menaces obligeroient le Mofcouite de luy faire luy- mefme la raifon de ces

pillards , ou que fans l’affifta’nce’ de’ce Prince ils n’auroient ny l’affeurance ny le pouuoir ’

de tenir contre le moindre effort de fa Hauteffe,ilne s’en mettoit pas fort en peine. Le Polonnois.’
Voila pour uoy tant qu’il vefcut ils demeurerent l’a-fans eflre attaquez , 86 eurent tout J’ÎMÆÊŒ
loifir de s’y fortifiers’ils en enlient eu les moyens ,86 la protection du Mofcouite ou du de lcscplfoetîf
Polonnois. L’vn ôc l’autre de ces Princes efloit bien aifc qu’ils fuirent dans de pofle 8"-
pour leur feruir de rempart contre les Turcs,& pour tenir en’ bride les Tartares,qui cha-
que iour faifoient mille maux à leurs peuples-,Et pourtant foit de crainte d’eflre eflimez
infraéleursfoit par quelque autre motif,fuggeré pluflof’t parla paffion ou par l’interefl: L G I b
de quelques particuliers que par le bien de l’Efiat,aucun des deux ne voulut leur accor- hi: 133,; 2::
der fa proteâion. Ibrahim fucccfl’cur d’Amurarh,n’ayant point d’affaires plus prcffées Mu" par i
entreprit de les chafl’er de la , l’an r 6 4x. il commanda pour eéteifet a (on Captan Bafl’a a": "ne?

d’armer puiffamment par mer oc par terre , fi bien qu’au commencement de l’Eflé il
parut deux armées deuant Azac qui fembloient tres-grandes en apparence,mais qui
firent voir en effet que la puiffance Othomane auoir plus de bruit que de veritablcs
forces;Car toutes deux, a ce que i’ay appris du Chenalier de la Haye qui’fe trouua ’a ce d°°fif"d-r"

fiegc parmy les Turcs qui le tenoient cielaue , ne purent iamais fournir que quinze ou J256 a”
feize mille hommes de combat, tout le relie qui furpanit ce nombre de cinq ou fix.
fois, n’efiantque viuandiers, goujats à: autres canailles. D’ailleurs,in auoir bien peu
de difeipline parmy ces troupes , comme.’d”autte part ily auoir trop grand nombre de
Chefs : car outre le Captan qui efioit Geueraliflime,il y auoir Vilain Ballade Prince de u l ,. a
Moldauie, le Baffa de Calfa , oc plulieurs autres qui Commandoient chacun dans-fou hune?
quartier, oc n’ef’toientiamais d’accord enfemble. Ces defordres furent caufe qu’ils et- mm-
taquerent mollement la place,qui s’en defen doit d’autant plus courageufement , fi bien
qu’à peine purent-ils faire brefche dans vn mois a vn des collez de la Ville : cependant Vue patrie a:
les Cofaques fe retriehérentdans l’autre partie a: dans le Chafieaus 86 comme ils virent h Vm° "En
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155 Hil’toire des TurCs, .
que labrefchc ne le pouuoir defcndre ,ils s’y retirerent auec tout leur burin. Les Ge-I
neraux Turcs auoientfi mal pourueu a leurs munitions de guerre ,qu’au bout d’vn .
mois ils n’auoien’t prefque plus de poudre ,de forte qu’ils n’ofoienttirer que quinze ou

vingt coups par iour ,8: les affiegcz réparoient ail-émeut ce qu’ils abatoicnr. Par ces
m qui un. longueurs l’armée le débanda , les maladies s’y mirent, l’Automne vint auec fe3pluyes

r837’.

«rognent k5 froides , 86 la mer qui cil, fort truelle en ces colles-la , commença à faire fentir aux ga-
Turc’s de e-
nfile m8,. leres qu’il n’y auoit plus de feurcté pour elles. Ainli le Captan fut contraint dqleuer le

liegeôc mettre fes troupes dans des quartiers d’hyuer, a: fes galeres dans le port de
Barlaclaua.Comme il faifoit retraite les Cofaques fortirent fur fon aniere-garde,qu’ils

à, "me", taillerçnt en picces. Le Cam des Tartares fut blelfé , de s’en alla mourir dans fou cha-
remettrtl’an- ficau de Batcha-Serrail , c’ell à dire en langage Turc Maifon des Iardins. L’année fui-

"(d”iumœ’ uante ,fçauoir 1642.. lbrahims’opiniaftrantarauoir cette place, remit fur pied de plus
grandes armées , qui peut-eüre y enflent pery aufli bien que les autres , fi le bon-heur
de l’Empite Turc qui doit fou agrandilfemcnt à la fortune plulioll qu’à la vertu , n’eult

fait naiflre vn moyen qui les tira de cette peine a: leur donna viâoire fans coup fetir.
Lupulo Prince de Moldauie craignant que fi la guerre duroit de ce collé-la , on ne le
dcllituafi: de fa Principauté, parce qu’il clloit fort fufpeét 8c mal-voulu au Porte,s’cn-

. ’ trcmit de negoc1er anpres du Mofcouite pour le diffuadcr de prendre la pr0te&io’n
1"?°’° 3°? de ces Cofaques. S’ellant donc fait ouuerture dans le Confeil de ce Prince a force de

de Moldauie . .negotic que prefens , il luy reprefenta , le purfI’ant armement des Turcs , les de f penfes 5c les bazarda
, les Cofaqm où’il s’alloit engager,le peu d’honneur qu’il auroit à fouftenir des voleurs, 8c le pre-

abandonnent
Am. indice qu’il apporteroit à fa Religion , le Turc ayant fait vn Edit pour exterminer de

les terres tous les Chreftiens qui y vinoient felon les cercmonies des R tiffes. An mefme
temps il traita aulli auec les Cofaques , leur remonllta l’impuiflÎmce de leurs forces
à l’é al de celles du Grand Seigneur , la difficulté de recouurer des viures ,toutle pays
d’alentour leur citant ennemy , le peu de profit 56 le grand peril qu’il y auoir pour eux
a s’obfliner dauantage ,auec cela il promit des femmes confiderablcs a leurs principaux
chefs z bref il mania cétalfairc auec tant de chaleur 8c d’addrelle , n’y efpargnant ny les
foins ny fa bonrfc , qu’il obligea le Mofcouite àabandonner les Cofaques , ô: les Cofa-
ques aabandonner Azac , aptes toutesfois qu’ils eurent ruiné auec les mines toutesles
nouuelles fortifications qu’ils y auoientfaites.

La pelle qui cil vu fleau ordinaire dans les terres du Turc, y lit cette année vn grand
rauage,particnlieremcnt dansla Romclie a: à Confiantinoplc, où elle n’eut point de

"ne à En", refpeCt pour le Grand Seigneur , mais entra dans fon Serrail a; y fit mourir plus de un: .
anuriunplc de les Maillreffcs,dont il y en auoir quelques-vnes de celles qu’il cherill’oitle plus;
EÏ’Ê’HÏZZ’ Elle n’efpargna pas mefme fon fils vnique aagé de deux a trois ans , perte dont le deüil

Grand Sei- fut modeté peu aptes par la nailfante d’yn autre. Cela fut caufe qu’il fe tint tout du
gnan. long de 1’Eflé à (on Serrail de Cadil-Balché fur la mer noire , où il paffoit le temps

auec fou Fauory , (c’elloit le Perfien’qui luy auoir liure. la forterelfe ,de Renal) lequel
il chargeoit tous les iours de nouueaux bien-faits, tout au contraire des autres Prin-
ces qui ont accoufiumé ’d’aymer la trahifon a: d’abhotrer les traiflres. Les diuertill’c-.
mens qu’il prenoit dans ce fejour n’efloient que des cruautez inhumaines se des fup-
pliccs le plus fouuent tres-iniulles. Il fit vn tout tirer vn coup de canon furle fils d’vn
Balla , qui fe promenoit trop pres de ce Serrail , comme ’s’il euft voulu efpier fes fecre-
tcsvoluptez: Pour la mefme raifon il voulut aulIi’ qu’on enfonçall vn vaiffeau tout

cruautez a: loin de femmes, qui vogu01t trop lentementôc tropprcs du bord. lln’auoit pointde
b,,,,,,c,,,, plus grand plaifir que d’cnuoyer quelque criminel au fupplice , 8; n où la prefencc des
d’Amurth. ’ autres Princes porte la grace,la Germe portoit touliours la mort. Il voulut voir gaucher -
’ ’ deux larrons qui auoient defrobé quelque chofc dans le Serrail,& le mitfort en colcre

contre le Caymacan qui en auoir dilferé l’execution. Il fit trancher la telle en fa pre-
fencc au Threforier de Chypre , pour les concullions ,6: à l’vn de fes Muliciens , pour
auoir ofé chanter vnait ou il ygauoit quelques mots qui fembloienr titre à la lobangc
du Roy de Perfe s Cqmmeaufii au Balla de Themifwar en plein Diuan ,- fur la ’crcancc
qu’il auoir qu’ils’eflort porté lafchement contre le Ragotsky. Parmy ces fupplices in-

’ humains il y en eut vn aulfi ruile que plaifant de l’ambiticufe enuie d’vn certain Grec
nommé Rodolphe Stridia Bey,qui auoir autresfois clic”. fait Prince dc’Valachie par
ie ne fçay quelle ad uenture,f1 ce n’cll quela balfeffe cil vne efpece de recommandation
parmy la politique de ces Barbares , qu’ils mettent cxprcs dans les charges &les Prin-

. - apatite:
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p ilalÏcmble promptement tous les Capitaincsôc Officiers de l’armée , a: fans leur faire la
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cipaurcz qui dépendent d’eux des bourrues de neant , afin de les pouuoir plus facile; 1-53 ’71;
ruent dellituer,eo e l’auoit ellé celuy-la depuis quelques années. Or comme il auoir; --- --”
encore conferué que que argent de celuy qu’il auoit pillé dans cette Principauté , il
voulut efI’ayer d’y remonter vne fccondc fois, a: pour ce fujet lit de plus grandes offres . .
que celuy qui la tenoit.Le Grand Seigneur voulut le donner le plailîr d’efeouter ce pe- rune chiai;
tir compagnon,8c ayantentendu toutes les mamelles auec raillerie, il le fit mutilerdu ":5110?" .
nez a; des oreilles,commc pour couper les aillesà fou ambition. Ilauoit vn compagnon En; mai?
nommé Alexandre, qui pretcndoità celle de Moldauie par les mefmes moyens -: il cuit mu ’
receu pareil traitement , s’il ne fc full: habilement fauué. Mechmet qui auoir cité deliia
tué de la charge de grand Vizir pour n’auoir pas bien reülli cula guerre de Perle, le go -
rantit de la mort contre fes cômandcmens auec vu peu d’addrell’e 8c beaucoup de bon-
heur.Ell:ant a Erzeron,il eut aduis dola Cour qu’on luy rendoit de mauuaisoflices pres
du Grand Seigneurzil ne neg’l’igea paslcs confcquences de cette affaire, 6c de peut qu’il a, fig, Pu,
ne vinll quelque ordre contre la vie , il fit mettre des gardes fur toutesles aduenuës de caution du l
Conflantinople.Par ce moyen il découurir ce qu’il craignoit:on luy amena vn Bouflan- à? Êgâîh’

gy, qui apportoit îl’Aga des Ianill’aires vn mandement ligné de la main du Grand Sei- empefcher le!
.gneur, portant que cette lettre receuë il eull incontinentàlc faire el’trangler. Là-delfus 3:5 1:1

r -. leur ail! viesf auoir la venuë de ce Courrier leur demande li uel u’vn d’eux f auoir u’il cull:

9 , 9 qmanqué en fa charge,ôc qu’il eull meritéla mort. Tous d’vne voix, r86 mefme I’Aga

. ayant refpondu que non , il leur déclara ce que les calomnies de fcs ennemis auoient
faitcontre luy anpres du Grand Seigneur : puis il efcriuit vne lettre a fon fauoty pour

p fc iul’tifier,& la donna au Bouliangy qui luy jura moyennant vn prefent de quatre mille
pialtres , de laluy rendre en main propre. Le Boultangyretourné en diligence rendit
com au Grand Seigneur de fa ncgoeiation fans parler de la lettre , sa aptes auoir
flotte quelques’iours entre l’obligation qu’il auoir de tenir fa parole a: la crainte d’ellre

’ puny , il la rendit au fauory, le priant de n’en point parler. Le fauory à l’inflant la porta
toute fermée au Grand Seigneur, qui l’ayant leué-fit elirangler le Boullangy pour s’en
ellre charg’é:mais ellant touché comme il ef’r croyable par les raifons qu’elle conte-
noit , il enuoya vne efpée a vne velte de brocatel a ce Vizir, l’appellant fou pore par fa
lettre ,8: dctellant les mauuaifesimp’rcllions qu’on luy auoit données de res deporte-
mens : neantmoins foit qu’il changcall de volonté peu aptes ,ou qu’il eull delia donné

n chargea vn autre,il luy enuoya redemander par fon grand Efcuyer la marque de I , ’
cette fuprcme dignité. Au tell-e Mechmet s’alIeurant fur les amis, le rendit anpres du mâtagfr’îe
Grand Seigneur contre l’opiqion de plulieurs ,aulli penfa-t’il payer bien cherement moyen , mais
cette temerité. Car il le lit mettre à l’infiant prifonnier , d’où tout le monde concluoit nft’i’olmà:

fa perte; a; fans doute qu’elle full arriuée li le Grand Seigneur par ie nefçay quel ca- and,
price ne fe full picqué de iullice dans; cette afaire : de forte qu’il voulut luy-mefme ’
l’interroger par plufieurs fois fur ce qui s’elloit paffé dans l’expedition de Perle. Il lu

reprocha aigrement la prife de Renan par vn ennemy beaucoup plus foiblc que luy en
nombre d’hommes i Et Mechmet fe Voulant excufer furla violence du froid qui auoir. l
contraint fa milice d’aller hyuerneren ces quartiers , Scies S palais se Timariots de le te-
tirer dans leurs villages, fans qu’il les, eull pu retenir ny par priercs ny par menaces ,il luy
répliqua fort en colere, que le froid n’auoit pas eflé plus grandponr luy que pour les
ennemis qui l’auoicnt bien enduré ,65 qu’ilelloit indigne de commandement s’il ne
fçauoit pas fe faire mieux obe’ir. Son indignation neantmoins reliant euaporée en pa-
roles , ne le delchargea point fur la telle du prifonnier comme on le croyoit, mais fur fa ,
bonrfc , de laquelle il tira deux cens mille efcus , a: depuis la prella encore de fois à au-
tre, julqn’a tant q"u’il.l’eut route vuidée, 8c lors il luy donna la liberté.

Dans les diuertiffemens de, fon Serrail il pcnfoit plus fericufemcnt que iamais a ter-
miner la guerre de Perfe , a; drelfoit pour cela les plus grands préparatifs que l’on
cuit veu de memoire d’homme dans cét Empire. Tous fes voifins apprehendoient que XIV.
cette tempefte ne fondil’r fur eux: Les Mofcouitesà caufe de la prife d’Azac par les P and, de
Cofaques, les Polonnois pour leurs difcrens qui n’efioienr point encore bien accom- 8:2" com.
modcz,&les Hongres pour la mefme raifon50utrc que les Polônois 8c les Mofcouitçs le Perfan.
auoient de nouueau olfenfé le Grand Seigneur en ce qu’ils auoient affilié les Valaques l
contre lelMoldaue qui leur vouloit donner par force fou neueu pour Prince,ôc auoir Guerre en ’

. obtenu mandement de la Porte,del:iullaleren cette dignité-:mais ilauoir cflé debouté Vahql’ifi’

y iij.5..
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1s8 .- H1fl:orre des Turcs,
r4 5 8. de les efperances’parla perte d’vn grand» combat. Pour ce rejet Amurath les menaçoic

’-’-”* hautement, mais tout ce bruit le pafl’a fans coup fait. Il n’y eut e la Hongrie , com-
me la plus expofée , qui fut attaquée; Pendant la Diete de Prclbourg les Turcs y firent

marre. de, vn tel rauage que l’Empereur fut contraint d’afl’cmblct toutesles garnifons fiontietes
Turc fa en vn corps d’armée , lequel ayant attelle leurs courfes luy donna loilir de mieux poury
Hongrie. uoir à la (cureté du Pays , sa de le mettre en repos pour cette année. On reconnut bien

que ce n’effoit que parfeinte qu’Amurath faifoit mine de porter la guerre de ces celiez.
la: mais le dépit a; l’indignation l’obligerent prefque de la porter tout de bon en Italie.
Les galeres de Liuourne a; celles de Malthe faifoiët à toute heure de tandes a: riches
prifes fur (es micmac incommodoient tellement (es ports , qu’il n’en Mât prefque fortit

(Mande La, aucun vailYeau marchand fil feroit inutile de rapporter par le menu tous les vaifl’eaux
uourne a: de qu’elles prirent. le ne pafferay pas pourtant fous filence vn fameux combat qu’entent
mm": in celles de Malthe anpres de la Rochelle en Calabre auec des Pirates de Barbarie Elles

me! . r .n . ell’oiët lix en nombre, cômandées parCharaut vieil Capitaine aagé de 7 5.ans,& fourrât
malade des gouttes : mais (on aage ny la douleur n’empefchoiët point d’a it auflî courap

- geufemêt que s’il eull cité dans (a verte ieunefl’e.Aptes qu’elles eurëtpafie vn mois dans
l’Archipel, où elles firent des prifes iufqu’à la veu’e de deux Chafieaux , elles le mirent

. . fur la route d’Italie, où les Pirates de Tunis ce d’Alger faifoient de grands dtgalis, mais
r . particulierement’fur les coites °de Naples. Mefme peu s’en efioit falu que quinze cens

"Turcs mettant piedà terre n’culÏent furpris la ville de Crotone dans la Calabre,des cn-
lltmorable uirons de laquelle ils auoient emmené quantité d’une: en captiuité. Il n’y auoit pas

sa. moins de a), . galeres deBaibarie dans ces mers;c’efl pourquoy les Malthoisayant éuité
[hg tout", vn fi fort party vindrent donner fonds en terre. Mais comme elles y eurent elié iufques
âfzgiirmfi aulendemain matin , elles (tentent d’vne fregate qu’il y auo’it vers la Rochelle vne p05

* * , - laere 8c vne tartane de guerre Turquefques, el’rant donc retournées vers ces coites- la,
a Peüant lelendemain a la diane auancées quinze ou vingt milles en met,elles décou-
urirent deux gros vailTeaux,auec vne grande polacre, chargez de bannieres à: d’allon-
dards ,commeayant deffein de combattre. Ils appartenoient au Balla de Tripoly qui
en auoitgagné deux fur les Chrcfliens , l’vn de huit cens tonneaux (ut le Duc de Tor-

cane, l’autre de quatre cens fur les Olonnois. Ily pouuoir auoir fur les trois enuiron
I u cinqcens hommes de guerre , a: quarantecinq piccesde canon auec les perriers. Celuy

qui les commandoit efloit vn renegat Marfillors nommé Bicafïe,qui ayant long- temps
t faitla guette dans les vaifl’eaux de Malthe, &.depuiss’eflant rangé du party des Infi-

delles , auoir par plulieurs entreprifesdçterminees acquis vne telle reputation parmy
les pirates de Tripoly qu’ils l’auorent fait leur Admiral.Les Malthors l’ayant d abord ca-

’ ’nonné furieufement accrocherent chacun de (es vailleaux auec deux galeres,& voulu-
rent fauter dedans , mais ils y rrouuerent des pots de corde inufitezlaux vanneaux Turcs,
qui arrcflcrcnt leurs foldats tout court,iufqua ce que l’exhortation &l’exemple des
Chcualicrs leur enflent ofle l’efionnementôzaccreu le courage. Alors la mente fut

n horriblement fanglante à coups de haches,de demy picqucslôc de flefches entremeilées
de fcuvd’artifice. La fureur des Barbares enyureed’vn certain breuuage d’oppium,qm
aux. les rend foi-cernez , a la valeur des hrefliens animez par le defir de la gloire , balance-

;cm la viaoirc pres de deux heures. Il y fut tué deux cens Turcs , &feulement trente
ou quarante c brelliens , entre lefquels il y auoir huit CheuaIiers fort vaillans. Enfin la
"leur des Chrefliens, fauorifée des moufquetaires dont ils auoient muny leur bord ,

. triompha de la fureur des Infidelles , se le Central viâorieux emmena tous les trois
vailïeaux à Malthe.

PiratesdeTn- Le Grand Seigneur fort irrité des eourfes des Malthois , le fut a l’extremité du
zàsufâtdltasrlâ: hardy procedé des Veni’tiens. Les Pirates de Tunis, d’Alget a: de Bifertc, gens qui ne

auec vingt s’obligent ’a la foy des traitez qu’autant que la force les y contraint , croyant que ladix
8*"; V uifion d’entre les Princes Chrefliens leur permettroit d’exercer impunément leurs

voleries , auoientmis enfemble pres de vingt galeres , auec lefquelles ilsauoient pre-
v mieremcnt efcumé toutes les colles du Royaume de Naples:puis s’ellant mis en haute
cm", ce. mer auec leurs prifes ,latenoienr tellement en feruitude qu’il n’y pouuoir plus palle:
un! du Ve- aucun vaillcau marchand. Mais ou leurimprudence , ou leur mauuais defiin voulut
qu’ils s’allerent enfermer ie ne fçay comment dans le port de la Valonne. Ce port et
ponde la v» pres de Corinthe , se s’appelloit autresfois Apollonia, duquel l’emboucheure en: fort

"un. citroxre.Marin Capelle GeneralVenitien,qui eüoitpour lors en Cephalonie auec ac.
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galeres 8e deux galeaces del’tinées pourla garde du olphe, ayant receu les plaintes de I 63 8.

’ quelques marchands qu’ils auoient volez, les pour uiuircnt chaudement , se fait par a". -.
ordre eJtprés de la Republiquefoit par quelque motif de-gagner de la’gloire &du bu-
tin,les boucla fi cfiroitement dans ce port qu’il leur fut impolfible d’en fortit.La plus

rande partie de leu-r equipage s’eüant écartée a terre pour s’y rafraifchir,ceux qui

efioient reliez dans les vaifl’eaux ne purent faire autre chofc que de [c retrancher le
long de la colle au nombre de trois ou quatre mille. Les Veniriens aulIi-toli y firent 1533232?
defcendre vnepartiedeleurs gens,quieflant fauorifez deleur canon ,8: donnant l’a 31 Mure ’
dedans telle baiifée, contraignirentles Turcs de quitter leur polie pour s’enfuir. Au Ë’Ër’c’âig’sm

mefme temps ils tiretent auec tant de furie a: d’addrell’e fur les galeres qui citoient .’
dans le port qu’ils en coulerent quatre à fonds , puis ils y’firent entrer quarante bar;
ques, qui tirerent facilement en mer les autres douze galeres , leur ayant coupé les
chables des anchtes. Tous les Turcs qui efioient dedans s’efloient prefque fautiez l, fr ,
à terre, mais n’auoient pas eu le loilir d’emmener leurs captifs,qui le rrouuerent au n°3: 5&2:
nombre de trois mille fix cens, a; par ce moyen recouuretent tous leur liberté. L’a. "0? auant.
&ion de Capello cuit cité fans reproche s’il en full demeuré à la feule punition des

,Corfaires,lefquels il auoiteu droit depourfuiure quelque part qu’ils (e retiraiTent;
mais la Chaleur dela viâoire le pouffant trop auant il faceagea la Valone , prit quel-
ques antres vaiŒcaux Turcs qui n’efloient point pirates, mais marchands,dontil ietta Le amusa-
tous les hommes dans la mer,& par (on exemple monflra aux garnifons de Candie de S’EN F" en
leur dôncr la chaire fans aucune diflinôtion. LeGrand S eigneur qui eftoitlors en chc- iÏn’ÏiîiiçÎi;
min pour aillera Bagadet,extremémët indigné de cét attentat,&le prenant pour vne Bayle.
manifefle rupture dela paix,enuoya ordre au Caymacan d’arrefler prifonnier Louys
Contarini Bayle de Venife ,defendit le commerce aux Veniriens de toutes fortes de
marchandifes dans la Morée,faifit tous les vailTeaux.qui fc trouuerët dans les ports du
Leuant , couurittoutes les frontieres de Dalmatie de gens de guerre , 85 commanda.
qu’on luy equipall des vaifl’eaux dans les ports pour venger cette iniure a-fon retour
de Bagadet.Tousles Ambafl’adeursChtel’tiens qui efioicnt àla Porte,au’oient en noyé
yne requeüe au grand Vizirpout la prefentcr a (a HautclÎc fur le bruit qui couroit de
fonindignation contre cette Republique -, 8c le Caymacan leur auoir promis,quc i
nonobfiant tous les commandemens qui luy pourroient venir, il tiendroit les ehofes
en fufpends ,jufqu’à tant qu’ils en auroient refponfe :neantmoms comme le Bayle
l’efizoit allé viliter dans fa maifon , il ne laifl’a’ pas de l’arrefierLes Ambafl’adeurs firent

tous infiâ’ce qu’il le tenuoyait fousleur caution,mais ils ne purent obtenir autre chofc, Ambalfideurs
linon qu’il feroit mis dans vne maifon à Galata auec des gardes, a: qu’il auroit la Ville
pour prifon. Ce qui pour dire vray luy donna prefque vne entiereliberté , de forte aux. P
qu’il pouuoir ennoyer aux Venitiens tous les aduis qu’ilvouloit ,65 negocier pour
l’accommodemenr auec tous ceux qu’il iugeoit ca ables de l’y feruir. De fait il em-
ployoit [es foins nuit’ôc iour à téter l’efprit des Ballgspu de ceux qui les gouuernoiët;

Sur tout il tafchoit par prefens de (e récite fauorablcslesMaiPtreffes les plus cheries du
Grand Seigneur,& la Sultane (a merc:mais la playe elh’ît trop fraifche,il n’y auoit pas
encore moyen d’adoucir [a colere.Il tefmoign oit ne vouloir point d’autre fatisfaétion

ue la ruine entiere de cette Republique, 8c la Sultane famere fuiuant fcs mouue-
mens réf pondit au Bayle qu’il luy vouloit faire prefent de quelques eüofies de Veni-
fe , que celles-la n’efloient pas à (on gré , se qu’elle vouloity aller elle-mefme en choi- 1V a" 4’31""
fit. Les Veniriens de leur collé enflez de la victoire deleur General qui le vantoit d’ao ÇCÊÊÎËÂÏM
uoir enueloppé d’vn coup de filet toute la puilrance maritime des Barbares , ne fe (ou-
cioientpas du commencement de courir au deuant de l ’einbrazement qui s’allumoit,
mais faifoient prouifion de vailTeaux de guerre , d’armes , de munitions 86 de foldats;
&d’abordle Papc,le Roy d’Efpagne,& tous les Princes d’Italie leur promettoient
de grands recours , fondez furie ne fçay quelle imagination a: vains pronofiics qu’A-
murath ne reuiendtoit iamais de (ou voyage , ou qu’il y demeureroii tellement
empeféhé, que les Chrefiiens auroient tout loilir de ruiner les Forces de cét Em-
pire par mer. Mais du depuis les Veniriens le defabuferent bien de leurs vaines ef-
perances, lors qu’ils virent par l’effet que routes les fiprornell’es des Princes Chre-
îliens n’efizoient queparoles en l’air; que ceux qui o roient fi liberalement de les
affilier, ne cherchoient Qu’a les engager dans le peril pour profiter de leur em-
batras, 8: que le Grand Seigneur ayant conquis Bagadetauec toute la Prouince voi-g .

i
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1 6 3 3. fine ,s’en reuenoit viâorienx à . Confiantinople ,l’ancienne prudence auec laquelle

. ils ont toufiouts gouuerné leur Eûat , chafl’ant alors les confeils trop ardens a: te-

Commt ils ’. "1mm" (on moraires,leur diâa qu’il faloit fortir de ce mauuais pas par le moyen de la negocia-
mourëc 1h- .tion. Ils enuoyerent’dOnc complimenter le Grand Seigneur de (a victoire contre
ïîâà’x les Perles , 85 accompagnerait ce compliment de deux Medecins pour le traiter d’v-

’psix, ne paralyfie dont il citoit menacé :auec’cela, comme ils fçauent bien que l’argent 86
’ les preiens (ont les moyens qui auancentle plus les traitez en cette Cour , ils gagne-

rent les Baffas ’a force de requins a: par leur entremife coyntenterent le Grand Sci-
gneur de Certaine fomme,p’our les dommages qu’ils auoient caniez à (es fujets ,ce

ahan" qui ne leur confia en tout que trois cens mille requins,fomme ’a peine fufl-ifante
a un; W pour les arres des preparatifs qu’il leur cuit faln faire pour cette guerre.
requin. Cér accommodement ne le fit que l’année fuiuante, celle-cy le Grand Seigneur

citoit occupé au fiege de Bagadet.Le recouurement de cette ville citoit (a plus arden-
te paflion,& tous les affronts que les armes y auoient receus n’auoient feruy qu’à ang-
menter (on ardeur,de telle forte qu’il ne rouloit en fa telle iour a; nuit que les moyens

5kg: de sa; de la reconquerir.Sa prefencc citoit necefl’airc pour vn fi grand defl’ein,il n’y auoit que
gade, luy qui pull reparer en perfonne,lcs affrons que f es Lieutenans y ancrent receus-,C’efi;

pourquoy il le refolut d’y allerluy-mefme:& (a Gatiqne luy ayant donné du relafche il
le crût capable de fonfienir les fatigues de ce voyage.Afin donc de ne point manquer
(on entreprife , outre l’armée où il elioit en performe , il en fit encore matcher deux
autres s l’vne commandée. par le Balla d’Arabie , qui trauerfant ce pays-l’a à: paiI’anc

anpres’d’Ormus ,eut ordre d’entrer droit en Perle; l’antre conduite par le Balla de
Sirie qui s’alla poiler dans les pafl’ages du Mont-Taurus entre la Perfeôc Bagadet :
de cette forte il croyoit que le Roy de Perfe craignant d’elire attaqué par derriere,

, à: enfermé entre ces trois armées n’oferoit entreprendre de feeourit Bagadet. Q5:
u feruiroit de defcrirc l’aiIemblée,les ordres , se la marche de cette armée, la pompe se
au armées. l’equipage du Grand Seigneur, le nombre a: la fuite des BalI’as qui l’accompagnoient,

la quantité des marchands a: viuandiers de Cour obligez ale fuiure, qui (ont exrre-
mémenthonorez en ces quartiers-la , &femblables ehofes qniont cité dites en plu-l
lieurs autres endroits , ou qui ne le doiuent point el’tre du tout. ’

Il partit de Scutaretfnrla fin d’Anril. Il laiil’aà Confiantinople pour Caymacan ou
Lieutenant gencral en (on ablÎence Moqua BalIa,qui efioit en grande efiime par tous

- , , les Ellats,&: fit fuiure tousles Ambafl’adeurszcc queluy ny (es ptedccefl’eurs n’auoient
sîrfiitsruÀËÎ point acconliumé de pratiquer. Celuy de Perle ciroit du nombre , se pourfuiuoir toû-
airadcuis. jours vn accômodement.Son camp ayant el’té dreffé a Calcedoinele long de la mer,

i fes galercs quiattendoientlà les commandemens firent montre deuant luy rangées
en croiil’ant , a: le falüerent de deux defchatges generales,l’vne du canon,l’autre de la

moufqueterie ,apres quoy cette grande flotte sellant feparée en deux vne partie qui
efloit de trente galeres , fit voile par la mer noire pour aller attaquer par eau la Ville

foin d’Azac,tandis queie camp des Tartares auec le Baflîa deCaiÏa l’a’fliegerorent par terre,
«un: luy, mais cette entreprife demeura la pour cette annee , le ne fçay pour qu’elle raifon; l’au-

tre prit fa route par la mer blanche , portantles munitions de guerre dcfiinées pour
le fiege deBagadet.Cela fait le Grand Seigneur prit le chemin de terre , a: arriua enfin
non fans beaucoup de trauanxôz de fatigues , fur le bord de l’Enfratc vers la my-
Aoufi : ce qui fut vne grande diligence pour traifnetvn fi effroyable attirail,comme le

mm" a" 1c (canent mieux iuger ceux qui commirent la difficulté des chemins 56 la dil’tance des
son; de un. lieux.En (on chemin il eut trons adnentnres, dont les deux premieres luy donnerent ’
fine. uelque contentement , mais la derniere beauconpde trauerfe. Pour la premiere , ce

Put l’afl’enrance qu’il receut que le Cam des petits Tartares qui le preparoit a allie et
Azac luy enuoyoit (on frere auec huit mil chenaux ,l’antre que le Balla Afl’an 0eg le
venoit trouuer pour le iul’tifier,efia’nt accompagné de trois mille hommes de feruice.
Cc Balla sellant enfnyl’année paiIée de la Cour de crainte d’ei’rre puny pour quel-

Le En": M’- que maluerfation,s;elloit retiré dans l’Albanie (on pays natal ,8: fortifié dans les mon-

rm os], le ragues: ou il cuit pu facrlement , eûant homme de main si: ayant credit parmy les Al.
vient "Mufti banois,donner entrée auxVenitiens pour la conqnel’tc du Peloponefe , mais il a ma
3:51am” mieux rechercher a faire fa aix par l’entremife du Caymacan qui luy fit accorder (on
canngié. abolition ,86 par ce moyen e vint empel’trerlny-mefme dans les lacs de lamort :car

quelque temps apres il fut trouué eflranglé dans [on litt, se quoy qu’il eull des enfans,

’ le
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leGrand Seigneur s’appropria fa fuecelfionlatùiliéme aduenturel’ur d’vn-Cheix ou si; 3 a:
Santon , qui penfa flaire petit cette puifl’ante armée. Ce Gheix natif du d’Ar; hm
cherel dans les montagnes de Natolie , auoir par vne faintete fimulee acquis vn grand. cm," ou
credir parmy les peuples de ce pays n qu’il pallort pourle Mehedy,e’el"t àdire,le PaCl-ë il! fonflcuc la
ficateur,qui felon la creance Mahométane doit venir auantl’An teehrrlt, pour reduire ÉQPÏÎËÂÆÎ’!

tout le monde fous vne mefme loy. Le grand Vizir ayant ordonné que tous-les villages d’Atriuhdl,
ivoifins fourniroiët des viures pour la fubfillance de l’armée , non feulemët’il refufa d’en I i’ ’ ’

, contribuetr,mais encore il indnifit le peuple à fuiure (on exemple , alleguant quelques
riuileges quixl’en deuoient exempter. Le Grand Seigneur ellant lorsâCogny,c’efl:

n l’Ieonium des anciens , depcfcha quatre mille hommes commandez par le Lieutenant Demi: m a.
de (on Fauory,’ ourle rangerafon deuoit-,ce Cheix (e fiant fur quelque’prophetie tu Lime-
qu’il s’elloit millea dans la tcile,&.fur la multitude de ce peuple qui le fuiuoit’, en bien. nm”

aller au deuant de ces troupes , a; les tailla en picces ; de forte que plus des deux tiers
auec le Lieutenant demeurerent fur la place. Cette audace neantmoins ne rendit pas
fa condition meilleure, Le Grand Seigneur fit denoncer a cette populace ,, qu’elle eull Amumh gît
a luy liurer cét impoflcur pour en faire iullice exemplaire , ou qu’autrementil les met. commandera
troir tous’afcu a: ’a fang iufques aux enfans de feptans. La terreur de ces menaces re- 1;:
froidit extremement l’ardeur de ces peuples mutinez, a: ietta de grandes frayeurs dans ’
l’ame du Cheix, qui tout confideré n’ofant plus fe fieravne foldatefque ramail’ée de

payfaus a: de ieunes elludians en la loy qui pretendcnt a eflre Cadis , prirrefolution
pour le delinter de ces tranfes,de venir luy mefme feietter aux pieds du Grand Sei-
gneur, pour implorer (a mifericorde a; le plaindre du grand Vizir -, qui par les concnf-

i (ions l’auoit forcé d’en venirà cette extremité. Il s’y prefenta donc auec vn mouchoir u mm luy
on col en guife de lacs courant, mat nant par l’a qu’il le foufmettoit volontairement à. mefme le

la mort: mais cette fonmiflion feignent pointle Grand Seigneur,au contraire il le "ou
prit au mot,& commanda qu’on executall la (entente que ce mouchoir prononçoit (a gnce,mais
centre luy ; ce qui eul’t elle vu pur aôle de iuflice , s’il n’eufl pas en mefme temps en- m mmslfl.
noyé ellrmgler (es femmes se l’es enfans,afin d’eflouŒerentierement fa race. Peu aptes
il receut deux bonnes nouuelles,l’vne de la défaite de Ser-O’glylPrince Arabe. nenen
du niellant Emir Facardin ,qui remuanteneore dans ces pays-la’furles brifées de (on!
oncle,Fut vaincu par Chakim Gouuerneur de Tripoly en Syrie a l’autre, qu’vne cn- Neveu se
treprife que le Re de Perle auoir tenté fut la ville de Van auoir ellé découuerte. En êïëî’î .
Sur l’aduis qu’il eut qu’il rodoit des troupes ennemies vers ces quartiers-l’a , il y enuoya - i ’

Mullapha General de la mer auec vne armée de 30000. hommes continuant cepen-
dant fa route vers Bagadet. Le Roy de Perle beaucoup infcrieur en forces feignant
de venir a l’encontre n’oÎa s’auancer que iufqu’à Soltaque , qui cit entre Hifpahan se ,
Bagadet,mais vne partie de fa caualerie vint fairele degafi entre Bagadet 86 Mou- 2:25"
foui. Ileull bien dauantagcineommodé les Turcs , s’il cuit ruiné le pays entre Baga-. in rencontre
tictac Erzeron,comme les Perfesauoient acconllumé en pareille rencontre, mais il gzrl’fcmèî
faut croire qu’il n’ofa pas ,aller fi auant; Ce fut vers ce temps-la que le Grand Sei- q ’
gnent fit vne a&ion de generofité d’autant plus remarquable quecette vertu ell: extra-
ordinaire aux barbares: Ses gens luy ayant amené vn efpion du Roy de Petfe ,il luy
donna la vie a la charge qu’il porteroit de la part vn defli à (on Maillte , dans lequel il
luy mandoit que laill’anr a part les aduantages de la force de [on armée capable de fub- :n’îg;:”’.và”’

juguer tout fou Royaume , il elloi t prell: de vuider leur querelle auec luy (cul a feul, dtlli «and,
8c luy prefentoitle duel. le n’ay pû apprendre fi ce deffi luy fut porté, ny fi le Roy de
Perfc y fit quelque refponfe. Au telle aptes auoir pourueu Bagadet de toutes les cho-
fc: necellaires a: mis dedans vne garnifon de trente mille hommes, il le retira auec
vne entiere fecutité que la pnifl’ance des Turcs (e briferoit encore contre ces rempars, La FM?"

* comme elle auoit defia fait plufienrs fois. Si bien que n’ayant aucune crainte de ce 25:, .332.)
- collé-là, il tournahardimentle plus gros de (es forces contre le Mogor, qui par la fuf- du » Mme,

citation deurath l’auoit attaqué en mefme temps: cela fut canfe qu’il n’y eut pas
grands combats a la campagne ,le plus memorable ayant ellé celuy du Balla Q15uan,
qui s’ellant par bon-heur égaré de (on chemin trouua qu’il auoir cnferméentte luy 86

les Tartares deux mille Perfiens fortis de Renan,dont il en tua quinze cens furla place,
6; emmena le telle au Grand Seigneur, quileur fittrancher la telle. B a t .

Sur la fin du mois d’Aoufl: , tonte l’armée eutpaflé l’Euphrate’: a: neantmoins,tant infligeai: il:

ces grandes machines remuent lentemcnr,ellc ne commença d’inuel’rirla Ville que 0mm;

x .Tome Il. ’ ’ "m



                                                                     

’ A v 1 ’ i N a V .a 0 ’152 . ,sHilloiredes Turcs, * a ’
a, 6 je. [a 19.d’0&obre.Ce qui fut- fait parle Vizir auec trente mille hommes, mais" le G.S. n’y

w...- ---- arriua auec le telle que le. 5.. du mors fuiuantJe vous ay dôné ey-d nantie plan de cette
Ville dans l’année 162.7.qn’elle fut afiiegée par le Vizir Aphis Me em’et:vous pouuez

l’a vous en rafraifchit la momoire. Le lendemain Amnrath ayant fait vu facrifice folemn
ne! , voulut luy-mefme mettre le feu à la premiers: picce de Canon , dont le coup fut

’Amurarls mer fuiuy àl’inll-ant d’vne volée de deux cens autres, auec lefquelles il battoit continuelle-

k f" à??? mentles murailles. Neantmoins ce grand bruit d’artillerie n’efponuentant point ceux
de dedans,ils faifoiëtà toute heure des (orties de quatre ou cinq mille hômes,qui ellant

raftaifchis d’autant iufqu’à deux 6c trois fois mettoient fouuent tout le camp des Turcs
en defbrdre ,bruflant leurs tentes 6c leurs bagages, acon tuant quelquesfois trois ou

natte mille. Il fut contraint pour "arrel’ter cette furie de faire élcuet auec vne defpen-
il: incroyable vne tres-ptofondcôc haute circonuallation , auec quantité. de caualiers

Sorties ,ltn. tout du long des endroits par ou ils pouuoicnt forcir, 6c lots qu’il les eut ainfi relient:
qucrba’mk- dans la Ville, il fit battre fi chaudement leurs murailles qu’en peu de iours ils demeu-

reront prefqu’à découuert. En cét cilat n’ayant que quelques petits retranchetnens
qu’ils auoient faits en dépit de cette continuelle batterie , ils fouliindrent vaillamment
partrois fois l’affant gencral, mais à la quatriémoils furent formée la Ville tonte mile

La ville e11 a feu a: a l’ang, Le Grand Seigneur ayant commandé qu’on paflafl tout au fil de l’efpée,
fâ’éïîujfë. les habitons auiIi bien que les foldats ,iufquesaux cnfans de fept ans , fans exception de

fexe ny d’aage. Le Gouuerneur du C hallcau voulut s’enfeuelir fous (es remparts ôç tint
encore lix iours :au feptiéme toutes (es murailles ayautellé mifes en poudre par le ca-
non ,il fut emporté de vine force : les vainqueurs enragez d’vne fi braue refillancc, ne
fe contenteront pas de mall’acrer tout ce qu’ils rrouuerent dedans ,mais par vne inhu-
manité plus que brutale,efcorcherët des femmes toutes vines.Ce fie e dura cinguante-
deux iours ,’a compter depuis le 6. Nouembre qucle premier coup e canony ut tiré,
iufqu’au vingt-deuxième de Decembre,que la place ut prife. Le grand Vizir nommé
Mchemet,auparauant Central de lamer se n’agueres pourueu de cette charge par la
mort de Beyran arriuée fur le chemin , fut tué a l’vn de ces allants , a; l’Aga des Ianif- I

faires qui auoir mefme nom ellably en fa place. Le Grand Seigneur tefmoigna vne
paillon tres-ardente de recouurer cette place , menant les foldats luy-mefme iufques
fur le bord du foiré pouraller a l’alTaut , et prefl’antinccflamment les trauaux par (a pre-

Brutal: cruanu rem: 86 par les exhortations : ce qui paffa iufqu’à la furent a: à la rage , s’il cil vray ce
se d’Amunth. qu’on dit, que manquant de fafcines pourlremplit le folié qui citoit fort profond,parce

qu’il n’y auoir point de bois dequoy en faire en ce pays.la , &qu’ilauoitconfumé tou-
tes les balles de laine qu’il auoit fait apporter d’Alep , il prit trois hommes de chaque

I pauillon , sa les fit jetter dedans pour le remplir. Il dépefcha au (li-mil des Couriers
par toutes fes terres ôc vers les Princes Chrelliens pour publier les nouuelles de cette
prife , dont ils augmentoient infiniment la gloire par de magnifiques paroles 8c a:
de grands projets qu’ils bafiiiîoienr l’a.:lcll’us.Le Bofian ibafli qui commandoita Con-

fiantinople enl’abfence du Caymacan , y ordonna vne [le de vingt iours continuels,
- pendant lefquels les ruës furent ionchées de fleurs,les maifons ornées de branches

de mirthes ac de lauriers,& les boutiques parées des plus prccieux tapis, ordes plus

riches meubles des marchands. - ’
’ miam illuy, Côme li cette Ville cuit ellé vne citadelle par laquelle il enll: pli dominer

r 6 3 9. . . , . . . ."e..- toure la Perfc , il le vantort qu aptes en aubir fait reparer les brefches , Il porterort les
conquelles iufques dans Hifpahan. Maislors qucles fumées de la vanité sa de la joye
furent parlées, il rperdit bien cette creance, quoy qu’il tafchail de l’entretenir touliours

. dans l’cfprit de es fujets 6c des Princes Chrelliens. Lors qu’il eut fait reueu’e’ de (on
uranisme armée, il reconnut qu’il y manquoit plus de cent mille hommes, dontles deux tiers

5333:3: citoient peris par la valeur des alliegeans , a: les antres par le venin de la peltes; des
qu’il suoit maladies contagieufes qui s’engcndrët touliours en ces grandes armées. Il apprit d’ail-
psrdu ce" leurs que le Perfan qu’il croyoit allez embarraiTé a foulienir les efforts du Mogor , s’e-
n?” lioit deliuré de ce puilIant ennemy par la reptile de la ville de Caudhar et des pallages

qu’il luy auoir fermez,de façon que le Mogor ne pouuoir plus entrer fur (es tettes s’il ne
les regagnoit auparauant.Ainli quoy qu’il euil fait courir le bruit qu’il ne tetourncrbit a

I Conltantinople d’vn an,il iugea qu’il valoit mieux fe retirer que de lèiourner plus long-
Selrel’out à le temps en vu pays ou il ne pouuoir plus acquerir d’honneur. Ayant donc rap poilé cin.

mm” quante mille hommes qu’il auoir prellez au Mogor ,il les [ailla auec le telle de (on

. armée
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* armée pres de Bagadet pour cmpefcherle Perfan de le troubler en fa retraite, puis il I 53 9;

fe difpofa a reprendre le chemin de l’Europe. Il ne pût toutesfois partir qu’au quinzié- ’---* A
me d’Auril , tant à caufe de la rigueur de la faifon , qui n’cuil pas permis a l’es troupes de

le fuiure , que pource qu’il luy efloit furuenu vne fluxion qui le rendoit prefque para-
litique. Tellement que marchant a petites ioutnées pour remettre fa fauté a: pour faire
prendre le verd anx’chenanx de fon armée ,il ne fe rendit à Confiantinople que le di- Ne Pattqu’au

. . . . . s . . Pr’ tmême du mois de Ium. La plus fauoritc de fes Sultanes quil anortfuiuy à la guerre, 351:2,” a;
y arriua furle midy accompagnée de quatre galeres ,mais elle ne coucha pas ce iour n à Confianti- .
dans le Serrail , a: demeura dans vn cabinet bally pres de fes murailles fur la marine, "°P’°’
iufqu’au lendemain qu’on luy fit vne entrée , plusmagnifique qu’on cufl iamais fait à
aucune Sultane:car ce n’efl: pasla conflume desGrands Seigneurs de tant honorer leurs
femmes ,lefqncllcs netiennent que pour leurs efclaues. Son carrolIe fermé de jaloufics
au mode du pays, auoir l’imperialc conuerte de brocatel , les rayons de fes roües do-
rez,&les ferrures d’argent.Elle efloie fuiuie de douze carrelles -, 8: le Mufty , les Bafl’as
84 les Cadis, qui efloient allez au deuant d’elle , l’accompagnerent iufqu’au Serrail. Le
Grand Seigneur qui elloit entré dans le port le mefme iour qu’elle ,accompagné de Y fanfan tu,
cinquante-lix galeres qui l’anoientattenduafonrctourme fit fon entrée que deux iours née. "
aptes 5 citant fuiuy dans cette cetemonie non pas feulement du Mufty ac de fes Baffas
commea l’ordinaire, mais encore de vingt Seigneurs Perfiens’ fortvrichement vellus,

I dontil yauoit deux Cams qu’il auoir pris dans Bagadet , qui par leur capriuité hono-

roient la gloire de fou triomphe. g ’Depuis fon depart de l’Alic la guerre fembloit comme aroupie en ce pays-l’a, les
Turcs a; les Perfans fe contenans dans leurs poiles fans fe rien dire :laufli les Generaux
qui les commandoient auoient-ils ordre deleurs Princes de fouger pluflofl à faire la
paix que la guerre. Le Perfan la defiroit , parce qu’il fc foutoit le plus faible 5 a: le Turc
ne la fouhaittoit pas moins , pource qu’il croyoit auoir tepaté fou honneur par la con- entre le Turc. ,
quelle de Bagadet,ôc qu’il craignoit de reperdre labienueillance a: l’ellime de fa 84 1° salua
milice ,qu’il auoir regagnée en ce voyage: Ioint qu’il auoir reconnu qu’elle le rui- h
noir tellement en ces expeditions lointaines 86 fafcheufes- , qu’à’peine pouuoir-il pane, ”

’ trouuer des hommes pour remplir les places de ceux qui y pailloient. Le grand Vizir ,
[fuiuant donc les intentions de fou Maiflre’,obligea adroitement quelques Gouuer-
nenrs des frontieres de Perfe à parler d’accommodement. Cette propofition ayant eilé

, entamée , le Roy de Perfe n’y confentir pas feulement, mais encore donnaplein pou-
noir de traitera fon principal Cam, fi bien qu’aprcs plulieurs paroles portéesde part86
d’autre,ils firentla paixaux conditions , être Bagadet demeureroit au Grand Seigneur,
à Brun; au En] de Par e , qui ennojervit «un Ambqfldmra’ la Porte Merde rirlzcrprefmr. - Q.
Cette nouuelle fut fi agreable au Grand Seigneur ,que l’ayant recenë le dernier du Æ cmI:
mois de Inin, il en tefmoigna fa ioye le lendemain par vne double falvc delconps de ca- ’
non.Il y aapparence quela bonne humeur qu’il en conteur feruit en quelque façon a
faire palierl’accommodemen’taueclesVeniticns,rantya qu’il futarrefté dixiours aptes
par l’interceflion du Caymacan , a: par les autres moyens que nous auons dit.

Ainfi il nerelloit plus aucune guerre au dehors ,iln’y auoir-non plus aucun remuë- xv.
mentau dedans , mais feulement quelques broüillcries àla Porte , où elles ne font pas
fort dangereufes , quand le Grand Seigneur cil en aage a: qu’il a la vigueur neceffaire
pour commander. Depuis que S trida auoir eflé demis de la Principauté de Walachie,
Lupulo Prince de Moldauie ,homme remuante: malicieux , la briguoit pour vn lien
fils,autant pardcfit de vengeance pouren defpoüiller Mathieu fon ennemyitrecon- ’
eiliable , que parconnoitifeôc par ambition. Le Grand Seigneur raflant reuenu de Ba- ’
gadetil preiIa fort cétaffaire , se durant l’abfence du grand Vizir y employa’lc credit
du Caymacan Mehemer : lequel pour gagner vne groEc fomme d’argent entreprit
d’en faire l’ouuerture au Grand Seigneur auec beaucoup de calomnies contre Ma-
thieu, se pourfuiuit eét affaire f1 viuement qu’il luy accorda l’inuefliturc pour le fils
de Lupulo , Bila charge neantmoins qu’il fe pull: mettre en polfelion fanscaufer de re- L Mo P h,
muèmensle Caymacan en affcuroit ainfi fa HautelÏe , a: mefme luy en refpondoit de J5. Mafia:
fa telle: mais il n’anoit pas bien fait fon compte auec Mathieu ,qui fçaehant tout ce piescgüüa .

* ’mut rune vqui s’efloitnegotiéa la Portc,a1Tembla tant de fou chef que par l’aide de fes amis , par- u 1, Mm
ticulicrement de Ragotsky,d’affez puiffantcs forces pour aller au deuant du ieune u Cayen-
zupulo, le combattit ce le tailla en picces, auec grand carnage , fpecialement des a"!

Tume Il. . , . p D X



                                                                     

’ 164., ’ Hiftoire des Turcs,
1.6. Tartares , dont le credit du Caymacan en auoir fait marcher fept ou huit mille au fe-

59’ . . a---- ---- cours du Moldaue. Or Mathieu eflant fur le pomâ de monter acheual pour aller au
combat, auoir dépefché vn de foc gens au Grand Seigneur pour l’afTeurer qu’il citoit

Potosky le ptefl: de fc remettre luy Sofa principauté entre les mains du moindre Grec de fon Em-
”’ P”. pire , qu’il plairoità fa HauteEe luy enuoyer5mais que comme elle el’coit la fource de la

Iuflice ac de l’equité, il ne croyoit pas qu’elle luy voulufl commander de fe defpoüiller

pour teuellir le plus cruelennemy qu’il caftan monde, a qui d’ailleurs par fa dupli-
cite a: par fa fourberie elloit canfe de tous les remuemens qui arriuoient de ce collé-
là. Comme ce courrier fortoit du Serrail il y en entra vn autre, qui apportoit la’ nou-
uelle de la defaim de Lupulo ; ce qui mit le G. S. en telle cholere, qu’il commanda
fur le champ qu’on menafl: le Caymacan prifonnier dans les fept tours. On croyoit

henni! scg- pourtant qu’il auoir deffein de luyfauucr la vie parles prieres de la Sultane fa sucre,
"Ïfë’cé’ifm mais lors qu’on luy eut rapporté qu’il y auoir plus de deux millions de patagons dans fes

tflrangler i: coifres,il le condamna tout à l’heure a la mort,’difant qn’vne fi prodigieufe fomme
C’Ymam- gagnée enrfi peu de temps qu’ilauoit ellé Caymacan , faurniffoit contre luy des preu-

’ ues conuainquantes de fes concuilions, &lny prononçoit fa fentence. Sa charge fut À
donnée ’a Sinan BaEa,&la Principauté’confitmécà Mathieu.

l 6 4 o. L’vne des principales raifons pour. lefquelles. Amurath ne vouloit pouffer a bout ny
.-. -- Ragotsky ny le PrinceMathieu,ell01t qu’il ancitennie de fe feruir de leursforces côtre
pourquoy lesautres Princes Chrefliens. De fun inclination il entoit grand ennemy du nom Chre-

Amurath ne [lien , 8c n’cuft elléla fantaifie qu’il ancit de recouurer Bagadet, il n’eull pas tardé fi
,fgzgàîfm long-temps a nous monilrer de fanglans effets de cette haine : tellcmét qucdepuis qu’il
a, www, entconclud’auec le Perfan vne paix qui luy fembloit ellre ferme a: de longue durée,
P! Makis". il tourna tous fes deffeins contre la Chrellienté, fe preparant de l’attaquer par mer à:

par terre. Le Mofcouite , le Polonnois &l’Empereur, auoient tous trois raifon d’apo
prehender vn li [suiffant choc: comme aqui le Roy d’Efpagne, ont fes Royaumes de

Faifoit de Naples &de Sicile. Aulli les menaçoit-il tous,maisl’on ne êauoit lequel il deuoit
grimé; P’°’ attaquer le premier , on s’il les deuoit attaquer tous quatre’alafoisS’il vouloit auoir

ESÂLLPËM égard aux offenfes,il deuoit commencer par les Mofcouites,dont les Cofaques luy de-
Chrtflientb. canoient fa fortereffe d’Azac auec li grand preiudice, mais s’il confideroit la cômodité,
2332532?" il luy citoit bien plus facile de faire la gnerteàl’Empereur se àl’Efpagnol, dont les pays

’ efloientbeancoup plus acccffibles, plus fertiles 8: plus riches : côme d’ailleurs les allai-
tes en citoient fort embarrafIées par les côtinuelles viéloircs des François,& s’il veuloit
entreprendre l’Empereur, les difcrens qu’ils auoient enfemble pour leslimites de leurs
terres, ne luy fourmilloient que trop de pretextes.0r comme il filoit fait de plus grands
appareils que iamais , et qu’il fembloit que comme vn autre Xerxes,il voului’t couurir
la mer de voiles a: faire trembler la terre fous la multitude effroyable de fes genf-

, d’armes,lcs excez de fou intemperance mirent fin aux deffeins de fou ambition. En-
’ tre ,fes Fauotis il en airoit deux qui tenoient le premier rang, le Perfan dont nous auons
par". a: vn parlé, qui n’ellant plus propre’a eflre fon mignon, elloit deuenu fon premier Miniflre;
haï?” à: vn beau fils nommé Mullafa natif de la Bofnie,’qui auoir eilé ’nourry dans fou Ser-
nornic, ’ rail. Il auoir donné a ce dernier ,pour recompenfe de fa pudicité , premierement la

charge de Scliâar,au preiudice de deux ou trois autres qui el’toient plus anciens en pre-
tentions à: en feruice, 8c peu apresla qualité de Balla, puis dans peu de iours encore la
charge de Captan ou General des mers , auecle beau palais d’lbraim Balla quiell bally
contre la place de l’l-Iippodrome,& vn mois aptes qu’il l’eut tcuellu de cette emincnte
dignité,il luy fit efponfer fa fille aifnée qui n’anoit pas encor atteint l’aage de treize ans;
violant par cette addition precipitée les ordres de la bonne politique qui n’efleuc pas
les hommes en vn moment au plus liant fommet des honneurs , mais les y fait monter
par degrez 8: auec l’aagc i de mefme que la nature ne fait iamais les ehofes qu’auec le
temps , fi ce n’efllors que par vn dereglement qui luy fait horreur a elle-mefme, elle
enfante des auortons 85 des monilres. Les autres Bafl’as fe plaignant entr’enx de ce qu’il
auoir tout aicoup élut au deII’us de leurs telles vu ieune homme qui n’auoit ny exq

a 1mm ce .perienceny merite,auoientcomploté entr’enx de luy tendre quelque piege pour le
perdre auec fa faneur , ou du moins pour l’empefcher d’acquetir c la repntation :
charges, a le mais comme il arriuc d’ordinaire que ceux qui choquent les Fauoris prennent fi mal
23°" 3°"’ leurs mefures qu’ils les aŒermiEent au lieu de les ébranler,lenr haine ne feroit pour los

’ qu’à allllmer dapantage l’ardeur d’Ainurath , et àluy faire redoubler fcs bien-faits en
(on.
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fou endroit. Or le iour de la Pafque des Turcs ,qui nomment cette fçfte Beyran , se la 1 g 4 a;
celebrent vers le commencement de Feutier, Amurath fe trouuant en humeur de faire ü-
débauche conuia fes deux Fauoris adifner s 8: ce fut dans ce fatal repas que les deux hmm con:
chofcsqu’il aymoit le plus au monde , le.vin&fes mignons, luy donnerentles attein- uieztousdeu:
tes de la mort. Car le Perfan qui luy auoir appris a boire le vin pur , l’obligea par toutes Èdlfm’â fig”

fortes de ragoufls, de viandes faléesôc de poivrades , à faire tant de brindes , a: de tant 5:53; equ’il
de fortes de vins,mefme de malvoifie , se d’eau de vie, tirée auecl’herbe qu’on nomme en meun-

Ro: Sali: , qu’il fe mit le feu dans les entrailles , a; tomba dans vne fievre ardente , dont
il mourut peu de iours aptes , le trente-troiliéme de fou aage ,6; le dix-feptiéme de (on
Empire. Diuetfes maladiesluy-auoient ollé tous fes cnfans, a: fa cruauté auoir fait ne laiiI’e
mafl’acrerfës deux freres Orcan a: Bajazet, n’ayant pardonné qu’àlbrahim, parcequ’il 53m dîn’

luy fembloirimbecillc d’efprit,&incapable de fetuit de chef,’a ceux qui auroient cn- fiflc,l’tl:l;l’n:2
nie de remuer. Dans cette detniere maladie il le demanda fouuent , pour luy remettre, 15mm
difoit-il,le gouuernement de l’Ellat entre les mains,& luy en laiffcr les infirno’tions que .
l’experience luy auoitapprifes : maisla Sultane more de l’vn et de l’autre qui ne par-
toit point d’aupres de fou liât , le difl’uada de le voir , luy remonllrant que fa vie
n’efloit pas fi defefpcréc qu’il deuil abandonner le gouuernail, a: que’d’aillcurs la force Lequel il de.
du fang se la tendrcfl’e de l’amitié fraternelle pourroient dans cette entreneuë luy cau- En,” ’°"’

fer de l’efmotion qui redoubleroitles accezde fa fievre. Ce qu’elle ne difoit pas tant aurifia.
pourl’amoùr d’Amurath, que parce qu’elle apptehendoit qu’il ne le mandafl pourle de 1°. En

I faire eflranglet z car outre qu’elle conneffoit bien fou humeur horriblement cruelle 8L mm”
fanguinaire , elle fe reffouuenoit’. que lors qu’il auoir perdu fes fils ,,i1 auoir degorgé
ce fouhait tyrannique prefque femblable à celuy de l’abominable Neron, .2540);
tombent [a]! clin aux": de: ruine: de 1’ Empire Othoman , é qu’aufi’i bien prix qu’il ne

formoit nourrir d’enfimpour mettre dans le Tbra’m’ , il la) du? nidifièrent qui r’enfizfifi
que: lu].QlJ.çlqüCS-YDS creurent qu’il haïlÏoit tellement ou eflimoit fipeu Ibrahim,
qu’il auoir recommandé tres-exprefl’émcnt qu’on ne luy permift pas de fuccedcr à

l’ Empire, &qu’on y appellafi: plnfloli: le Cam des petits Tartares, auquel il appartient
au deffaut de race mafculine dans la maifon Othomanc. Œgy qu’il en foit , fes Baffas
n’eurent point d’égard a cette derniere volonté , mais fuiuant l’ordre naturel de la fnc- fig? mon
celIion a; les mouncmens de la Sultanemere, comme ils virent qu’il, rendoit l’efprit, fait," [fila
ils allerent tous en foule ,falüer Ibrahim 841e proclamer Empereur. Ce ieune Prince him guettoit
cflant affené depuis trois ou quatre ans dans vn lieu cxtremémcnt obfcur , où la lu- °”””°”’

miere n’entroit que par des lucarnes, 82: où la peut de la mort le faifoit mourir cent fois
le iour , fans qu’il cuit aucune confolation que l’efperance , l’vnique entretiendes mal-

heureux qui ont perdu tous leurs autres biens, il ne pouuoir du commencement sjima- .
giner que les Bafl’as vinffent luy rendre leurs hômages,& cr0yoit qu’ils luy apportoient il creut dm;
vne corde plufloll: que le tulban Imperial. Si bien qu’il refufoit de leur ouurir la porte, 5M, qu’ils

a: fe preparant à difputer courageufcment fa vie comme auoient fait fcs deux autres
freres , leur crioit, que c’elloit vne feinte pour le rendre criminel, qu’il n’auoitiamais tir.
en de penfée pour l’Empire , qu’il les fupplioit d’en vouloit afl’eurer fa Hautefl’e ; Bref

0 quelques protellations qu’ils luy pufl’en faire il leur fut im offible de le rail-curer, iuf-
qu’à ce que la Sultane falmere y vinll elle-mefme , de luy t voir le corps de fonfrere
prefi à mettre dans le cercueil. Alorsfa frayeur s’cllant conuertie en vne joye indici- mm unau:
ble, il ouurir la porte pour receuoir les acclamations de fes Officiersôc de fa milice o, à: É, il le" 0’1-
pour rendre les honneurs funebres à fon predccefleur. Il porta fon corps fur fes cfpau- 351’333?-
les toutà tout auec fes Vizirs rinfqu’à la porte du Serrail , a: le mit entre les mains des fimcrailles
Officiers de fa maifon , qui leconduifirentà la fepulture du Sultan Achmet leur pere. ’Amu”’h*
Puis auiILtofl ellant monté dans vne barque, il allaauec route fa Cour dans la Mof-
quée de Iob-yüan-Saray, qui eflà l’vn desfauxbonrgs , où il demeura huit iours cn- . l .
tiers pour accomplir les cercmonies ordinaires de fon Couronnementmpres lequel c533.
ayant fait fon entrée dansla Ville , il commença a joüit paifiblement des douceurs puis a: (on ’
de lalibexté u’il n’auoit iamais elI’ayée,& ’a fe plonger tout’afon aife dans les plaifirs 339:

de la Souueraineté, quia la fin luy a ’efié plus funelie que n’aloir efté la rigueur de 91,: "m i
fa prifon.
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A * b n s A v’ 1 a. . N fiMME 1M fittle einquilmefil: du Sultan lenteur, (in! 42men)" me»?
q ’ u que le Sulton Amuratln Ilauoit me mon; de la fine qu’ont acceujlume’ de

’ l’eflre le: puifitez. de la maifon ptboniane quand leur affilé tient l’Empire,
l c’eflâ dire dans une ferpetuedeprifiné’ dan: vnefiajeur continuel’e de la

n mort. La pluflart j deuiennent belotez. ou melanclroliquet, à tout ifiit in-
traitalle: 5 Etleur alfne’ mourant fait! enfin: iltparuiennent à lafàccft’onnl arriue, coma
ine il: n’ont Il] exprima de: fiireepy connoifinoe du monde, qu’ilegouuernent tarama!
eux-mofler," qu’il: abandonnent tout legouuemetnent leur niere,ou à quelqu’fvn de leur:
Vizimqui thym: autrelut que leur interefi particulier , làiænt deferir cette) de l’Eflot, de
infinjênt tout le monde par leur: omeWontlé’par leur: violente: iniufiieee. Il arriue encos
te, comme de]! le naturel des nomme: de pafir d’une extreme contrainte dan: aine extraite
licen.ee,é de fr fi ouler auec entez; detplaijïr: qu’il: ne trouuoientgoufler qu’auee beaucoup
dt’ficultl, que ce: Prineetfirrant de: "mon: de leur l ri on ,fe’ plongent i comporta 44km
toutetfirte: de défilaient fou-leur: rame encorde efludient de le; entretenir, en); de le;
rendre tout ’âfiitine’apallet de raguenji ce n’efipoureux’gtn’efinet. Viltuttt de la firte,’ il

prefqu’impojftll’e qu’ilepafint luge de 35net 4’ 0.421: , n 1 qu il: engendrïtder enfui de lon-
ne pqfle :tedemït qu’il: n’ontfaeleplaifir de [et pouuoir nou’rrirQou qufil; mçgrë’emxamefim; u

nuit que de le: auoir (leur. a la e de maiorite’; ce que noue nuât voeu dan: [titroit dernieree
ficeejiio’t. Etd’aifleur: le marqua]: traitemë’t qu’il: ont fiufirt en leur perfinne! leur endur-

cifint le cœur, leur rend lietùabie’ naturefle,é leu r fait croire que c’ejl un droit liereditaire

de moflent leur: prenndittfiquand il Il? auroit point dautre manquement dan: ce’tEfiat;
il fout enfin qu’ilfiit bouleuereë’par l’inea doit? dejê: Princec. dyar- le defiut de la rate

Othomane’, dont il eji vifilleament menace. Ibraltim qui [bulloit ejlre un temferamenl
afin doux . comme le marquoient le: trait: de [on vifige ,fon teint vermeilfinfiont ouuert
fifi aide lienprije’ ,ayant mémo") de lafirte, auoitferdu houent, de [in loufent, de fi
finte’,é’ defi vigueur naturelle,è contrefil une lumen trtjle fingurde, qui olyfiifiit
po rterla veu? fifi à mal afiure’eJa contenaneeqlangutflinte,é la tefie «on propanone? à de
trauert. La Peur. lu] actoit fi firt glacé le fin , qu’il eut bien de la feint aifi rechaufirparm)
le: belle: Dame: du Serrail, (5" demeura pre: d’un on entre leur: brut auant que d’e re ce.
palle de le: embrayât. Pendànt ce ennobli il fion blair donner. faveur!" de: afiurance:
tudulitalleed’vn heureuxgouuernement, t’ar il fiifiitparoijlre en touteefio allient «ont il
extraordinaire lonte’, éprenoit un foin particulier que l’ on rendifl [reflue à tout le monde;

1 l ne voulut rien danger tu»: [et Marge: defi maifin n] de fin Eflat;é enioignit exprefie’ea
mentaugrand Vizir Mujlafi de ne faire mourir ferfinne , Ït’il n’efloit manifefleonent con-i
vaincu d’un crime quifi enormelqu’on ne le puflfardonner fine criwnAinfi il pouuoir fi
wanter qui bien quefiifoit N eron pendant levantine; année: de [in Empire, qu’il auoir
le: main: nette: defang, qu’ileflo itgrefl de rendre compte auxDieuoede la moindre ame de
fi: ujete.Maà cette douteurou feinte ou naturefle,degenera bien-tofldan: une entrevue mol:-
le i à dan: lune horrifie cruauté; Et de mefine qu’il; a certain: animaux A ui deuiennent
lia rgneux d’firoucneepar l’accouplement , ainfi depuù qu’il eut vnefblegoujge’ le platfir de:

Dames, il deuint lrutalèfinguinaire au dernier peint. Lee 11qu tex. luyfirent perdre le
foin de fi: qfiire: , 1P!!! qui lu] refait de loufiat: J3 reputation,cfenfïn la vie .- car laifint
toute: cloofi: à la dtflofition de fi more ou de fer maiflreflê: , âprodiguant de: milieu: ena
tien four (finiroit leur infitia lle auarice , il deuint extremement odieux aux Grande,
mârifille auxpeuple: , é mal-Ivoqu de la milice.Lâ-defiufi.rfinancet eflant êwiu’mfit
filet: «confirmez. i la paix , &fi milice adonne’e au trafic, il entre rit la guerre eontrt
le: Venitien: 5 à l’ayant continuée trou an: durant une autantde foi ’ lei; que de marmot?

’ ordre, il en ejl aduenu que le: Grand: infiltfiz par le: femme: , le peuple [tandalite’ de: ex-
trauagance: qu’il commettoit en public,ô la milice irritée de te qu’il ne la pajoitpoint,
é de ce qu’il auoit troubléfin repofpar une entreprififipeu necejfiiire, prenancpourpre-
texte le: defirdret de l’Ejiat,é- la difiipation de: financet, l’ont traité comme Ivette le verrez
dan: la fuite de l’H tfloire,é- l’ont fait finir de memorable exemple a la Ptfierite’, que l’inô

iurieux gouuernement decfentmee . â Nmfudicite’ delefdie de: Souuerain: , ont ronfleur:
lune mauuatfifn.
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LIVRE V’ING’T-DEVXIEME-

hiNHruBKAHLM,’mïL
V s «un s icy i’ay defcrit auec autant de foin qu’il m’a elle.

N pollible tout ce quiefi arriué dans l’Empire des Turcs , depuis
a. . l’an 16:1. iufqu’à l’an 164°. ayant exaâement recherche tous

ï les memoires ac routes les relations que i’ay creu pouuoir con-
’ tribueràmon deffein , a: m’efiant efclaircy des ehofes dont in

doutois auec plulieurs perfonnes d’efprit arde iugement qui
q ont voyagé ou negotié en Leuant pendant ces dernieres an-

Çl’ q n si a, nec558pccralcmcntaucc Antoine Roland-d’0rgemont,mam-
q v i ’* v tenant Merlin: d’Hoficl ordinaire du Roy , qui a fait quinze

ans la charge de Secretaire d’AmbalTade durant le temps de Philippe de Harlay
Comtede Ccfi; acauec le Chenaliet de la Haye Parifien , que les Turcslont tenu ef- ’ 4
elaueôc romené par routes les terres de leur Empire huit ans durant. I’aurois bien’
fouhaitte de pouuoir continuer cette Hifioire de mefme flyle iufqu’à l’année prefencc:
mais comme il n’ell: pas, ny de la granité du fujet,ny de la teputation d’vn Autheur d’ef-

crire tant de grandes aérions ’, a: tant d’euenemens de cette importance fans en Citre
pleinement informé, a que ie ne puis pas auoir fi roll: tous les memoires’ que l’on m’en
a promis de diuers endroits ,i’ay mieux aymé difcrer cette partie de mon ouurage
qtie dola griller par tropde preei itation; Et cependant ut ne la pas biffer entiere-
ment imparfaite, arde pour de onner fujetà la curiofite du Lecteur de me blafmer
de negligencc ,iray iugëà propos d’y adioufter ce petit Sommaire chronologique , qui
(traira comme de pierres d’attente pour éleuer le relie du bailiment, lors que fan-J
ray tous les materiaux neceŒaires.
l. 16 o.
’ Comme les mefmes Officiers qui goumi-dolent du vinant d’Amurath furent laifl’ez
dans leurs charges à l’aduenuë .d’Ibrahim , ce fur aufiî pour quelque temps le mefme
gouuernement que Tous Amurath. Le grand Vizir qui tenoit la meilleure partie de
l’authorité,defiroit paflionnémëc engager fonMaiflre à la guerre contre les Chreftiens,
afin d’offre touliours confidemble pendant cét embarras : c’el’t pourquoy il infifloit
puiflamment que les troupes qui auoient cité (nifes furfpied contre la Hongrie,quent
employées à tirer raifon des contres que les Cofaques auoient continuellement fut la
mer noire : maisla bonne fortune de la Chreflzienté voulut qu’il coutufl: vu bruit à la
Porte que le Perfan fe preparoit ’aafliegerBagadet,& que le Confeil le (treuil verirable,
quoy que les Perles n’cuEent pas cula moindre penfée de le remuer 3 fi bien qu’il fut
iugéà propos de lailfer la Chreùienté en paix,iufqu’à vne autre meilleure occafion.

Machout Balla fauory d’lbrahim , fut pourueu du gouuernement de Diarbcquir.
Le grand Vizir fupplântant le ieune captan ,perfuada à Ibrahim de l’éloigner de la
Cour,& deluy donner pour cét effet le gouuernement de Bude; Puis commeil y alloit
il fit en forte qu’on le reuoqua, a; qu’on luy donna en efchange celuy de Siliflrie fur

le Danube,qui peu aptes uy fut aulIî otte auec la vie. . h
. Ibrahim paKoit [on temps en fefiins ,efiant traité ramoit par (on grand Vizir , tan-
roll par fer autres Bafl’as. Il fe diuertiiïqit auflî aux promenades , vifitant tous les lieux
de plaifancc,ôc ne s’occupoit qu’à diuerfes recreations , fpecialement aux coutres
de chenaux , a: me: de l’arc. Emir Gumer Perfièn fauory de fcuAmurath ,le trai-
tant dans [on Serrail à vne lieuë de Confiantinople , il trouua ce Palais libcau qu’il l’a-

cheta, bien que l’Emir n’eufi pas enuie de le vendre. - ’
Mufiafa Balla allant prendre poile-(lion du gouuernement d’Egypte , fit eflrangler

en panant Chahin Chiras Cam des Tartares,refugié à Rhodes depuis luficurs an-
nées,.pour auoir dir,que file Grand Seigneur mouroit fans enfans, la Enceellîon de
l’Empire luy appartenoit.

Le
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Le Grand Seigneur tefmoigna beaucoup &an aux français ,reeeut auecque

.Ijoye les nouuelles de leurs bons (nocez contre lesEfpagnols gdonna vne poignée d’at-
gent au-Trueheme’nt de l’Ambaiïadeur qui luy porta la nouuelle de la prife d’Arras,
à; pria l’Arnbàfl’adeur de luy en ennoyer la relation en langage Turc. Il fit aufli grande
demonfizration de joye de la prife de Turin , 6e de la naifi’anoe du Duc d’Anjou.

I640.

N.
Fofcarin et Treuilan Ambafl’adeuts extraordinaires de Venife arriuerent à Confian- i

sinople fur quatre galeres qui leurauoient cité enuoyécs’de celles du Grand Seigneur,
parce que celles de Venife n’ont pas laliberté de paiTer les Dardanelles. Ils configne-
rencontre les mains du grand Vizir vingt mille requins , que la Republique auoir pro-
mis pour le dedommagement des ’galeres coulées ’a fonds a la Valonne. i

Ifiuan Chelar Ambafl’adeur de Tranfliluanie , apporta aufli fun tribut ,’auflc.quan-

.tité de faucons , ô: douze vafes d’argent doré. ’ i ; .
Vu Internonce de Pologne vint faire des plaintes des irruptions des Tartares.
Il y eut rabais des monnoyes , les requins a: les pialires qui valoient auparauant cent

vingt-cinq afpres furent eualuéesà quatre-vingts. Ce qui caufa quelque murmure
parmy le peuple 8e beaucoup de perte aux foldats, pource qu’on les leur donnoit

touliours au mefme prix. 4a Il le bailli: pour le fiege, d’Azac quantité de barques fur la mer noire , où il y a abon-
dance de bois 5 Et l’on fit des vailleaux pluiiofl- quc’des galeres , parce que les galeres
[ont inutiles dans cette mer fa gaule de leur basfond qui les empefche de voguer. Le
Cam des Tartares elloirforr intercalé à reprendre cette place,parce qu’elle empefchoit v
les courfes , se rompoit le commerce de la mer noire.

. 1 64x .Armement d’vne grande flore , qui faifoit peut a l’Iralic , particulierement ’a Malthe,
.6: au Royaume de N aples.Elle elloit de foixante caïques,ôt de quarante-deux galeres.

L’Intcmonccdc Hongrie au contraire fur fort mal receu,& rudoyé de paroles de ce
que (on Mamie auoir tant tardé à complimenter [a HauteiIe :neantmoins peu apresle
Grand Seigneur enuoya vu Chiaoux’a Vienne, pour renouueller la paix entre les deux

jEmpereurs. ..TIl le fit plulieurs combats entre les Hongrois a; les Turcs , plus defaduanrageux aux

ures. . -j Le Grand Seigneur demanda vn panage au Roy de Polo ne pour aller allieger Azac:
le Polonnois le luy ayant refufé , il menaça de l’auoir par orce , se fit grand amas de

gens de guerre fur le Danube. ’ ’
A la fin de May vn foudain embrazement aduenua Confianrinople, confirma trois

cens maifons. Il cul! cité beaucoup plus grand , file Vizir n’y cuû donné ordre, tra.
uaillanrluy-mefnic pour donner exemple àla milice :de forte qu’il s’y brufla les mains
a: la barbe, dontil demeura au liât airez longtemps : le Grand Scigneusluy fit l’hon-

neur dele vifiter. v ’Vu tremblement de terre tenuerfa grand nombre d’edifices dans Tauris, se prefque
la quatrième partie de l’es murailles. ’ i

Le Comte de Cefy partit de Confiantinople pour reuenir en France , ayant demeu-

ré plus de vingt ans en Turquie. r »Ambafïadeur de Perle long-temps attendu , arriua en Iuin auec in grand train se de
fort beaux prefens. Il fut fort bien receux a v i

Le Grand Seigneur furpris d’apoplexii en Iuin,penfa deuenir paralytique : ce qui
caufa diuerfes brigues entre les Balles po r la. fucccllion de PEmpirc -, lefquelles dure-
rent encore quelques mois aptes (a guerifon , parce que les Dames du Serrail affen-
roient qu’ileftoit impuiiIanr. Les vnsdifoient, que (a mortaduenant la fucceflion de -
l’Empire appartenoit au Cam des petits Tartares, les autres la deferoient aux cnfans
de les (murs ou de l’es tantes, chacun (clou fou inrerefl 6e fa paflion. -. ’

Les galeres de Biferte firent plulieurs prifes furies Chrefiziens,dont celles de Flo-
rence a; de Malthe curent bien la reuanche. -

Courfes des Turcs dans la Dalmatie, aux enuirons de Zara. Appaifées par le Bafl’a de.
la Bolfine quicondamna les chefs a tendre partie des dommages , Se reciproqucment
les Veniriens s’obligerenr d’cnuoyer certaine quantité de draps, se de fequinsàla Por-
te :mais les Turcs continuant leurs coutres, se les Veniriens en ayant tué deux cens en
vne embufcade,cér accommodement fut rompuzp uis enfin reno üé au mois de Deccm-

bre , a; confirmé par le Grand Seigneur. i i .
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17o I i I. ’ Hif’toire des Turcs,
Le. Mofcouite n’entreprit point la defenfe d’Azac , mais enuoya des Ambail’adeurs

à la Porte , afin de renoüet la paix auec les Turcs. 1’ ’ ’
Sur lafindu Printemps Azac fut alliegé par mer a: par terre , mal attaqué a: bien de-

feudu. L’Automne venu, l’armée nauale qui ailoit deuant , quoy que tres-puifi’ante,
i ne pût remet aux vents qui rognent furieul’eme’nt en ce pais-l’a durant cette faifo’n,& a:

retira aux ports chaffa se de Balouclaua,pour y attendre le Printemps:l’atmée de retro
s’efloigna aufii de les forts , ayant delI’ein d’y reuenir l’année fumante prendre cette

place par famine. ’ ’ I ’L’Emit’Gumer mandé chez le grand Vizir,aupres duquel il follicitoitinftamment
i (ou congé , fut efiranglé fans qu’on luy dili aucune caufe de fa mort. On roupçonnoit

que l’AmbafIadeur de Perle pour (e vanger de la rrahifon qu’il auoir commife à Renan,.
auoir fuppofé des lettres de luy au Sophy , à: par cét artifice l’auoit rendu fufpcé’t de rta-i

hironà la Porte. 154z. a’- -- Le Baron de (la-eflcmberg a: le Chanchelier de Hongrie chefs de la dep’utation pour
:les limites &autres dili-trous de l’Empereur auec le Turc, luy accorderent de fi aduan-
tagcufes conditions , qu’enfin ils obtindrentla paix pour vingt ans.

Le Cam des Tartares mourutldans [on Palais de Bachê-Scrrail ,’a deux lieues de la
ville de CaiIa , d’vne blefl’eùre reccuë à laleuée du fiege d’A zac. .

Il nafquit vu fils au Grand Seigneur le onde Ianuier,dont il fe fit rcfioüifIance vniuer-
felle , non feulement à Confianrinople , mais aullî par tout l’Empire , 85 d’autant plus
grande-que l’on auoircrû ce Sultan incapable deprocreet des enfans,ôc que ce defaut
de ucceiIeur eui’t mis l’Empire en vn extreme danger. On nomma oc fils Mechmet:

Vu Capitaine de Bandis nommé Œgual oin Zorba bachi , qui auoir fait mille tao
’ nages dans la Natolie, attiréa Confl’antinople parle leurre d’vn gouuernement , aptes
Manoir elle fort bien receu , se traité vn mois durant,mefme ayant cité pourueu d’vn
beau gouuernement , fut eûtanglé au forrir de la maifon du grand Vizir.
. Le Capitan deflitué , et contre tout ordre (a charge donnée au grand Vizir, qui ne
la pouuant pas exercer auec la [ieune , y commit vn de les parens.

Mul’tapha de Gouuerneur d’Egypte fait Gouuerneur de Sililtrie, (car en Turquie il
arriuc fouuent que les BaiIas defcendent des grandes charges aux plus petites , de n’en "
.ont point de honte) a; Generald’armée pour continuer le fiege d’Azac.

Le Perfan ayant obtenu la paix du Turc, alla en performe faire la guerre au grand
o Mogor.

L’armée nauale des Turcs comparée de vingt-huit galeres,aufquelles s’en deuoient
ioindre dix autres, fut cruellement battu’e’ des vents ’al’emboucheute de la mer noire.

Neantmoins les Cofaques deflituez de la protection du Mofcouite abandonnerent -.
Azac , a res l’audit. prefque tout ruiné.

Mort u Roy de Perle. Son fils aagé de douze ans , luy fuccede.

I64’. .Les Turcs font vne enrreprife furia forredell’e de Raab.Cctrain nombre dé uifez en
payfaus s’eliant caché dans des chariors pleins de paille , afin de le faifir d’vne porte 86
l’ouurir à quatre mille des leur qui attendoient ce coup dans vne valée voifi ne : mais tu
Officier de la garnifon ayant defcouuert ce: embufcade, on attelle les chariots, où
l’on trouua ces hommes a: quantité d’armes. ’

L’armée nauale du G. S. retourna de la mer noire , aptes la conquefie d’Azamlcs
Turcs furent contrains faute de bois , d’y bruflcr quarre galeres pour cuire de la chaux
pour les repararions de cette place. Les efclaues de la galere d’vn Bey le firent fauterez

met auec tous (es foldats, 8c le fauuerent en Chrcliienté. w
Le Prince de Tranlliluanie ennoyant fou tribut ordinaire de dix mille faquins i, le

Vizir fit dire a (on Agent qu’il en falloit quinze mille :mais” l’AmbaiTadeur ayant te.
prefenté que les cinq mille auoientefié quirtezà Berlin Gabor,non par gratification ou ’
recompenfe perfonnelle, mais en efchange de deux places qu’il auoir autrefois don-

" néesdansla Hongriezon (e contenta des dix mille. -
L’ A mbafl’adeur Perfan arriué pour renouuellerl’alliance du nouueau Roy,fur admis

aux balle-mains,moyennant qu’il promit de faire raie: àfon Maiflre la ferrerait de
Tertrine, place frontiere proche la mer Cafpicnnc, à: de luy cnuoyervn Capigi pour r
en fçauoir la refponfe. Il apportoit de magnifiques prcfcns , (a reception fur de mefme.
- Le G. S. refufa de receuoir l’AmbafYadeur de l’Empereur, iufqu’à ce qu’onluy euh
accordé de luy payer tous les ans cent mille tichedales , fous le nom de prefcnt , non pas

de
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de tribut. L’Empereur rejetra cette honteufe condition : mais a ce qu’on difoit, il luy
fit vne priere plus honteufe , luy demandant recours contre les Suedois , a; fortifiant fa
demande par la promeflë d’vne grande fourme d’argent.

. Le Grand Seigneurdomna la charge de Capran Balla ou General de la mer vacante
depuis vn an à Piali , quiauoit commandé les galeresa Aizae. ,il’inl’tanee du grand Vi-
zir , a: nonobfiiant les prieres des Sultanes fœtus d’lbrahirn, qui la demandoient cha-

icune pour leur mary. . l J i . . t . .Il nafquit vn feeond fils au Grand Seigneur le vingtoeinquiém’e Feurier, à: le vingt-
deuxiéme Mars encor vn autre qui fut nommé Murath, que l’on predit deuoir eltro
Grand, pource qu’il vintiau monde le iour de l’Equinoxe qu’ils "aliment heureux,
a: que les Perfans nomment Neuious, e’ell à 411.1331011! nouueau. v

Le Grand Seigneur arma quatre-vingt galeres 85 trente grosivaifïeauxzce qui donna
l’alarme à toute la Chrellienré , particulierementàvenife&aMalthe. En-luin, qua-
tante-huit galeres le vindrent (alliera la pointe du Serrail:vingt-deux fous Bequir

. Bacha, allerenr a la mer noire: vingt-lix fous le Captan Balla , dans la mer blanche.
Il tomba vne prodigieufe quantité de neiges àCohflanrinople, qui couurir pref-

que iufqu’au faille des maifons. Bequir prit cinq fugaces fun des pyratea Grecs; mais
n’empe cha pas douze barques de Roux de rauager en Romelic accu N atolie.

Le Balla de Sapher faifoit la guerre aux Arabes; a . - . v
Vilain, autrement NallufBalTa Ogli, rebelle, medirant quelque grand defiëin apres

[a retraire, pallaparla mer noirel en RomcliczltIy. feptiéme :rd’où comme il vouloit
palier le Danube pouffe retirer en vne maifon qu’il auoir auÎ deçà de cefleuue , il fut
pris par le, Bouflangi Bailli qui citoit fur les aduenuês auec de la caualerie. Il luy fit tran-
cher la. telleôc l’enuoya au Grand-Seigneur, qui en recompenfe de ce feruice luy

donna la charge d’Aga des Ianifiairqs. a . V x * . 4
. Le G, S, çnuoya vn’Daizide grand prix pour le Sepulchre deMahomet.ll elloitporî
«ré par vn chameau foin; de douze mulets chargez chacun de. 4oooo. ducats , pour
les employera l’honneur de ce Prophete,& au foulagement des Vefues a: orfclins.

Le CaptanBaflâ nefait que le promener par l’Archipel’: on cwyoit qu’il attendoit:
l’occafion de depolïeder le Balla deTripoli en Barbarie ,"le plus grand Corfaire du

. monde. Au mois d’Oâobre il ,mii pied à terre au lieu dit Chillary vers Crorone en Ca-
labre pour vne entreprife fur cette Ville, mais il la manqua. De la il alla en Chipre,
«où il le faifir du Balla Zulfiguar.

Ce Balla, auquel le Grand Seigneur auoir donné le gouuernement de Chipre , s’y
citant fortifié d’argent à: d’homme: 5 particulierement dans Famagoufle ,*artira par les
deportemens la cholere d’Ibrahirn. Le Captan panant par la , le leurra d’efperance à:
de paroles , le pria de venir difner en fa galere: il fur fi imprudent que d’y aller, mais au
fortir de lattois ou quatre efclaues le ietterentfur luy se lieltranglerenr.

Il arriua deux AmbalTadeurs de Mofcouie à la Porte; iln’y en elloit point venu v
’ depuis lix ou fept ans , qu’il en futmal-rraité va à (on retour par le Balla qui commano
doit dans Azac. Ils furent fort bien receus , leurs prefens citoient des foufreures à: des
faucons blancs. Ils remporterent confirmation de la paix. i

L’AmbalTadeur de France fit celebret de magnifiques funerailles pour le Roy Tus.

Chrellien Louys X111. du nom. iLa pelte fur li furieufe à Alexandrie durant cinq mois qu’elledepeupla prefque tou-
te la Ville , a: fit mourir pres de lix cens mille perfonnes. L’année fuiuante, ellerendit
prof que deferte la ville de Tunis en Barbarie. Pendant cette pelle plus de quatre mille
efclaues C brelliens le fauuerent à diuerfes fois dans des vailleaux dont ils s’efloient ren-

dus 11"er 5. les vns à. C andie,les autres a Marfeille, quelques-vns a Malthefiuit cens
entr’autres aptes vu fanglant combat fur le port d’Alexandrie , ou il demeura trois cens
des leurs , le l’ai firent d’vne galere , laquelle trouuantfans rames ils tendirent les voues
a; furent fi heureux qu’il le leua vn vent a leur gré, qui les porta en Candie. l

Le Grand Seigneur les repeta auec beaucoup d’ipûance a; de menaces , mais la Sel-
gneurie s’en excufa,& à tout euenement renforça les garnifons de cette llle.

Le BalTa’ de Rhodes tenoit la mer noire auec quinze galcres , pour empefcher les ,

pirateries des Cofaques. . aLe Ragorsky courraaa alliance auec les François a; les Suedois contre la maifon
d’AullrichC, le promettant d’ellre affilié par le Turc: lequel aulli s’attendoit d’auoir la

TomeL 11. ’ V Y 1j

16 43!
n.-



                                                                     

1644.

.172 , Hii’toire des Turcs,
i moitié des’eonquellzes. Ses motifs de guerre ou pretextes, citoient le recouurement de
quelques places fur les montqîgnes voifines des ftontieres de Morauie,qu’il difoit
appartenir a (on fils , comme au de celles que pofïedoir Berlin Gabor, dans les droits
duquel il efioit entré. De plus , lesiniures qu’il pretendoir auoir receuës du Comte de
Homanoy ,fon voifin dans la Hongrieôc [on ennemy perpetuel 5 a: fur tout le delir
de remettre la Hongrie eulibetté a: de l’affranchir de l’oppreffion de la maifon d’Ala-
(triche , qui pour le rendre ce Royaume hereditaire , le defpoüilloit de tous les priuile-
ges, ce l’aceabloit de chûmes. l

’ 4 . r 164.4.Les Tartares continuoientleursrauages dans la Podolieôe la Ruflie , nonobflzant les
defenfes rigoureufes du Grand Seigneurlls en emmenerent-grand nombre d’efelaues
qu’ils enuoyerent vendre à Confiantinople z Nicolo Beganosky Internonce de Polo-
gne en vint faire les plaintes àConl’rantinople ,où il eut fauetable audience a: rem-
porta confirmation de la paix entre les deux Ellats.

Le Balla d’Alep fut attelle a Confiantinople, fur les plaintes que les habitans firent
de l’es voleries se de f on mauufis gouuernement. ’

Trois mais aptes , fçauoir en Aouft-,celuy de Cafal fut traité demefrne,& pour le.

mefme fujet, ; .Le Captan Balla reuenant de courre contre les Pirates Ghreltiens ne ramena que
.deux fregates .de Malthe , a: me polacre de Mefline. I q

Ragotslcy fit irruption dans la Hongrie auec deux mille cheuau fuiuis de trente
mille hommes,facca ca les terres du Comte deHo manoy,prit la ville de Solnok, allie-
gea auec vne partie efon armée la ville de File]: dans la Comté de Newgrad, 8c auec
l’autre partie celle de Calfouie :mais il ne prit pas Filek. Les Hongrois en reuanche
tenteront vne entreprife fur Strigonie, un futeuentée, a: leur Ambalfadeur qui
citoit àla Porte arrefié en grand danger de fa vie. Il en forcit iforce d’argent.
. Le Comte de Bouchain enuoye en Hongrie pour s’oppoferà Ragotsky , forma. vne h

armée à Prelbour . . . , .I Cependant Cafigouie ellonnée de la prife de chalteaude Sendar qui en fur vne mon;
cagne tout proche, le mutina contre le Gouuerneur For rski , anpres vu fanglant
combat entre les habitans a: la garnifon , receut les Tranllëiuainsi
.. Au partir de la Ragotsky voulut paffer dans la Morauie pour facourir Olmuts celles
autres places que tenoient les Suedois en cette Prouineeôe en Silefie , mais les Impe-
riaux luy boucherent les panages.

Le General Cœurs Imperial y mena encor vne autre armée pour luy faire telle.
Le G. S. fçachant que l’Empereur auoir tant de forces de ce collé-là , commanda

aufli aux fiennes de le tenir prefies. Le sur: de Bude alfambla 2o oo o . hommes.
Ragotsky leua le fiege de Fileiç.
Le Comte de Bouchain deth lix mille Turcs à! Tranlfiluains au palïage de Palanke

entre Filek se Agran. -Nonoblhnt les plaintes du Roy de Pologne ,trente mille Tartares entrerent dans
la Ruilie. Koniecpolsky auec vingt mille hommes les y combattit ,les deffit , en tua
douze ou treize mille,en prit trois mille prifonniers , a: pourfuiuit le telle iufques dans

la Valaquie. ’Ieremie Wifnioweeky en dcffit aulli dix mille autres qui reuenoient de rauager les
terres du Mofcouite , 6c leur olla leur butin.

Il nafquit vu fils au G. S. le 19. de Mars , dont il fe fit refioüilfanee publique.
Muliapha Balla grand Vizirfort abfolu dans facharge , fut euranglé pour auoir def-

plcu au S tane more , la faneur des lanifiaires dont il pcnfoit auoir gagné les Capi-
taines , 85 e grand nombre de les domeftiques luy ayant manqué au befoin. Mehemer;
Balla de Damas mis en fa place. Œguan Balla fut fait Caymacan. Le Captan Balla
ellrangle pour auoir refpondu trop hardiment au Grand Soigneur. Bekir Balla de
Rhodes eut (a charge. .

Vn nouuel Ambafi’adeur du Perfan vint àConflzantinople pour demanderla con-

firmation de la paix. 0
L’ Empereur enuoya le Comte Herman de chherin à la Porte , auec vn magnifique

train a: de beaux prefens ,pour moyenner enuers le Grand Seigneur qu’il n’allillrafl:
point Ragotsky , auec lequel cependant il entra en traité, mais fans aucun fruit.

Ragotsky

44;.



                                                                     

Ï Ibrahim. Liure vingt-deuxième. 17.3
Ragoulry tint me afl’emblée des Effets de Hongrie àCai’foule, a; l’EW me

autreâTOurnawwùleurs Deputez s’aEemblerent. a
Vue armée nauale du G. S. commandée par Requir,fit defcente fur lescoltes de

féconde defcente qu’elle voulut faire hm mois de la vers Crorone ,elle y perdit plus

de cinq cens hommes. ’ .Le G. S. enuoya vne lettre au Roy Tres-Chrellien par vn des Secretaires de l’Am-
balladeur de France , portant confirmation de l’alliance d’entre les deux Empires.

Le Cam des petits Tartares fut priué de (on Eftat, pour n’auoir pas reprimé les ir-
ruptions continuellesde (es fujets dans les terres de Pologne.

Vne efcadre des galeres de Malthe rencontrant au mois e Septembre , lix vailleaux
Turcs au lieu qu’on nommp les Croifées, a 6 o.milles de Rhodes, en prit vn fans beau-
coup de difficulté, ou il n’y auoir quequatre-vingt ou cent Turcs , ce en attaqua vn qui
eflant vn grand galion , portant plus de lix cens hommes de guerre rendit vn’ combat
tres- opinialtre , a: tua treize. Cheualiers de marque ,leur General Boilboudran et fix-
vingts bons foldats,fans- compter les bielfez qui citoient au nôbre de plus de deux cens:
mais enfin aptes cinq heures de braue defenfe , le Capitaine Turc qui citoit le Kifler
.Aga,ayant cité tué,ce vailfeau arbora la biniere blanche pour le ren e. Il le trouua de-
dans vn grand butin,de preeieufes hardes,de riches marchîdifes, de joyaux a; d’argent,
de plus,vne femme qui parafoit qualifiée, auec vu bon nombre de fumantes , a; vn fort
beau petit garçon.Pour la femme ,ellemourut peu de temps apresqu’on l’euramenée à

:644; .

Calabre , força le chafleau de Rocca , a: enleua deux cens efclaues du pays. Mais a vne .

MalthezPour l’en fant qu’on difoit eflre (on fils,les Cheualiers rie-M althe legardenten- -
pagayât efié perfuadez qu’il efloit fils du Grand Seigneur a: de cette femme. On croit
qu’elle citoit Sultane , qui du commencement n’eliant que fuiuante d’vne autre, auoit
neantmoins fi Fort gagné le cœur d’Ibnhim qu’elle efioit deuenuë fa maillrerTe , de
auoir eu tôt enfint de luytDont les autres Dames citant deuenuës jaloufes,luy auoient
donné vn pollen lent 5 aquoy ne trouuant point de remede ,elle auoir eu recours il:
deuorion de fou Prophete,& obtenu du Grand Seigneur qu’il luy permifi de faire le
voyage dela Mecque auec (on fils’,où elle alloit lors qu’elle fut prife. lioit certain
qu’elle ferroit du Serrail , mais quelques-vns dirent ueeét enfant n’cft qu’vn efclaue
natifde Circallie. Œoy qu’il en fait cette prife n’e toit pas de fi grande importance
qu’on fe l’imaginoit , car les Grands Seigneurs tiennent peu de conte de leurs femmes,
a: mefme de leursenfans,lors qu’ils en ont quantité-,Et les peuples ne confiderant point
en ce pays-la de Princes du rang que celuy qui regne,pourroient diflicilements’efmou-
noir pour prendre le party d’vn des fils de leur E ereur,s’il n’auoitel’té nourry parmy
eux , a: qu’il ne full braue de (a performe 86 aymé es gens de guerre. Au relie ce grand
galion futtellement battu de la ternpel’te , comme on le menoit a Malthe, qu il fut
fubmergé auec vne bonne partie des marchandifes qui citoient dedans 5 fi bien qu’il
ne demeura de refleà la Chreltienté de toute cette belle prife quîvn enfant, se vne
guerre tres-fanglante , dont elle ne void point encore la fin , quoy qu’elle ait veu celle
du Prince qui l’a luy a declarée. ’

Les Tartares efiantentrez en Mofcouie, d’où ils emmenerent plus de trente mille
perfonnes en cap’tiuiré , obligerent le Mofcouite a rechercher l’allianCe du Polonnois,
fi bien qucles deux Princes ayant terminé les difcrens qu’ils auoient pour leurs frou-
tieres , firent enfemble ligue perperuelle contre les Turcs et les Tartares. Ce qui le fit

toit par l’entremife de l’Empereur, qui defiroit tireraduantage’ de cétComme l’on c

vnion.
Ragotsky tardalongztemps a ennoyer fes Deputez,atrendant uel effet auroient lès

follicirations enuers le G.’5. pour en obtenir du recours , a; que euiendroit le roufle.
uement des payfaus de Hongrie qui rallumoit de plusen plus ,8: contre lefquels les
trou es de l’Empereur n’auoient pas moins a faire que contre les Tranlliluains. Son
armee eliant entre les riuieres de Bodreg 8c de Teifl’a pres de Tokay , de celle des Im-
periaux àtroislieuës de la , le General Cœurs qui commandoit ladernierc l’alla arts-
quer , defEt deux mille chenaux , a: quantité de prifonniers. En fuite les vns a: les au-
tres sellant renforcez 561e redoutant reciproquement , il y eut d’autres propofitions
faites par leurs Deputez à Tornaw , defquelles ils ne purent encore demeurer d’accord.

Le Grand Seigneur enuoya quelques troupes àRagotsky , il prit fa. marche vers
Prelbourg , où les Impériaux le fuiuirent, de peur qu’il n’alliegeafl: F ilek. - i
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Les Turcs firent irruption dansla Styrie en fa faueur ,8: ruineront les terres de ceux
qui ne leur vouloient pas rendre hommage. Ils firent aufii d’autres grandes leuées,qui
donnant beaucou pvd’apprehenfion a l’Empereur,l’obligerent de demander recours au

Polonnois a: au Mofcouite. ’ ’
h - , . 16 4;. . a . ’ ’Ibrahim pouffé par ceux de l’es Vizirs qui defiroient la guerre , a: par les Miniltres’de

fa Religion qui croyoient queue full: vn affront a leur Prophete Mahomet,d’auoir pris
vne Sultane lors qu’e’l-lefaifoit le voyage dela Mecque , le refolut d’en auoir raifon , se
dreil’a pour cét effet vn effroyable equipage par mer , donna ordre que lion trauaillall:
dans les Atfenaux de la mer noireüluy baltir Cent galeres Statuant de vailïeaux , manda
au Balla de Tripoly. d’allembler tous les Corfaires qui doiuent marcher fous la ban-
niere , a: aux Ifles de l’Archipel de luy tenir prelts les vaiflÎeaux se les hommes qu’elles
font obligées de fournir en pareille occafion , fit venir toute fa milice d’Afie , appelle
mefme les Arabes,ôc alligna le rendez-vous ’aeette grande armée au port de Nauarrin
dans la Morée fur la fin du mois de May. Les Venitiens en prirent l’efpouuante , 86 et:
merent foixante galeres, lix galcaces , sa quelques autres vailfeaux, pour leur defenfe.
On leur vouloit faire’croire à Confiantinople que ce grand appareil ne deuoitfondrc
que fur Malthe , dont le grand Mailtre fit trauaillet en diligence aux fortifications,
manda-tous les Cheuaüers, &amall’a la plus grande prouifion qu’il pût d’hommes,

d’argent a; de munitions. i lVingt galeres Turques firent deux defcentes en Calabre,l’vne a la Roque Impériale,
l’autre’aSÆietro Paulo; maisy perdirent plus d’hommes-qu’elles n’en emmenerent
d’efclaues ,les Chreüiens le (aunant dansles Challeaux, Gala milice ordonnée pour la
garde des colles , ayant donné defius furt a propos. v.
. Le Balla Aly gouuerneur de Tunis,apporta au G.S.’ quarante mille doublons a:

vingt mille demy piflolcs , trouuécs dans les ruines de la Goulete , où elles auoient cité
cachées du temps que cette forterefi’evelloit tenue par l’Empereur Charles V. I

Le 19. Fourier , il nafquit vn fils au Grand Seigneur, qui enordonnaides refioüifi’an-

ces publiques ,8: luy fit donner le nom de Solyman. 4 A
Ragotsky fe monflra plus difficile pour la paix auecl’Empereur a: demanda quan-

tité de ehofes , fpecialement la haute Hongrie : ce que les Deputez de l’Emi creut
ayant tejetté il palle la riuiere de Teil’fa a: entra dans la Morauio ,y ayant ollé follicité
pour fecourir Olmuts-que les Impériaux alliegeoicnt. Comme en effetil’ y enuoya Ba-

kos Gabor auec cinq mille hommes. ..Le Comte de chherin AmbaŒadeur de l’Empereur à la Porte , y obtint enfin vne
confirmation des neuf ans detreve ,qui relioient aexpirer entre les deux Princes ,le "
Grand Seigneur n’ayantdans la telle que la vengeance de l’affront receu par les Che-
ualiers de Malthe. Nonobftant ce traité le Tranfliluain ne me: pas d’auancer dans la
Hongrie , a: de faire de grands rauagesà l’entour de Filek auec quinze mille hommes:
ce qui donnoit fujet de croire que le G. S. y confenroir facilement, se qu’il l’eufl: hau-
tement affilié , s’iln’enfl pas eu vn autre deEein.Le fils du Tranlliluain mena fix mille
hommes aux Suedois dans la Morauie,où leur General Torltenfon allîegeoit Brin,

mais il ne le pût prendre. a ’ ’ i
Il le recommença vu nouueau pour-parler entre l’Empereur &,.Rag orsky , qui aptes

- auoir traifné quelque temps (e termina en vne paix , a: fut publié le 2.4. d’Aoult.
Au commencement de luin l’armée Turque fe trouua de cent galeres,ou galéaces,

de quatre-vingts vailleaux ronds ,8: de deux cens Caïques,caramoull’als*, &fre ares: I
de forte que l’on y comptoit plus de quatre cens voiles. Les C-heualiers de Malthe
croyans que cét raifort leur tomberoit furies bras , s’efloient preparez auec grande def-
penfc a le foulienir; Et quantité de Noblelle de diuers endroits de la Chrcltienté
clloit accouruë a cét Ifle poury acquerirdela gloire, particulierement de la France,
dont le plus remarqùable citoit le Vicomte d’Arpajou , que le grand Mailtre de la Re-
ligion fit (on Lieutenant gencral , tant?» la campagne que dans les places.

En effet le dcllcin d’lbrahim citoit de prendre Malthe, se il s’y portoit auec tant
d’obllzination que les Baffin ayant entrepris de l’en dilTuader ,veu le bon el’tat ou ils
fçauoient qu’elle cl’toit,il les menaça de les faire mourir. Vn d’eux nommé Saly Alfcn-

dy,n’ofant pas luy en parler direâemcnt , fut d’aduis que fa Hautelle ennoyait qucrit
vn Aga qui en elîoit reuenu n’agucrcs : celuy-là luy dit traînement les forces de la place,

la
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la refolution dg ceux qui elloienr dedans, les difiieulîez qui fe donneroient au litige, 1 54 y; ’

ne route l’lfle nielloit qu’vn rocher,où il n’y auoit point de terre pour faire les tran- ’ ”

cliees a; les approches; (glanez: cela elle alloit dénuée de toutes chofcs pourfaire fubf
lifter vne armée ennemie, mefme d’abris a: de rades pour loger les galeres; Be d’ail-
leurs fort proche de la Sicileôc de l’Italie,dont ellefpouuoitfacilement receuoir du
lecours a u’;nfin ce n’el’toit pas vne place qui le pull prendreen riois mois ,66 que la
faifon citant delia fort auancée , les armes de fa Hautelle n’y acquerroient point d’hon-
neur. Ibrahim fut fi irrité de ce libre difcours,qu’il penfa faire mourir l’Aga’, &le
bannir de la Cour, aptes l’auoir defpoüillé de tous les biens. Au telle , ayant feeu quela
pluf part des Chenalicrs de Malthe elloient François , il entra en vne telle fiireur qu’il
s’en full vangé fur la performe de l’AmbalTadeur de France, fivn Ennuque moirant
remonl’trances duquel il deferoit beaucoup , ne l’en eull: deltourné. ,

Il fut en faire propol’é au Confeil , afin que cette grandeleuée de bouclier ne full pas
inurilc , d’attaquer-ou la Sicile , ou la Calabre , ou l’Illc de Candie , a: les aduis allerent
a commencerla guerre par la Candie, pource qu’elle citoit la plus proche a: fembloit
’la plus facile a conquerit,quoy.qu’il n’y eull aucun fujet de rompre auec les Veniriens,
finon celuy que le loupxapportoit a la brebis pour la manger : mais afin de les amufer,
on publia que la refolution du Confeil elloit pourla Sicile,& le grand Vizir alleura
leur Baile qu’ils ne deuoient rien craindre.

Or lbrahim pour leurichcrchcr fujet de querele leur auoir dés le mois de Mars fait
demander les ports de la Candie pour (on armée nauale, ce qui les auoir mis en foup-
on qu’il tourneroit (a rage contre eux. Ils n’en douterent plus , lors qu’ils fceurens

qu’il auoir fait arreller leur Baile a Confiantinople,& faifi les marchandifes de leur
’carauanuc,en reuanche dequOy on arrella’à Venife tous les vailI’eaux Turcs, auec les
marchands a; marchandifes qui le rrouuerent dansle golfe: mais certes ils n’elloient ’
pas bien preparez pour foullenirvn fi grand effort.

L’armée Turque ayant deux Generaux, l’vn pour la terre ui citoit Mahomet Balla,
l’autre pour lamer qui citoit Saffi Balla, vint fondre enfin ut l’Ifle de Candie le 2.4.
’dc Iuin , prit le fort S. Theodore qui cl! dans vne petite llleprochc de la Canée, a:
commande à vne grande plage propre pour faire delcenre.L’a les Sfaccioti qui fe dirent
defcendus des Colonies que le grand Confiantin enuoya en Candie a: quien elfe:
(ont Italiens d’origine , tucrcnt deux mille Turcs , a: leur coulerenta fonds quatre ga-
Ieres, mais ne purent empefcher qu’ils ne s’emparall’ent de cette petite Illeôcdu fort;
à la faneur duquel l’armee fit la delcente en Candie,& inuellit la ville de la Camée,
dontle Comte Albano Bergamafque elloit Gouuerneur.

, Les Veniriens firent de grandes leuées par mer 8: par terre, tant pour recourir cette
Ille que pour défendre la Dalmatie , que les Turcs menaçoient par vne armée qui s’af-
fembloit dansla Bolnie. Le Pape , le Duc de Tofcane , les Vice-Rois de Naples a: de
Sicile ,la République de Germes, &quclques autres Princes d’Italie firent vne ligue ac
vne armée nauale pour les affilier. Le Prince Ludouifio neueu du Pape Innocent X.
y elloit General des galeres.

Cependant la Canéefut rudement attaquée par les Turcs , qui en furent vigoureu.
lement repoulfez à lix grands allants 3 6c tafchans de forcer le port de Soda ou d’y
bruller les galeres de laRepublique,ils y furent aulli fort mal menez par le Général Ma-
rin Capello. A u mefme temps le General Morofini commandant vn autre corps d’ar-
mée , elfayoit de faire diuerfion dans la Marée, où il prit 65 brulla Fatras. Capelle trou-
ua moyen de faire entrer trois galeres chargées de prouifiOns dans la Camée , qui non-
obllant la garde tl’,CS- exaé’le des Turcs,pallerent au trauers de vingt des leurs.Mais en-
fin tendis que le neueu du Pape s’0piniallroit ilne oint partir de Melline, qu’aupara-
uant la Republique n’eull: enuoyéleuerl’Elleudar de 8.5. a par ce moyen retardoit

, la jonéhon de cette armée auec celle des Veniriens,les Turcs par vn feptiéme alfaut
gencral , emporterent vn ballion,dont la perte contraignit les alliegez qui manquoient
de routes fortes de munitions , a; le voyoient entierement a defcouuert, de faire leur
capitulation. Elle leur fut allez bien obleruée pour l’h’eure , la garnifon en forrit auec
armes a: bagage , mefme auec les trois galeres qui luy auoient porté des munitions , a;

futconduire en feurcté au port de Suda. i
L’armée de laligue ioignit enfin celle de la Seigneurie pres de Zanthe : maisles poin-

tilles 86 les diuifiôs entre les Chefs,empefcherent qu’elles n’entreprilfent rien,ôc apres

. .
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(fi 4 5-; quelque temps-celle de la ligue le retira. Les Turcs fe fortifierent dans la Canin, y bal-

”-"-’-’ firent des Mofquées, firent des coudes bien auant dans le pays, faucrifez parles Grecs

:646.

quifonrfi lafches que d’aymer mieux la tyrannie des Infideles ne la domination. des
Latins , bloquerent Suda auec-plulieurs forts tout autour ,6; ermerent tellement c.
portance leur: vailfeaux , que l’entrée se la l’ortie citoient entierement empefchées.

-S ut le declin de l’année, la plufpart de l’armée Turque s’eilant retirée pour a: ra.
fraifchir , les Veniriens bloquerent la Canée , croyans l’emporter durant l’hyucr ; mais

a il y auoir dix mil-le hommes de garnifon dedans. La Seigneurie, redoubla les efforts
pour releuer fa reputation,le General Grimani 8c le CheuaIier de la Valete allerent en
Candie auec quatorze galeres , douze vailleaux , a: deux «galeaces. Le Duc ou Doge
François Erizze fut cree Generalillîme des armées par mer a; par terre, auec anthorité
abfoluë a: independantezmais citant plus qu’oâuagenaire,il mouru t de vieilleffe auant
que d’auoir joiiy de cette fouueraine puilïance. Iean Moline fut efleu Duc , se Marin’ s
Capello pourueu de la charge de Procurateur de la Republique qu’il tenoit z Morofini
Prouediteur general,fit des coutres iufques fur les colites de la Natolie. Le Balla de

. Bofnie , en fit auilî dans la Dalmatie aux enuirons de Zara, où il fut battu en quelques

rencontres. ’ - inAu mois de Iuillet , le feu s’éprit au quartier de Conflantinople , qu’on nomme Tu-
rapkanc,oùl’on bat la monnoye:il dura deux iours entiers, pendant lefquels eüant
faufilé par vu vent impetueux, ilibrufla lix mille maifons , à: vingt Eglifes ou Mof-

i nées. iq Les Tartares auoientenuie defaire irruption fur les terres de Pologne , pour y pren-
dre des efclaues a: les aller vendreal’armée nauale du Grand Seigneur : mais ayant
feeu que le [General Koniecpolsky , les y attendoit auec bonne refolution , ils (e reti-
rerent bien promptement ,&fe contenterent d’y auoir perdu quatre ou cinq mille

hommes dans vne precedente irruption. .
A l ’ 1646.. Mehemer fut defiituèçie la charge de grand Vizir , pource qu’ilfembloit fauorifet.
les Veniriens ,ôz Salé qui eüoit grand Threforier mis enfa place. Ce Mehemer citoit
un tres-habile homme , quoy qu’il ne feeuf’t ny lire ny efcrire. .

Le General Cornare Gouuerneur de Candie,auoit fait vn cor s d’armée de hui:
mille Sfacciotes à: autres habitans du pays, pour entreprendre iiirlu Camée , dont la
garnifon efioit beaucoup diminuée parla pelle. LUy a; la Valetey citant allez pour
mettre le feu a vn des moulins proches de la place , a: de lia vne des ortes de la Ville,
a: la forcer par vne intelligence qu’ils auoient dedans auec quelques habitansdeur en-
treprife fut defcouuerte , les Turcs firent vne grande (ortie qui mit en fuite les troupes
de Cornare, 66 battirent celles de la Valete qui voulut leur tenir relie. En fuite dequoy
laValete (e retira à Suda. Auec ce malheur la difcorde fr: mir entre lcsChefs ,parti-
culierement entre le Marquis de Gonzague a; la Valete: ce qui achcua de gaffer les
affaires des Veniriens,& leur fit perdre l’efperance de reprendre pour lors la Canée:
où feize gros vaiifeaux Turcs ietterent vn grand fecours d’hommes 8c de rouifions
a l’heure qu’elle cfioit prefque a l’extremité, a: en tirerent tous les malades, les blelïez,

se les bouches inutiles.
La Seigneurie tafcha d’exciter , les Mofcoùites , les Polonnois a: les Cofaques con- ,

tre le Turc , qui de (on collé preffoit fort l’Empereur de luy accorder panage fur (es

terres pour la venir attaquer dans la Dalmatie. - i
. Les forces de la ligue Chreliienne le deuoient raffembler en Auril: mais les Princes

d’Italie efpouuantez du grand armement du Turc , retindrent chacun leurs vailÎeaux
pour defendre leurs colles, 6c le Pape n’allîlioit les Veniriens que de (es recomman-
dations enuers les autres Princes Chreltiens. Defquels Vladiflas Roy de Pologne le
moudroit le plus ardent a les recourir, ayant fait ligue pour ce, fujet auec le Mofcouite
qui deuoit attaquer les Tartares auec quatrevingts mille hommes : tandis qu’Vladiflas
qui s’imaginoit deuoir efire fecondé par le Moldaue , a: par le Walaque , entreroit fut
:les terres I u Turc auec trente mille hommes de pied ,vingt mille chenaux, 86 dix mille

ra ons. lLës Candiots perfuadez de la foiblelfe des Veniriens , se pour éuiter les cruautez de
la guerre penchoienta fubir volontairement le joug des Turcs : mais comme ils virent
queues Barbares, auoient écartelé cinq-Gentilsohommes des principaux d’enrt’eux,

i 55 jette
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&jetté leurs quartiers aux chiens, fous pretexre d’intelligence auecles Veniriens : ils x (fac;
refolurent de r: mieux defendre, 8c de vendre cherement leur vie, puis qu’ils ne la ---"
pouuoicnt pas racheter mefme aux defpens de leur liberté. I , y ’

Morofiny auec vne partie de l’armée nauale , (e poila en deçà des Dardanelles pour
. empefcher celle du Grand Seigneur de fortir hors du canal, ô: s’empara de Fil-le de Te-

nedos , tandis que d’vn autre collé les Cofaques faifoient des eourfes dans la mer noire;
[fi bien que Confiantinople en citoit fort incommodée.Aufliferoit-ce l’vnique m0yen
de faire petit cette grande ville auec peu de frais, fi on le fçauoit bien executer. Mais
pour n’auoir feeu prendre le challeau de Tenedos, Morofini fut contraint d’abandon-
ner l’ille. Trois femaines aptes le Balla General ayant entrepris delbrtir auec 4o. ga-
leres,il le battit se le repoufla dans le canal; Et depuis le Gencraliffime Capelle sellant
ioint’auec luy ilgarderentencore ce palfage plus feurcment,& feraifirent des poiles
de Tenedos a: de Stalimene : mais au mois d’Aoull: l’armée Turque pallia , nonobfiant

tous leurs foins. ’ ,Les Cofaques couroient la mer noire auec Cent quatre-vingts barques, 8c tenoient

Confiantinople en efchec. IEn Candie , les durerons d’entre les Chefs ,entt’autres de la Valete auec Fenarol
Lieutenant gencral de la caualerie fous le Marquis de Gonzague , rompoient tous les
effets de l’armée Venirienne. La Valete s’eflant mis en deuoit de (e faifir de certain
poile , les Turcs de la Canée fortirent demis, luy tuerenr ou firent prifonniers plulieurs
de fes gens; acaule dequoy il fut arrefié prifonnierà Retimo , acculé de n’auoir pas fuis
uy la refolution prife dans le Confeilde guerre : mais l’année fumante il feiullifia à Ve-
nife, a: rentra dans vn plus bel employ.

Le Roy Tres-Chreflien defirant affilier les Veniriens de fon interceflion , puis qu’il
ne pouuoir pas à caufe del’alliance qu’il auoir auec le Grand Seigneur les affilier de
[es armes, enuoya à Confiantinople Varennesl’vn de (es Gentils-hommes ordinaires,
pour tafcher de moyenner quelque accommodement : qui ne s’auança en aucune
façon ny par ce voyage,ny par l’entremife de la Haye Vantelet A mbail’adeur ordinaire
du mefme Roy , qui depuis l’ouuerture de cette guerre, a rendu &rend tous les iours
de tres-bons oflîcesàla Seigneurieôcafon Baile. i ’

Sur la fin. du Printemps le Balla de Bofnie s’aduança vers Zara , n’ayant pas moins de
trente mille hommes : il y eut quantité d’efcarmouches entre luy 861: Baron d’Ekena
feld Lieutenant gencral des armes de la Republique dans la Dalmatie. Le Balla n’ofa
entreprendre d’allieger Zara,mais inuellir Cataro entre Lodrin à: Ragufe fur les colles
de la mer. Peu aptes Ekenfcld qui elloit plus foible beaucoup en nombre d’hommes,
s’el’cantvn peu trop auancé fut repouiTé auec perte, 85 luy laiifala campagne libre. Le

Ptouediteur Léonard Tagliapetra v0yant le Balla marcher vers Nouigrad prit l’ef-
pouuante &abandonna cette Ville, dontla garnifon le rendit lafchement fans aucu-
ne defcnfe , mais auffi fut traitée infidellemenr parle Baffa,qui fit les Chefs prifonniers,
&commanda qu’on taillait en picces les foldats &partie des habitans. Le Capitaine
qui y commandoit , nommé Martin Ollrich , eut la telle tranchée aVenife pour (a laf-
cheté. Le Balla le faifit de la vieille Zara lieu de nulle defcnfe, élOigné de dix milles
de lanouuelle. Delail prit la route de Sebenico pour l’allieger. C’en: vne place peu
fortifiée , mais de grande confequence , pource qu’ellant fur le golfe elle y eut donné.
entrée aux Turcs pour affieger Zara par mer; à; défia ils y auoient fait venir quinze ga-
leres de Barbarie , qui canfoient bien de l’efpouuante à Venife.

La terreur s’ellant mile dans Spalatro par l’arriuée de quelques troupes du Balla,
l’Euefque de cette Ville s’arina à la telle de fon Clergé, se rendit le cœur aux habitans

qui efioient prel’ts de le rendre. . LLe General Venirien Fofcolo colloyoit le Ballast luy tenoit telle. Le Supprouediteur
Catoarta prit la ville de Duarez fur les confins de la Bofnie se de la Morlachie , a par
ce md’yen gagna vingt lieuës de pays se le rendit mainte de la ville de MorlachÆn fuite
dequoy les habitans de la contrée qui elloient Chreliiens feeoüerent le joug des Bar-
bares , a: (e declarercnt pour la République. Ce qui n’empefcha pas le Balla d’allicger
Sebenico où il y auoitfix mille hommes de garnifon , commandez par Ekenfcld &c le
Comte Scori : mais aptes vn fiege allez long sa fort fanglant , la difctte de fourrages
1’0in ca de la lailleren repos pour cette année, 8c de tourneries forces contre la Mon.
lachie , où il reprit la ville de Duarez au quatrième airant , a: rauagca tout le pays.

Les deux armées nauale: ayant cité quelque temps furle poinér de le battre. celle des ’ l
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1646.
t

i 78 .HiPtoire des Turcs,
Turcs plus forte en nombre d’hommes 66 de vaiffeaux , fit premierement entrer du
fecours dans la Canée par le moyen d’vn vent de tramontane,aulli fauorable’ aux Turcs
que contraire aux Veniriens,lefquels elleempefeha de pouuoitfortir du port de Suda
ou ils s’eltoient retirez: uis elle debarqua vingt mille bômes dans l’Ifle, qui d’abordfe
faifirent du polie des Ci ernes pres de la Canée, 66 de ceux de Caluis 66 d’Apricorno,
où ils bafiirent deux forts’pour battre Su da , 66 y enfermerent toute l’armée nauale des
Veniriens , qui neantmoins trouua moyen d’en fortir 66 alla ioindre les galeres auxiliai-

res du Pape 66 de Malthe. .Ces flottes reuindrent toutes enfemble fondre fur les afliegeans66 emporteront le
polie de Colmi , où les Venirienstuerent deux mille Turcs, mais apres ils furent con-

trains de fe retirer. ’Les Turcs prelfoient touliours Suda ,qui citoit bien defendu, par (on Gouuerneur
Giacomo Bolda , lequel cirant mort, Luigy Parura fucceda a fa place me valeur.
Capello Generaliilime , alla au deuant des galercs qui venoient de Confiantinople
pour renforcer l’armée ennemie, ayant ordre a quelque prix que ce full de les empef-

g cher de ietter desviures &rafraifchiŒemens dans la Canée,lafin qu’il la pull reprendre
pendant l’hyuer. Dequ0y ne sellant pas acquitté au gré de la Seigneurie il fur demis
de (a charge ,quifut donnée à Ican Baptifte Grimany, 66 luy mandé à Venife peut y

rendre compte. . i .Le Balla gencral des Turcs ayant reconnu que les efforts ne pouuoient pas em-
porter cette année le port de Surla, fe refolut apres auoir muny tous les forts qu’il
auoir ballis à l’entour 66 élcué trois batteries fur l’emboucheure du port, d’aller at-

4 taquer la ville de Retimo qui cil dans la partie Septentrionale del’lfle ,ayant vn allez
bon port 66 vn challeau anis furvn roc fort éleué , 66 enuironné prefque de tous collez
de la mer. Cornaro Vice-Roy de l’Ifle , fit marcher de ce collé-l’a ce qu’il auoir de trou-
pes, montant à dix mille hômes.Le sur. l’ayant attaqué en flanc auec huit mille hom-
mes , aufquelsil fit prendre terre en plulieurs endroits pres de 121,66 en front auec dix
mille autres combattans , le rechalfa iufques dans Retimo , où ces malheureux ayant
pris l’efpouuante , ils rendirent prefquelauili-tollzla Ville , non pas le Chafleau: mais la
capitulation ne leur fut pas gardée , les vainqueurs y pailerent tous les foldats au fil de
l’efpée,66 refque tous les habitans, horfmis deux mille qu’ils firent efclaues, 66 le
carnage y Kit fi grand que les ondes de la mer en furent teintes deux heuresldurant
Îquu’â plus d’vn mille de la. Le Vice-Roy y fut tué dans le combat.

L’armée nauale des Veniriensaifoiblie par cét efchec ,fe retira hors de "cette mer a:
s’alla mettre a l’abry des lfles de Zante 66 de Corfou, les galealles mefme ayantaban-
donné l’emboucheure du port de Suda qu’elles auoient touliours gardée.

Au relie la pelle faifoit tel rauage dans la Candie, que les places en efloient prefque
toutes depeuplées , 66 l’armée Turque fi fort incommOdéc, qu’elle loua le fiegc du cha-

ileau de Retimo pour aller vers la Camée y receuoir le fecours 66 rafraifchiifement
qui luy venoit de Confiantinople. L’ayant receu elle retourna y mettre le fiege , non--
obfiant les diuerfions que rafchoit de faire le Genetalillimc Grimany par les defcen-
tes dans les Ifles de l’Archipel , 66 força le Gouuerneur’a le rendre àcornpolirion , qui
futaulli peu obfcruée que celle de la Ville. Le Gouuerneur fur accufé de lafcheté;66 ’
c’el’t vn mal-heur gencral de cette Seigneurie dans cette guerre , que peu de fes Capi.
raines s’y (ont comportez aucevaillance contre l’ennemy, 66 auec vnion entr’eux.

La Seigneurie fort ellonnée de tant de pertes auoir beau implorer le feeours de:
Princes Çiirefiiens , ils citoient trop acharnez les vns contre les autres; Et ce qui Failli-
gea le plus,c’ell: qu’elle (cour que le Roy de Pologne qui luy auoir promis de faire
grande diuerfion de (on collé, ne pouuoir luy tenir parole ,parce que la République
Polonnoife , craignant fans beaucoup de raifon pour fa propre liberté , ne voulut point
luy permettre d’auoir les armes a l’a main de peut qu’il nes’en feruill contre elle-mefme,

66 l’obliger: de licentier les troupes efirangeres qu’il auoir leuées. i V
Les Mofcouites 66 Cofaquess’ellant dcclarez contre le Turc , comme le vouloit faire

le Roy de Pologne , à: commeles Pcrficns l’auoient aufii promis, s’attachercnt au fiegc
d’Azac au mais d’Aouft, repoufferent le Balla de Silillrie qui venoit au fe’cours , pri-
rent quelques vaiiïeaux chargez de munitions que les Turcs y vouloient faire entrer,
66 ferrerentla place défi pres qu’ilsÎPen rendirentmaiilres. ,

Les habitans des enuirons de Nazareth 66 de S. Ican d’Acre fe foulieuerent au mois
de Iuillct, a taule des concuflions du Bey de Saphet ,66 auec l’ayde des Arabes le

mirent
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mirent en campagne, 66 taille’rent les troupes en picces:maisle Balla- de Damas les

rengcaa la raifon. v ’ 1

I n 16-47. l . . ,Les Turcs citant maintes delà campagne dans la Candie , il s’en (auna grand nom.
bre de perfonhes à Venife , où ils apportoient la-terrcur 66 la confiernationmon moins
grande pourla violence de la pelle qui depeuploit tonte l’Ifle, que pour lacrainte des
ennemis : qui n’en citant pas aufli moins incommodez, efioient contrains de loger fous

des hures dans les champs. l . l ’La Valete s’efianr iufiifié a Venife , fut fait General du debarqnement de toutes les
I’fles du Lenant,auee plein pouuoir fur tous les chefs de guerre qui y feroient, 66 de-

claréle premier apres les Prouediteurs generaux. , . .
Le port de Suda elioit toufiours ailiegé 66 battu, 66 d’autre collé la Camée en fort

grande difctte de viures 66 d’hômes. Le gencral Balla auoir hyuerné a Negrepont auec
quarante galeres, pour attendrele temps 66 l’occafion d’y en jetter; Morofiny General
des galercs pou rf uiuit tellement deux galions Turcs,qu’il les prit: mais cinq cens hom-
mes qui citoient dedans (e fauuerentà terre dans la petite Ille de Ria , 66 tenoient bon’
dans vn fort. Le Balla gencral en el’tant aduerty partit de Negrepont pour les venir
deliurer:vn vent contraire l’empefchant de mettre pied a terre, Morofiny voulut fortir .
deffus auec [es galions qui efloient dans vn des ports de l’Ifle, 66fe mit le premier en
mer auec (on vailfeau: mais Comme le port cüoit fi effroi: que fes galions ne pouuoicnt
fortir que difficilement 66 vu à vn,66 qu’aufliils ne le prenoient pas trop de le fuiure , le
Balla le voyant feu! tourna.la proüe , 66 l’inuefiit.Le combat dura lix heures , les Turcs
s’efioiët rendus maillres du premier pont de [on galion,66 l’euffent cité bien-toit de tout

le vaiffeau , Morofiny ayant cité tué de deux coups de moufquet,fi le Generalillime
Î Grimany qui le venoit ioindre ,n’ellant qu’à quatre milles de là , ne le full: promptea

ment auancé auec deux galeaiTes 66 quelques-galons fubtiles. D’abord il mit afonds la
galere Capitaine des Turcs 66 trois autres , puis attaqua fi viuement le relie qu’il les
Contraignit de prendre la fuite vers Neprepont ,auec tant de frayeur que trois antres
encore le briferent contre des rochers. Ils y perdirent en tout deux mille hommes , leur
Général 66 fept gaietés. La Seigneurie honora la valeur de Thomas Morofiny de f0.

lennelles funérailles ,66 donna (a chargea Bernard (on frere. I
, (Ærante galeres Turques entant a Metelin auec vn conuoy de lix caramouifals 66
de cinquante cahiques chargées d’hommes 66 de munitions , Grimany 66 Morofiny
attîquerent ce conuoy dans le port, 66 en prirent vne partie ,apres auoir mis les gaietés

en une. , I ’Le Grand Seigneur enuoya demander pallageal’Empereur pour les troupes qu’il
vouloit faire entrer en Dalmatie i456 auec cela des Villes de feureté. L’Empereur le luy
refufa , 66 ordonna ales Gouuerneurs de s’y oppofer auec toutes lesforces du pays.

Le Genetal Sperrheuter Alleman , auec quantité d’Olficiers de la nation ,fe mit au
feruice des Veniriens dansla Dalmatie. Le Prouediteur encrai Pifany y prit le cha-
fleau de Xemonigo,s’empara de plulieurs petites places En les Turcs , furprit les faux-
bourgs de Nouigrade, 66 en batit fi chaudement le chalieau qu’il l’emporta, mais aptes ’
il le demolir. En fuite dequoy il le rendit maiilre des forts de Nadin , de Catin , 66 de
toutes les places que les Turcs auoient au deçà de la montagne,horfmis de Clifl’a , où il
mitle fiege t mais peu aptes ,fur l’aduis qu’il eut que le Balla de la Natolie venoit au
feeours auec dix mille’hommes, il leleua , 66 difiribua les troupes par les autres forts
pour le tenir fur la defenfiue.L’armée Turque fe diuifa en deux,vne partie fit des cour-
.fes autour de Zara , l’autre bloqua Spalatro.

Les Veniriens les allant hartelor auec plus de temeriréque de courage , furent
defaim en deux rencontres ,enchacune defquelles ils perdirent quatre à cinqcens

hommes. . ’ .1 . ’AinfilesTurcsmaiûres’dela campagneafliegetent Sebenico ,qui abatit (es faux-
bourgs pour le mieux dcfendre. Il receut du feeouts de la Seigneurie àdiuerfes fois,
mefme durant le fiege : de forte que les Turcs qui auoient feulement pris la tenaille du
fort S.Iean’, decouragezé66parla vaillance des alliegez,66 par la perte de plus de deux
mille hommes-tuez aux attaques , 66 par les’maladies contagieufes qui selloient miles

dans leur camp, fe reti’rerentde n. Les alliegez les pourfuiuant auec trop de chaleur
fur leur retraite,y furent battu566 perdirent lix cens hommes.

. Tome Il. V * Z lj ’
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Le gaie de l’année s’y par. fans beaucoup de progrez, allez heureufement ratant;

moins pour les Veniriens. I ’ ’LcBaKageneral ouCaptan pique au jeu de la perte de (on conuoy,ayant ramafié quel-
ques brigantins auec les galeres , le bazarda de jetter du rafiaifchiffement dans la Ca-
néé’, 66 ,reüflit. Grimany quine l’auoit (cou empefcher de paffer l’attendit au retour,

refoln e le combattre lors qu’il en fouiroit. Le Grand Seigneur fafché de la perte du
premierConuoy fit mettre en prifon le grand Vizir, qui en fortit le iour mefme par Pin-
tercefiion de la Sultane more, qu’ils nomment Validay,mot Perfan qui lignifie Reyne-
mere. Il depofa aulli le General de la mer , 66 mit en fa place vn ieune homme aagé de
vingt ans , qui auoir efponfé la fille du defunt Sultan Amurath. Il priua encore de fa
charge I-Ialy Balla Aga des IaniEaires, pour n’en auoir pas fait embarquerle nombre
qu’on luy auoir commandé pour cette expedition. ’ v

Grimany toufiours poilé pros l’Iilete de S.Thqodore,combatit le Balla au fortir de la
Canée , luy coula quatre galeres a fonds, 66 en pritcinq. Vne partie de fou armée com-
mandéépar Motofini citoit demeurée aNegrepont ,où elle tenoit vnze vailIeaux de
Barbarie inuellzis dans le port : tandis qn’vne autre artie tenoit aulli de mefme forte
dans le port de Napoli , l’armée nauale command e par le Balla dellitué. Le Grand
Seigneur afin de la dégager y enuoya encor grand nombre de vailfeanx: mais icelle des
Veniriens fut aulli renforcée d’vnze galeres. , ’

Enfin Morofiny perdit fa peine a Negrepont:l’aduis qu’il eut que le Balla gencral de
la mer venoita luy , l’obligea de faire voile versle gros de l’armée , de peut d’offre en-

fermé luy.mefme. ”Le Prouediteur Mocenigo 66 le General des galeres de Malthe, auoient entrepris de
battre la nouuelle armée que le ieune General Turc équipoit dans le port de Sio 5 66 de
fait ils luy auoient coulé à fonds quelques vaifleaux : mais lors qu’ils en virent paroifire
en mer beaucoup plus qu’ils n’en auoient , qui rafchoient à gagner le. dodus du vent

pour les venir attaquer , ils s’eftoient retirez. ’
Grimany ayant leué l’anchre de deuant le port de Napoli pour les venir ioindre , 66

leur ayder, le Captan ou General defritué qu’il tenoit comme ailiegé, en (ortie anili-
tol’c , 66 (e rengea en celuy de Sio , auec l’armée du ieune Ca tan: qui prenant bien
(on temps fit entrer douze vaiil’eaux dans la Camée ,ehargez e munitions 66 de trois
mille hommes de guerre. Cela fait, il le retira dans les ports de la Natolie, Grimani
ne l’ayant pû fuiure a eaufe des vents contraires. Puis encor cinquante galeres Turques

fauorifées de la tramontane , y porteront dix mille hommes. ’ *
Les Generaux Gil d’Has 66 Dolfino fe mitent en campagngala teile’de lix cens com-

battans, 66 reprirent le chafieau de Temene a deux lieuës de Retimo : en fuite de-
quoy ayant fait auancer deux mille fantallins66quelque caualerie, pour fa faifir d’vn
police auantagenx , il y eut vn grand combat. Les commencemens en furent fauora-
bles aux Venitiens , mais la fin tres-dommageable parla lafchetéde leur caualerie qui
prit l’efpouuante , 66abandonna fon infanterie, dontil en demeura douze cens fut la
place : de forte que Dolfino fut contraint de demeurer fur la defcnfiue,’66 de fe retran-
cher deuantles ennemis. chqucls par ce moyen ellant les maillres prirent le fort de
Mirabel ,66 le challeau de Girapetra lafchement abandonné ar (on Gouuerneur,66
fe faifirent d’vne coline fort defaduantageufe a la ville de Candie.

L’Hyuer ayant fait retirer 66 les armées nauales dans les ports , 66 les troupes de terre
dans les places ,il ne le paEa plus rien cette année : mais les Veniriens craignoient fort
la fuiuante , ’a caufe du grand renfort arriuéà leurs ennemis.
’ Le Confeil du Grand Seigneur trouua bon d’enuoyer vu Chaoux en Pologne airen-
ter le Roy. Vladiflas de l’entretien de la paix , 66’ qu’il auroit foin de reprimer les cour-
fer des Tartares. Ce qu’il fit, dopent que ce Roy ne (e ioiguill: aux Mofcouites en effet,
comme il relioit de volonté.
. Les lanilfaires 66 S pahis commutent au mais d’0&obte a le mutiner contre le

Grand Seigneur Ibrahim. Nous en verrons les fuites.

. i648.La ville de Candie elloit touliours allie géo par les Turcs, le Comte de Remorantin
commandant dedans à la place du Général Gil d’Has,quela Seigneurie auoitfait venir
en l’armée qu’elle auoir en l’Archipel.La pelle n’attaquoit pas moins furieufement cet-

te Ville que les aliicgeans :le General Balla ayant entrepris de contraindre l’es gens d’y

v aller
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aller à l’afl’aut,l’ept à huit cens d’eux s’enfuirent dans la Ville.Peu apresle Genoral Gri-

many cirant defcendu dans l’Ille auec vne partie de [on armée, il chargea les alliegeans
auec tant de vigueur, 66 les alliegez fortans en mefme temps le féconderont li bien
qu’ils abatirent leurs trauaux , en tueront fept à huit cens , 66 y prirent douze piecos de
canon. Cét efchee obligea los’ennemis de le retirera Retimo. Les Veniriens reprirent

encor Minbel , qu’ils demolirent. . *Cela fait Grimani retourna vers les Dardanelles reioindre l’antre partie de (on ar.
suée , 661ailla quelques galeres à Bernard Morolini Goneral des galions, pour luy aider
à relIerror vingt-quatre galeres Turques qu’il tenoitacculéesdans le canal de Negre-
pont: mais elles le l auneront vn iour qu’il ciroit allé faire eau. V

La pelle rauageoit Confiantinoplo tout du long du Printemps ,66yfaifoit mourir
plus de mille hommes par iour. Nonobftant la fureur,lo Grand Seigneur renforça (on
armée de quantité de galores 66 de grands vaiEeaux, poutarracher aux Veniriens le
relie de la Candie , 66 le Ballagenoral mit quarante galeres hors des Dardanelles pour
s’em arer de toutes ces aduonuës, 66 empofcherque les Veniriens ne s’y virilfcnt poiler
à leur ordinaire. Il deltinoit aullî un autre paillant armement par terre contre le Frioul,
ce qu’apprehendant la Seigneurie , elle tafchoit de traiter quelque accommodement,
66 pour cét effet elle enuoya à Conflantinople le Secretairo Balariny pour y negooier

conjointement auec Soranzo qui elloit (on Balle. .
En terre ferme le Genoral Fofcolo furia fin de l’hyuer alliegoa la forterelTe de Clim,

feule place reliant aux Turcs dans la contrée de Sebenicosi66 l’ayant prife attaqua celle
de Clida qu’il emporta de mefme , comme aulli la petite ville de Sign , où il trouua
grande quantité de bled , 66de fourrages; Il cuit pallé plus auant, s’il cuit ou de l’ar-

gent pour contenter les troupes.
Les mauuaifcs qualitez, les fafcheux deportemens, les cruautez 66 extrauagances du

Grand Seigneur Ibrahim irriteront fort la milice 66 le peuple contre luy; 66 s’il y cuit ou
quelque Prince de la race Othomane en aage de rogner, ils ne fouirent pas fouffertlî
long-temps.Sa more mefme ne pouuoir endurer (on mauuais gouuernement,ny luy les
remonllzrances: de forte qu’il la lit arrelier prifonnioro ,ce qui redoubla la haine 66 les
murmures contreluy , 66 il fut contraint de peut de s’expoferaux dangereux effets de la
fodition , de fe tenir enfermé douze ou quinze iours. i

Les Venirien s ayans aduantage contre leurs ennemis , recourent vn tres-grand dom-
mage parla violence dola mer. Comme Grimany ciroit auec fa ilote pros du petit ef-
cncil d’Abfora àdouzo milles de la pointe de Sio ,le 2.8. de Mars s’éleua vn vent de
Ponant, ni fit telle tempefie durant lix heures qu’il brifale grand vailleau où elloit le
magafin des viures 66 munitions , 66 par le hurt de ce vailIeau fracall’a la galoro capitai-
nelfe où citoit Grimany auec les principaux Officiersfubmergea trois ou quatre autres
vaill’eaux , poulla contre terre deux autres galeres, 66 en ietta eize autres fur le fable 66
fiirles efeuoils : il en fut remorqué. quelques-vnes , mais toutes fi malmenées, qu’elles
n’elloient plus en ellat de foruice. Grimany petit en ce naufrage ,auec pros de deux
mille foldats. Leonardo Moccnigo fut fublritué en la place de Gençmlillime , 66 Riua

fait Capitaine des galions. . l ’Cette difgrace n’empefeha pas Mocenigo , quand Giacomo Riua l’eut ioint auec
quelques VaiEeaux de guerre,qu’il ne s’aduançall auec le relie du debris 66 quelques

1.64a

nouueaux galions, pour combattre l’ennemy ace pall’age. Cependant les Turcs firent r
entrer dans la Canée douze cens hommes 66 de l’argent pour le payement de la garni-
fon,malgré fept galeres qui leur en deuoient defendre l’entrée. Et vn mois aptes douze
galeres des Boys de Rhodes 66de Negrepont y’ierterent encor vn bien plus grand fe-

- cours. Le Prouediteur Lorenzo Marcello qui les notoit ,en attrapa deux.
Il y ont diuers petits exploits en Dalmatie , qu’il croit inutile de marquer. .
Vu arty de trois mille fantallins Morlaques conduits par vn Profite fort vaillant

homme, fut taillé en picces par la caualerie Turquc,commeil pcnfoit fur vne faull’e in-
telligence s’aller emparer de la ville de Licca. La-caualetic Ve ’ ieune abandonna ces
Morlaques au beloin , 66futcaufe de leur delfaitc. En toute cette perte elle n’a rien
fait qui vaille , ny dans la Candie , nylon terre ferme. ’

Le Grand Seigneur Ibrahim deuenant de iour en ion’r plus fafcheux fit eürangler le
Captan Balla , pour n’auoir pas forcé l’armée Venirienno aux Dardanelles, laquelle cm-

pefchoitla lionne de fortir , il y auoir pros de deux mois. Le nouueau Captans’aduila,
Z in
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ne pouuantpall’or non plus quel’autre,d’e tirer vne partie des prouilions 66 des hommes
qui elloientfnr les vailIea’hx , 66les fit mener par terre iufques vis a vis de Metelin , où

’ il les embarqua lut trente galores qu’il y auoir mandées , qui les garderont a la Canée

fans aucune difficulté. ç y i
Cela ne le fit qu’aptes la mort d’Ibrahim. Cét Empereur s’e nt rendu odieux 66

infupportable , pour les raifons que nous auons marquées en (on logo , les principaux
Officiers de fon Empire confpirerent de luy ol’ter le tulban Imporial 5 mefme fa propre q ,
more offenfée du mauuais traitemët qu’elle on auoir receu,y confentit. La milice ellant
donc poulféo par ces gens-la 66 par (a prOpre haine s’anmbla dans la grand’ place le
feptiémeiour d’Aonli , manda le Mufty , le Cadilefquier de l’EurOpe , celuy de l’Alie,

66 les autres gens dola Loy-,chargea le Mufty de luy aller demander la depolition
d’Achmetfon grand Vizir, 66 que fa charge full donnée au Balla Mechmet vieillard
feptuagenaire. Ibrahim fut contraint de flefchir 66 de donner le cachet d’or marque de ’

I cette charge à Mechmet. Achmet s’ellzant refugié chez ce Mechmet pourluy demans
der grace 66 l’obliger par cette foufmillion au: traiter genercufement , la milice luy on-
uoya dire qu’il cuir a l’cfirangler, Il le fut tout’al’heuro ,66fon corps oxpolé deuant la .

Mofquéc neuue. . . tLe lendemain la milice s’ellant encor allemblée , fes chefs entrez dans la Mofquéc
’ firentleurs plaintes au Mufty desiniullticcs 66 mauuais gouuernement d’Ibrahim. Le

Mufty ordonna qu’On enuoyeroit vers luy pour le citer à venir comparoillre en lullice;
’ chuoy n’ayant tenu conto,le Mufty luy enuoya derechef d’autres deputez, délioient

des foldats , auec vn efcrit ou bref de faymain qu’ils appellent vn Fetfit , c’elr a dire vu
poiné’t de Loy , par lequel il olioit porté que tout homme , full-ce Roy’ou Empereur,

’elloit obligé en confeience de comparoilrre deuant la Iullice de Dieu : les Turcs
"appellent ainlileur Loy. Ibrahimlayant méprifé ce Fetfa 66 l’ayant defchiré, le Mufty
luy en tenuoya vn fÇCOl’Id par. les mefmes foldats , portant que quiconque n’oboit
pas àla Loy de Dieu n’elr point vray Mufulman ,66 li o’ell: vn Empereur, qu’il el’t de-
gradé de l’Empire. Ibrahim le defchira commejl’autre, penfant ellonner ces confpi-
rateurs par fou alleurance. Mais eux fans perdre temps s’en allerent au Serrailfur les
cinq heures du (oit, fuiuis de toute la milice , Et lorsil perdit ontieremont courage , 66

’ priafa moto de vouloir interceder pour luy. Elle y elfaya en effet, ou par feinte, ou au-
trement : mais on n’efcouta point les prieres, 660n la contraignit d’aller querir le fils
aifné d’lbrahim nommé Mehemer. Lequelils allirenta l’heure mefme dans la chaire
Imperialo,66luymitent fur brelle vn tulban chargé de plumes de Heron, qui cil:
comme la Couronne des Grands Seigneurs , toute la milice criant , Vine Sultan ame-

lzrmet. ice iour-là Ibrahim futonfermédans la mefme chambre où il auoir ollé prifonnier
du vinant de (on frero Amurath. Le lendemain il fut plus éliroitement relÎerré, 66 dix
iours aptes , fçauoir le dix-huiériéme du mois d’Aoull: ,cliranglé. On dit que s’il eull:

Vefcu,il cuit accordé la paix aux Veniriens, pour faire la guerre aux Polonnois ,66
que ce traité citait fort auancé. ’ -

Le gouuernement de l’Ellat fur mis entre les mains du grand Vizir , de la Sultane
more,66 d’vn Confeil de douze Balla , pour regir conjointement iufqu’Îa la majorité
de ce Prince , c’ella dire pour le moins dix ans , car il n’en auoir que fept. Ce nouueau
Confeil defirant d’abord improuner la manuaife conduite d’Ibrahim, rompit tout
traité 66 negociation auec les Veniriens, 66leur dcclara la guerre pour fept ans. l

Ils relioient imaginez que cechangementleurapporteroit de grands aduantages;
Et certes plulieurs brouilleries dont il aefié fuiuy tant des querelles d’entre les Spahis
66 Ianilfaires , que des reuoltes des Gouuerneurs des Prouincos , que des, jaloufies 66
difcordes d’entre ceux qui compo’fent le Confeil , leur ont donné fouuent quelques
efperances : mais les Turcs nous ont mouliné iufqu’icy qu’ils ne font pas tout à fait bar-

bares ny ignorans pour ce qui oit du maniement de leurs affaires , 66 que les diuilions,ne
font pas li dangereufegà l’Ellat parmy eux qu’elles le font parmy les Chreliiens , qui fo
ruinent prefque .us par là.

Ainli cét horrible changement n’apporta aucun aduantage aux Veniriens, comme
ils ofperoient,finon que l’armé’c Turque quieltoit aux enuirons de Cliffa depuis vn
mois fans rien entreprendre toutesfois,demeura inutile pour cette année,les Ianiflaires
qui en faifoient la principale force , sellant retirez a Confiantinoplc. Vilaim n’en rif.

lafc a
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lafcha rien de l’ardeur auec laquelle il attaquoit la ville de Candie. Entr’autrcs parti-
cularitez de ce fiege , il emporta d’alI’aut , mais aptes vne longue a: meurtriere refiflan-
ce,le fort de S. Demetry. Le General Mocenigo quittant le blocus de S. Theodore
pourvenir au recours de cette place mena les gens ace fort , a: y donna fi vigoureufe-
mentl’efpée àla main ,qu’à la fin il le regagna. Le combat y fut tres-fanglant, il y
perdit quinze cens hommes , 65 y en eut cinq cens de blefl’cz, au nombre des derniers
el’toient Gil d’Has, au le Comte de Romorantin r celuy-cy mourut de fa bleffeure. Ily
fut rué cinq mille Turcs. °

Voila ce qu’il y eut de plus memorable cette année.

1649. " .L’opiniallre continuation des guerres gciuiles entre les Chrefiicns , olloir toute efpe-
perance aux Veniriens de pouuoir moyenner la paix generale , ny d’en obtenir en fuite
le recours qu’ils doiuent attendre de cette reconciliation -, Et la mort d’Vladiflas Roy
de Pologne n’intetrompit pas feulement l’effet de celuy qu’il leur faifoit attendre,mais
encore les éloigna de tou te apparence d’auoir aucune alliilance de ce collé-là , pource

que peu apres que ce braue Roy fur forty de ce monde les Cofaques le reuolte-
Ëêt, &commenccrent vne guerre dont les fuites ont elle fort fanglantes pour cét

ait-là.

Tellement que les Turcs eufTent pû tirer bien plus d’aduantages de nos malheurs fi
le dellin des grands Empires n’euft fait nail’tre parmy eux des diuifions , qui fans doute
ont bien affeny 6c perdront peut-eflre leur puiflance. Car aptes le tragique change-
ment que nous auons marqué,ces deux grands corps de milice qui la foultiennenr , I’vn
des IanilÎaires, l’autre des Spahis , (e mutinerent tous deux alafois,-tant par vne li-
cence ordinaire , que par la fufcitation de quelques Vizirs 86 Officiers.

Les Spahis en vouloient partiCulierement au grand Vizir , a: demandoient fa telle,
l’accufans d’ellre caufe de la mort du Grand Seigneur. Etluy la difputoit par la faneur
des laniflaires, 8e offroit de la racheter par le prix de peut mille fequins. Pendant ces

l diuifions , les IanifTaircs se Spahis en venoient quelquesfois aux mains -,vne fois il y eut
vne fedition entr’eux qui dura pre: de deux iours.

Cette brouillerie dénua quelque efperance aux Veniriens d’obtenir vn accommpæ
dament à la Porte : mais on leurrefpondit plus-âcrement queiamais.Mefme leurBaile
y furarrefié le 2.7. Auril Comme il ferroit de l’audience ,ôcmis aux fers auec toute la
fuite. Il s’eftoit deffié de ce qui luy irriua,ôz auoir laifl’é fesSecretaires à fa mailla!)a
leur ayant ordonné s’il luy arriuoit mal de fe refugier chez l’AmbafTadeur de France,
comme ils firent. Cét Ambafladeur quoy qu’on menaçaft de piller fa maifon , alla in.
infirment chez le grand Vizir pour interceder pour ladeliurance du Baile : il ne la
pût obtenir, mais feulement eut promche qu’il ne feroit point fait iniute ara perfonue,
ny à celle de les feruiteurs , a; qu’on ne toucheroit point àfamaifon. Ce qui luy fut ob-
ferué ponôtuellement,mais on fit pendre [on premier Dragoman,nommé Grillozle creu
dit de l’Ambaffadeur de France fit rendre (on corps a; conferuer l’es biens à [a femme.

L’armée Venirienne (e poila pres des Dardanelles, pour empefcher le panage de
celle des Turcs , qui nonoblrant leurs diuifions s’el’toir renforcée de quarante galercs,
a: dix gros vanneaux. Malgré les Veniriens , les Turcs firent entrer dans la Canée cinq
galeres chargées de foldats 8c de munitions , a prefqu’au mefme temps lix galeres a:
dix vaiiTeaux de Barbarie ,entrercnr dans le port de Suda.

Mais les Turcs qui tenoient Candie bloquée ne receuant point le renfort attendu,
fa retirerent dans la Canéeôz Retimo. Candie cependant rrauailla à [es fortifications,
efiant rafiaifchie d’un nouueau renfort de huit cens hommes. Vn mois apres le Balla
ge neral Vilaim rapprocha (on armée pour la paffer plus fort qu’auparauant.

Il furuint diuifion entre le Generaliflîme Mocenigo à: le General Gil d’Has, que ce
premier fit arreüer prifonnier. Le Senat en tefmoigna grande fafcherie ,8; luy com-
manda de le relafcher , offrant à Gil d’Has de luy donner le commandement dans
Corfou , Zante à: Cephalonie.

1648.
----..d

. 1549- s

Du cofléde la Dalmatie,le General Fofcolo ayant deffein fur la place de Caflclnouo q
en Albanie , ô; de tirer des bleds de ce pays-la,attendit quelque temps dans le port de
S.Iean de Medon visa vis de Scutary , les gens de guerre qui luy deuoient venir. Son
éloignement donna occafion aux Turcs de ramager la Moriaquie. Et comme il voulut
fairedefcente a Antiuary dans l’Albanie , il y fut fi mal receu par les Turcs qu’il fut
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1149; contraint de le rembarquer tout en confufion , 8: d’aller attendre à Budua l’vne des

w places de la Republique dans la Dalmatie, de nouueau): ordres , se de meilleurs aduis

que celuy-là. . ,Peu aptes il entra dans la Bolfnie a; pouffa lesBarbares iufqu’aux portes de la ville de
Sarfay capitale de la Prouince, a: prit par compofition la ville de Rifano entre Cattaro
65 Caltelnouo. Mais al’arriuée de l’ennemy qui citoit de quinze afeize mille hommes,
il fe retira en arr-iere,& les Ra gufins 8: Albanois qui branloient pour fe declarer pour la
Republique , fe tournerent du collé des Turcs. L

Pendant ces exploits le petit Empereur Mehemer fut facréà Confiantinople ,auec

les cercmonies ordinaires. , ,Il s’éleuoit dans l’Empire Turc plufieurs reuoltes à: partis, qui neantmoins faifoient .
plus de peut que de mal. LesBafl’asdes Prouinces de l’Afie, comme de Damas, de Sy-

’ n rie ,86 de Natolie , retenoient l’argent des tributs , difans qu’ils vouloient mefnager le
» bien de ce ieune Prinèe , que l’on defpenfoit mal a propos.

Les Turcs commettant quelques rauages en Hongrie , furent battus pres de Bude,
par le Comte de Fortgaze ,le Balla de Bude y fut pris , a: fon fils tué.

Les Cofaques courant la mer noire auec nombre de barques, donnoient de. la ter-
reur à Conflantinople.

Cinq mille Turcs penfant emporter la forterefl’e de Cliffa par efcalade , y perdirent
cinq cens de leurs meilleurs hommes , a: furent contrains de fe retirer. Tror: mille au-
tres marchant contre la ville de Montenegro , furent repoulfez par les Euefques d’A-
leflio 85 de Croia.

La flotte d’Afrique faifoit diuerfion vers les Ifles de Corfou a: Zante , pour empef-
cher lcs Veniriens d’cnuoyer du renforta leur armée qui gardoit le parlage des Dar-
danelles. Giacomo Riua General de leurs galions defiafort aage, mais auflî hardyôc
vigoureux qu’vn ieune Capitaine , s’y citoit pofté auec douze yaiiTeaux feulement.Ber-
tuccy Ciurano l’y elloitalléioindre fur la fin du mois d’Aurilauec fept autres. Le nou-
ueau Captan ou Balla gencral en auoir plus de foixante , fort mauuais veritablementae
mal equipez , mais chargez de grand nombre de foldatefque, fpecialement de lix mille
IanilÏaires: se neantmoins auec de fi grandes forces il n’ofoit paffer , parce qu’il n’auoit

pas le vent fauorable. Or le [ixième de May voyant vn profond calme, il fe refolut de
s’efiendre en mer du collé de la Grece vers l’Achayc. De ce collé-là il n’y auoir que lix

.vaiffeaux Veniriens : le Capitaine nommé Giralomo Bataglia,, quoy qu’il ne full fuiuy
que de deux de ces vailTeaux, parce que les autres n’eltoient pas commandez ,’s’oppofa

neantmoins au plus grand choc des ennemis. Cette bonne refolution fut fuiuie es
autres Capitaines; Ciurano fe mit à fuiure les Turcs ,les battant continuellehre à
coups de canon , iulqu’à ce que le iour a; le vent tout enfemble luy manquerent. Mais
l’ardeur ne luy manqua pas illuy ny aux autres Chefs,ils pourfuiuirenr fi viuementl’ar.
ruée Turque, qu’ils defcouurirent qu’elle citoit dans le port de Focchie , où elle auoit
ioint les galeres de Barbarie. Et lors le General Riua de fon mouuement a; de l’aduis
des autres Chefs qu’il y porta par fcs exhortations , refolut-de l’y attaquer. Ce port eft
fort eflroit d’emboucheure , mais par le dedans a plus de deux milles de longueurôz de
largeur. L’armée Venirienne fit femblant defe retirer Out reuenir en meilleur ordre
inuellir l’ennemy : mais incontinent aptes sellant leue comme par merueille vu vent
de Ponant , elle tourna derechef les proües deuers le port , a l’emboucheure duquel fe
commença vn fan glant c0mbat, dont la gloire si: l’aduantage demeurerent. entiere-

ment aux Veniriens. p .le remets a vne plus ample Hilioire d’en rapporter toutes les particularitez : il y fut
tué fix mille Turcs,& n’y mourut pas vne vingtaine de Chrellrens , on leur brufla n euf
de leurs vaifl’eaux,ttois galions 84 deux galeres : mais on ne leur prit qu’vn galionôt vne
galere , parce qu’il efloit difficile deles remorquer hors du port. Les Veniriens demeu-
retent trois iours deuant, 8c prirentle Challeau. Cependant ils eurentaduis que trente
vaiiTeaux de Barbarie , ce (ont les meilleurs qU’ait le Turc , venoient au fecours , ce qui
les empefcha d’acheuer leur viâoire , se les obligea de fe retirer. Le Captan fit voiles
vers Rhodes ,ilrencontra en cheminlcs vailfeaux de Barbarie, se dix-huitautres,tant
Anglois que Flamans , que le Balla du Caire luy enuoyoit. Auec ce grand renfort,&
n’ayant pas moins de cent foixante-dix voiles ,il s’en retournai Sio , pour de l’a paffer

en Candie» - ’ ’ V La,
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La nouuelle de cette deffaire eaufa bien de l’eûonnementà Confiantinople, se irrita 154.9:-

. fort le peuple contre les Chrellriens de Pera a: de Galata , fpecialement contre les
Veniriens 3 EtISoranzo Balle de la Seigneurie , que le Diuan auoir fait arrefier prifon-
nier ,fe vid en danger extreme de fa performe. L’Ambaffadeur de France luy rendit
de tres-bons offices. ’

Les Anglois afpirans à fe rendre maiilres du commette du Leuant,olfrirent au grand
Vizir autant de vailfeaux qu’il en defireroit pour cette guerre; en recompenfe dequoy
flafla l’impofl de trois pour cent fur les vaiffeaux Anglais qui viendroient trafiquer
dans les ports du Grand Seigneur. i

Nouueaux defordres recommencerent enl’Empire Turc. Tout le blafme a: le mal-
heur de la deffaire de l’armée du Captan retombant fur le grand Vizir , fes ennemis en
reprirent oceafion de l’accuferaz le poufl’erent fi bien par leurs menées qu’il fut fait
Man fou], au fa charge donnée a l’Aga des lanifl’aires.Les Spahis’qui citoient dans l’A-

fic s’attrouperent au nombre de fept ’a huit mille se s’auançoient vers Conflantinqlple,

pour venger, difoient-ils, la mort du Grand Seigneur Ibrahim. Cette pelote croi ant
de iour en iour , le Confeil apprehenda que ceux qui efloienta Confiantinople ne fe -
ioignifi’ent à leurs compagnons , quoy qu’ils aEeuraEent qu’ils citoient prefis de mar-

cher contr’eux : a: lors les ennemis du Vizir depoffedé perfuadcrent facilement au
Confeil qu’il les falloitappaifer par fa mort,veu qu’il auoir cilié l’vn, des principaux
autheurs de celle d’Ibrahirn 5 fi bien qu’il eut la telle tranchée.

L’A ga des Ianiffaires infialé dans la charge de grand Vizir , deliura le Baile de Ve-
nife , pource qu’il elloit fon amy de longue main.
, Les diuifions , qui dans cette guerre ont touliours efié la caufe des malheurs des Ve-
niriens , fe mit entre leurs Generaux Mocenigo a: Riua. Le dernier difoit qu’il auoir
inflamment confeillé d’aller attaquer les Turcs au port de Millo , à: fe plaignoit que
comme ilefloit fur le poinél: de les combattre ,les autres Chefs par jaloulieau lieu de
luy permettre d’y aller tout droit, auoientenuoyé des fregates pour les reconnoifire,
a: qu’ainfi les Turcs ayant reconnu leur deffein ,i s’envefloient allez la nuit 5 puis encore
que comme luy 8c Ciurano les pourfuiuoient a; les alloient charger , ils en auoient cité
empefchez par vne defenfe expreffe queleur enuoya Morofiny , a: qu’on croyoit pro-

uenir de M ocenigo. a iQ19y qu’il en fait, les Turcs pafferent facilement dans la Candie , auec foixante ga. q
leres , trente gros vaifl’eaux , a: vingt» cinq autres plus petits chargez de toutes fortes de I l
prouifions ,ietterent tout autant qu’ils voulurent de rafraifchifl’ement dans la Canée,
a: allerent en fuite fe poiler a Standia qui cil: a vne licuë 6L demie de laville de Candie,
laquelle ils auoient deffein d’auoir parfaminc , pource qu’il n’y pouuoir plus rien cn-
trcr que par cét endroit.

Voila en quel ellar elloient les affaires des Turcsôz celles de la Candie au mais
d’Aoufi de cette année 1649. ’

Nous auons eu quelques nouuelles depuis que celles des Veniriens s’y portoient
mieux,& que mefme ils y auoient remporté de grands aduantages par merôe par terre,
mais ie n’en oferois rien efcrire queie n’en fois informé plus particulierement. Q5)
qui en puilfe arriuer , c’efi: vne tres- grande gloire a cette Republique d’auoir foullenu
cinq ans durant auec fcs propres forces toute la puiffance Othomanc , qui en moins de
rem sa englouty des ROyaumes& des Empires rous entiers ; se elle fe peut vanter que
fi la tale influence qui’caufe auiourd’huy tant de calamitez dans l’Europ’e, l’a engagée

dans la guerre comme les autres Princes , au moins fes armes font les feules qui patient
pourinnoccnres au iugernent de toute la Chrel’tienté.

.aæqsvs "-.7.
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BELLE RELATION, DE LA vin
ET DE LA MORTiDE NASSO’VF BAssA. ’

, ’ ’ A s s ovr cil: vit mot que les Turcs ont corrompu de la parole
’ ” Ï Arabe Nanar]: , qui lignifie homme de confeil. C’eii le nom de ce

’ ’ premier Vizir qui croyoit de forte en eftre digne, qu’il mépri’foit le

confeil de tous les autres , ne fuiuant 8c n’eliimant que le fieu. Il
citoit né dans le village de Serrez pres deSalonique,non feulement

x I 4 de pere 8c de mere Chreflziens , mais d’vn pere qui choir Preflre
gyflèl’» l, - Grecmarié. Ilel’toit petit de fiarure ,noiraut et rouge devifage,

hardy,violenr, orgueilleux, a: cruel, defireux d’argent outre mefure , non tant pour en
faire threfor, que pour le dépendre &s’en aduantager; homme fubtil 86 fin , fans foy,
fans amitié, 8c fans’aucun fouu’enir des biens-faits qu’il auoir receus, de forte qu’il elioir

generalement hay detous horfmis de ceux qu’il auoir éleuez , lefquels il conferuoit à:
maintenoit contre tout le monde ,auili priuoit-il tous les autres de leurs charges pour
les remplir de fes creatures. l

Il fur amené de Serrez par ceux qui vont recueillant les enfans du tribut , se vint icy
du temps du Sultan Murat. Or comme c’ef’rla coui’rume de vendre ces enfans pour
deux ou trois faquins aux premiers venus de conneifance,afin qu’ils s’en feruent iufqu’à
ce qu’ayant appris la langue Turquefque , ils puifl’cnteilre receus a: plus commodé-
ment nourris,& enfeignez dans les Serrails duGrand Seigneur:il fut vendu a vn challré
noir, nommé Mehemer Aga, lequel ellant forty du Serrail pour aller à la Mecque , ne
pouuoir plus cirre receu pour demeurer dansles Scrrails ,acaufe qu’aucun n’y rentre
iamais plus au feruice du Grand Seigneur quand vne fois il en eli forty , 66 toutesfois
ayant toufiourselié tenu en cflimc d’homme fgauanrenrr’eux , il auoir cité éleu par le
G.S. pour vn de fes Mourarbib, c’eii a dire familierssce font certaines perfonnes qui ont
entrée au Serrail , 86 y vont quand ils veulent fans y eflre appellez , pour entretenir le
G. 5.8; luy faire paflér le temps en difcours honneiies. Ce Mehemer à caufc de cét
cilice el’toir homme d’authorité , Br pour ce fujet on n’ofa luy reprendre Nalfouf d’en-

tre les mains ,fi-bien qu’il continua a s’en fetuir plufieurs années ,&le reconnoilfant,
plein d’efprit il le dcflina pour fon heririer , luy fit apprendre a lire St aefcrire , qui cit
toute la fcience des Turcs , faifant grand compte de luy ,jufqu’à ne le dedire de rien,
’86 accorder à fa priere tout ce qu’il luy demandoit. Cette amitié dura iufqu’a ce qu’il.
fut aduerty qu’il elioir rauifl’ant se tyran, 86 qu’au lieu de fe feruir de l’authorité
qu’il luy donnoit pres de luy à s’acquerir des amis, il la vendoit pour de l’argent,net
s’employant pour performe fansen dire payé, dont il le prit en tel defdain, qu’apres.
l’auoir bienfait chafiier, il fc refolut de le chafl’er heureufement : mais il yeut tant de
(es amis qui s’enrremircnt de fupplier pour luy , que ne leur voulant pas accorder cn-
rierement fon pardon ,au moins leur accorda-Fil de le mettre au feruice du Grand
Seigneur ,où il le firreceuoir enrreles Balragdis, qui font les feruireurs des Pages du
G. S. de fes chaiircz,&vde fes Sultanes : Seruireurs ,dif-je , pour ennoyer dehors , foi:
pour meifage, foi r pour acheprcr, fort pour faire toute autre chofc qu’ils ont de befoin
hors du Serrail, duquel le moindre office cil d’ellre Baltagdy.

Il eut cette bonne aduenture a fon aduenement qu’il fut ordonné pour le feruice du
Kaifleraga, c’eft a dire Chef des filles ,ilefl ainfi nommé, pource qu’il ei’t lechef de
tous les Ennuques noirs , qui font ceux qui ont les femmes du Grand Seigneur en gar- -
de. Ce Kaifleraga l’employant quelquesfois àfaire des meEages pour la Sultane vers ’
fon Kchaya appelle Roulieinaga, &voyant qu’il luy rendoit touliours bon compte
de ce qu’il luy commettoit,il le prit en alfeôtion 5 autant en fit Rouüeinaga , Kehaya
de ladite Sultane . Kehaya cil: vn mot pris du Perfien Krtrboudam’efià dire Mail’tre 4
d’hollel , a: s’efcrirencore comme cel’a , mais c’en vne charge bien plus grande qu’elle

n’efl parmy nous :’carle Kehaya cit parmy les Turcs , comme Lieurenant, commis 86
procureur gencral de fou maiüre quifait quafi toutes ehofes par fon cntrernife.Ce Rem
üeinaga le retira du Serrail pour s’en feruir,& le fit fou Kehaya, ou il fe cemporbrafi

. m3
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bien ilen contentement qu’il .l’auança en par: damois-auec affiliât! ,85.th fit obtba

- nirla futintendance du bafliment de la un 6e que la’Sultanïe faifoit baltit , à quoy
elle auoir commis premieremenr vu nomm Kate Mehemer Aga qui efioit Capigi-

. baffi , e’elr a dire premier HuilIier du vieil Serrail :ïmais eeMehemet citoit fi fuper e a:
.fi infupportable , qu’il s’attaquoit mefme à Roufieinaga), a; ne luy Voulait ocelot en
rien , penfant cirre alfeuré de la faneur de la Sultane ,laquelle toutesfois r- les trames
dudit Roulleinaga l’abandonna sa mitNaffeuf en l’a place. Nafi’ouf ifant bien le

.chien couchant se s’entretenanr humblement auec ceux qui l’auoien’t auancé, entra
aux bonnes, graces de faMailtrelfe, qui vint à auoir tant defiance en luy qu’elle-le

. a fitVaiuode se Soulbachy des pays que le Grand Seigneurluy audit-allignez pour l’on
:entretenement alentour d’Alep. Vaiuede veut dire Gouuerneur 86 Suribtendant;
.Soulbachy veut dire Preu’ol’t, en la main duquel eltla punition des mesfaits qui .fe
commettent. Ces pays-la pour la plufpart font habitez des compagnies mouuantes i
»d’Arabes qui changent de pays felen les faifons , carils fuyent la rigueutdu froid en le
retirant aux grandes plaines de Babylone , Grau retour du Soleil, ils feront mettre’a
l’abry de fa chaleur dansles montagnes de la Syrie. Naffoufauoit alfaire’à’quanrité de

ces gens-là , a: luy citoit neceffaire d’eltre fin 86 accort pour leur faire payer le tribut
qu’ils doiuent , du payement duquelils fe defendent ou par force s’ils peuuent, ou par
Mince fila force leur manque : mais il les fceut fi biengou’uerner a: ranger ilaraifon,
que leur faifant des auanies , a: les pillant et volant eux qui font des voleurs , il accreut
.de beaucoup le reuenu de la Sultane , dont elle fut li contente , qu’elle le fit a quelques
années de la Capigilarltehayacy du Grand Seigneur qui ef’t vne belle charge , sa de la-
quelle on monte immediatement à titre Beglerbegh ,c’ell: a dire Seigneur des Sei-

’ sueurs; Nom qu’ils donnent aux Gouuerneurs des Prouinces:lefquelles font rou-
tes diuifées en plulieurs Bailliages , qui ont chacunleur Gouuerneur qu’ils appellent
[Candgiac ,c’eli à dire Banniete,ou Begh , c’clr a dire Seigneur; Et daurant qu’ils font
tous foufmis et obeïli’ans au Gouuerneurde la Prouince , ils le nomment Seigneur des
S eigneurs.Capigilarkehayae y lignifie Lieutenant des Huiffrers du GrandSeigneurJC

. bien qu’il marche aptes eux, li a-t’il plus d’authorité qu’eux, pource que par fuccelliolra’

:de temps tout l’exercice de leur charge cl! venu a lu(y , comme en France aux Lieute-
.nans Ciuils l’exercice de la charge des Baillifs. Il etrouue au Diuan,c’eli à dire au
Confeil , aux iours qu’il fe rient, se en permet l’entrée aux vns et aux autres, felon qu’il

les veut faucrifer. l ’Nafl’ouf-fe gouuerna auec beaucoup de fuperbe , et. d’infolenee en cét office ,dans-
lequel fou ante fe debordant defia et pouliant hors tous les vices que la crainte , ou la
baffelfe de condition en laquelle il auoir clié iufques-la , auoir tenus counerts a: relier-
rez, il commençaa faire paroifire tant d’orgueil , d’audace, a: de remerité, qu’il encou-

rut la malueillance de tousles grands s toutesfois la Sultane femme de Sultan Murat a:
nitre du Sultan Mehemer pour lors regnant, qui auoir tout pouuoir pres de fan fils
obtint de luy pour Nafl’ouf le gouuernement d’Ale , contre l’aduisôc la volonté du
grandVizir. Ce fut lors qu’oltant toute retenuë a fon mauuais naturel, comme fe
croyant deformais au dcll’us de la fortune , a: hors de toute crainte , il le laill’a empor-
ter a toutes fes mauuaifcs inclinations 86 remplitla Ville de fang a; de brigandages,
fans qu’autre chofc que la pauureré feule fufi affeurée deuant luy. Et damant que les
-Ianil1’aires de Damas , aufquels la garde de la ville d’Alep elloit confiée , s’oppofoient
(ennemis ’fes extorfions , et le menaçoient del’en chalTer,il fe refolut deles preuenir.
Ces Ianifi’aircs auoient efté dellinez pour la garde d’Alep dés le temps ue les Otho-
unaus huoient conquel’rée, et touliours depuis iufqu’à ces dernieres annees ,il y en de;
suturoit vn grand nombre comme pour garnifon. Mais daurant qu’ils citoient d’vn

. autre Gouuernement , ils obeïlfoient moins au Balla , pource qu’eftant grand nombre,
et chacun d’eux ayantquelqu’vn dola Ville pour amy , 8c comme en-fîîproteâion, ils
s’oppofoicnt aux auanies que le BalTa leur vouloit’faireôtlcs en garanti oient, feruant
par ce moyen de gouuerneurs a: de moderateurs au Gouuerneur et a fun anthorité.
Tous les Ball’as iufqu’à Nalfoufl’auoient foulfcrt , se s’entretenoient auec eux le mieux

- qu’illeur citoit-poflible.Nall’oufne pût pas tant patienter, mais ayant fecretement fait
entrer dans Alep bon nombre de foldats du pays , ils’en deffitlvn iour auec violence,
les chalfanr a l’impourueu hors de la Villezd’où s’enfuiuit vne guerre entre Alep dénia-’-

mas , qui fut quelque temps continuée auec grande elfufion de fang de part 8: d’autre;
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. Cependant client demeuré mail’tre abfolu d’Alep,il y’viuoit comme en vne Ville con;

quife ,partie delrobant,partie rauifi’antouuertementle bien d’vn chacun. On en ra-
, es extorfions changes-J’en rapporteray feulement icy quelques’avnes. - - .

n Il fceut, qu vu des liens auoir achepte d’vn pauure More vne tres-belle jument à
. allez grand prix, il enuoya quçridîce pauure homme , Grappes luy auoir reproché qu’il Kg Ine la luy auoitvpas donnée , il le fit élirangler. Celuy a qui il l’auoit vendue , craignant
qu’il ne luy fifi pis achepta vn-trcs-riche harnois,dont l’ayant enharnachéeil luy en vint *

. faire ’prefent. Vu pauure chhufalin, cella dire vn Perfien du pays qu’ils nomment
chhufa,d’où vient la plufpart des foyes &ello’lfes de Perfe,auoir vendu pour quaran-

.te mille efcus de foye à vn marchand François. ,Nall’ouf en ellant’aduerty enuoya.
prendre tout cét argent en fa maifon,& le pauure homme n’en pût auoirautre raifon de

j luy,finon qu’il en auoir befoin pour fubuenir aux frais de la uerrc qu’il citoit contraint
* de faire ,ôcqu’àluy les foyes ne luy manquoient point en on pays. Vn Atmenien ap-

pellé Bedic, qui cit maintenant Doüannier du Grand Seigneur en Alep,luy ofi’rit tren-
te mille efcus pour faire mourir fou mailtre nommé Ceferqui entoit lors Doüannier,
651e mettre en fa place. Nall’ouf le lu accorda, puis enuoya querir Cefer 6c luy dé-
couurant la trahifon de fou valet , luy dit que s’il vouloit fauuer fa vie , il faloit qu’il luy
fourmilla mefme femme. Ce pauure homme s’efforça tant qu’il la trouua; mais des
qu’il l’eut receuë,il le fit mourir, ac non content’de cela le fit ietter en l’eau 5 puis il en-

uoya querit les freres , aufquels impofant qu’ils auoient fait fuir ledit Cefer auec l’ar-
gent de la Doüanne du Grand Seigneur,il prit tous leurs biens sa les rendit miferables.

De femblables ricinfinies voleries vindrent tout à coup tant de plaintes a la Perte
que le Vizir n’eut pas grand peine de le faire reuoquer. Mais fe doutant bien qu’il fe-
roitrefillance ace commandement , âme cederoir pas volontairement t’a-celuy qui luy
y feroit fubrogé,il donna ledit gouuernement à Houll’eim,«qui auoir anthorité en la Pro-
uince pour ellre defcendp de la race de Zambolat ,ancien Seigneur du pays, &pou-
uoit facilement l’emporter fur Nalfouf, qui eüoit hay de tout le monde.Ce confeil fut
tres-fige, car il falut venira la force contre luy, a; leuer quantité de gens de guerre
,pour l’attaquer en Alep où il s’elloit enfermé, et tenoit bon , ayant peu de loucy des
ordres du Grand Seigneur,au defceu duqud il publioit qu’il auoiët ellé donnez.Ccux

.de Damas vindrent au fecours de Houll’eim ,qui auoir dcfia mis enfemble dix mille
; hommes de pied,qu’ils nomment en ce pays Celrmeny,(c’ell: vn met Kiurde,qui ligni-
fie Bandolier de montagne) outre les foldats qu’il auoir fait ramaŒer en toutela Sy-

rrie,ôc ceux qu’auoientenuoyé a fou fecours les Princes de Seyde et de Tri poly:de lotte
qu’il eftoit accompagné de vingt-cinq mille hommes de guerre auec lefquels ilivint

. alliegerNalfoufen Alep. Nall’ouf s’y dcfendit iufqu’a l’extremité , tant qu’ayant man-

, gé tout ce qui pouuoir feruir de nourriture,iufqu’aux cheuaux,& n’efperant feeours de
.nulle part, il fortit par compofition vieôcbagues faunes. Mais au’ lieu qu’vn chacun
croyoit qu’il coli; fait deffein de le ioindre aux rebelles qui lers alloient comme vu de- r
luge rauageant toute l’Afie ,5: qu’il n’oferoit fe prefenter deuant les yeux du Grand

. Seigneur, il y alla li refolument, se en telle diligence, qu’il arriuaplul’coli: icy au Serrail,
oùllfutreceu fecretement par le Boullangibafli ,c’elt adire le chef des Iatdiniers ,6:
prefenté au Grand Seigneur que le Vizir n’eut aduis qu’il culivolonté de venir.

v Lelendemain a l’heure de l’Ars’, c’ell ’a dire a l’heure que le G. S. donne audience, à:

..,reçoit les requelles ,’ les Vizirs fe prefentanti luy , il demanda à chacun d’eux en parti-
culier leur opinien touchant Naffouf, ils luy ref pondirent tous d’vqne voix, qu’alfcuré-
ment il citoit rebelle,& qu’il ne viendroit iamais à aucun de fes mandcmens. Mais luy
ferrant a vu certain fifgne qui luy fur fait, &paroilfant inopinément deuant eux,ils ’

5 demeurerent tous con us a: fans parole , à: le Grand Seigneur auec tres-mauuaife opi-
nion de leur lègell’e à; fidelité,au contraire auec grande alleurance de celle de Nall’ouf.

’ Alors felon la violence de fou naturel ,fe fcruant de la creancc que cette action lu
.donnoir aupres du Grand Seigneur ,il ofa bien luy dire qu’ilauoit touliours ellé mal
feruy iufqu’a cette heure, 86 que tant qu’il demeureroit en fou serrail ,fes rebelles ne

A . . . I . . . . . ,,le crarndrorentpornt , mepriferorent fa ieunell’e, a; le tiendraient pour vn enfant: mais
figue s’il auoir quelque foin de fou honneurôcde fon Empire ,il falloit qu’il delailiafl:
pour quelque tempsles delices de Confiantinople , a; qu’il fifi: vn voyage iufqu’a But-

g fia , où , difoit-il, à peine voûte Haurell’e fera arriuée , que les ennemis qui tiennent la
’Villecnuironnécôc bloquée , fe ietteront à vos pieds, vous reconnôili’ant deformais

pour i
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pour vn digne rejetton de la glorieufe tige de vos Ayeux, vous trieront mifericorde,

vous recourent vnaniment pour leur Empereur.- Ce confeil allez conforme a l’arc
deur de ieunell’e du G. S. eut telle force fur fou efprit , qu’il commanda furl’heu’re au

Vizir qu’il fifi: appreller dans trois iours tout ce qui citoit necelfaire pour’fon voya e,
pource qu’ence temps-là il vouloir partir.Ce qui citant ainfi executé,quelque con cil
que luy pûli’ent’ donner au contraire les Vizirs , il partit en fi mauuaife- faifon , se en
temps fi peu fauorabIc, que quelques galiotes fe perdirent en ce trajet pour la grande
tempelle qui faifoit fur la mer. Son arriuée ne fut pas plus heureufe que fun palfage:
les rebellesle venoient tous les iours attaquer 8; defiîer iufqu’aux portes de ’Burfia où
ilsle tenoient enfermé , et jettoient mille brocards indignes contre luy. Le Vizir qui

l commandoit pour lors,ne fceut trouuer meilleur expcdientque d’ell’aycr à gagner par
argent ceux qu’ilne pouuoir vaincre par armes,& moyennant trois cens mille fequins
qu’il leur enuoya les remit en l’obeîll’ance du Grand Seigneur. Nalfouffut lors choifi I

ut el’tre leur General , afin ne fous fa conduite ils allall’ent faire la guerre aux au-
tres rebelles. Ils la firent en tif
pus se delfaits, et Nadoufs’efchappa auec peu des liens, et s’enfuit a Damas, où citant

’ defcfperé , 86 ne fçachant de quel.,bois faire fleche , il receut commandement du
Grand Seigneur d’aller prendre pplI’elIion du gouuernement de Bagadet, qui el’t l’an-

cienne Babylone. A . v ,, S’eltimant donc comme refufciré par cét honneur , se conceuant en’fon efprit de
hautes et nouuelles efperances , il drella vn grand équipage , amall’a quantité, de gens

de guerre &s’achemina pour aller prendre polfellion de fa charge. Or les foldats se
tout le peuple de Bagadet ayans oüy parler des tyrannies qu’il auoir exercées en Alep,
le refolurenr de ne le point receuoir , à: de perdre plullolr la vie en combattant con-
tre luy , que de le voir incontinent defpoüillez de biens se de vie par fon auarice a; la
cruauté. La melléc fut afpre, a: on combattit fort courageufcment de part se d’autre.
L’illuë fut a l’aduanrage de ceux de Bagadet,& Nafl’ouffe vid contraint de le retirer

j à la fuirtestoutesfois il ne le defefpera point pour cela , mais il remit fus d’autres gens
de guerre,& retenra la fortune plufieurs foiszneantmoins ce fut en vain, car il fut roll.

ajours vaincu a: repollé. Le Grand Seigneur aduerty de ces troubles, luy efchangea ce
gouuernement en celuy de Diarbekir , qui cil: la Mefoporamie , où il fur receu fans
contredit, n’y ayant point de place forte qui luy coll pû faire refillaricc , ny qui full ca-
pable de feruir de retraire a ceux qui le fulI’ent oppofez à luy.Il y demeura cinq ans , y
faifant de tres -grandcs et inoüyes-exactions : tellement que durant ce temps.là il fut
plufieurs fois rappellé par le G.S . Mais Côme il ne voulut iamais reuenir , on conceut
opinion qu’il s’entendOit auec les rebelles-,66 partant Murat Balla allant en Perfe l’an
16 09. receut commandement du G.S. de le faire mourir. Mais Nallouf vint fi fort 66-
fi bien accompagné à l’armée,queMurat en eut peur,& n’ofa executer ce qui luyelloit
commandé , joint qu’il fut gagné par fes paroles 86 les foumifiions feintes; de forte
qu’il commença à le fier’en luy , d’où s’enfuiuit la mort , car N all’ouf l’empoifonna

en vn difner. A peine fur-il mort que Nall’ouffe faifit de tous les feruireurs , et ayant
tiré d’eux sa leurs biens et les richeffas de Mura: , lcsnfit mourir cruellement. Ce que
les gens propres trouuant eltrange , 8c luy reprefentant qu’ils couroient fortune d’e-
llre vn iour traitez de la mefme forte , il leur refpondit que quand il mourroit, il vou-
droit qu’homme dumonde ne reliait en vie apres luy. g
, Au relie il cfcriuirau G. S. que Murat allant mort en fon gouuernement, ilauoir
oser: qu’il luy appartenoit de prendre le foin de l’armée , a: partant qu’il en auoir pris
la charge, à: s’elloiraulii faifi du Seau de l’Empire, en attendant qu’il fccull: l’eleélion

qu’il luy plairoit faire d’vn premier Vizir à qui il le deuil deliurer. Le G.S.tint icy con-g
fçil auec fes Vizirs a: leMnfty fur cette affairc,& delibera a qui il pourroit côfier cette
grande charge.Mchemer’Balla Caymacan,c’ell à dire Lieutenant,celuy qui cil Lieu-
tenantdu premichiziren fon abfence,y pretendoit,c’ell vn Eunuque,fils d’vnBerger
de Georgie , qu’vn pourceau par vn ellrange accident challra , comme il elloit cou-
ché dormant fous vn arbre. Amer Balla , nommé communément Ekmektchiogly,
c’clt a dite fils de Boulanger, parce qu’il cil fils d’vn pauure Boulanger Grec d’Andri-

Inople , qui a continué dix ans entiers en la charge de Tefterdar,c’ellà dire Surinten-
dant des finances,y pretendoir’aulIiJls s’ofi’rirent donc tous deux au Grand Seigneur
de l’y ferait, leMufty feu] par vn tres-[age confeil rompit leur brigue , remonfirant

l ’ A a iij t

et, mais auec allez mauuais fuccez, car ils y furent rom; .
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qütiyn’eflçiç pasbcfoin d’e’fi’aroucher Nal’fouf, maisbien de l’amadoüer ,pour-ce ne

s’il n’clloit elleu’Vizir il pourroit troubler toutel’Alie , Gale ioindre auec le Pe in,
qu’au coqtraire cette chargeQ luy citant donnée il le trouueroit obligé de venirà la-
Porte,oû e Grand Seigneura la commoditépourroit exeeuter la volonté qu’il auoir
depuis long-temps de le faire mourir. 1Ce Confeil fut fuiuy, et Nall’oufellcu premier
Vizir , auec promefl’e de luy donnent: mariage la fille quele G. S. a de la Sultane qui
virauiourd’ uy.- Cét honneur d’alliance auec fon Maillrc , luy donna ’ la liardiell’e de
venir icy ,ioinc qu’il conduifoit auec foy vn Amball’adeur du Roy de Perle, qui’de-
’mandoit la paix, chofc qu’il fçauoit élire fort dcfirée du G. S. et pour ce refpe& il cf.

petoit ellrc bien venu. Il enuoya deuant pour préparer le chemin, quelques-vnsdes
ficus aux de grands prefens a laSultaneôc auKaifleraga, a: les fuiuit tout doucement:
tellement qu’il yarriua le 19.de Septembre r6ra.qui urivnian depuis fon clcâion. La
voix commune de tout le peuple ciroit qu’il feroit ellranglé dés le lendemain de fa ven-
nuë g mais il en arriua tout au contraire, car il le mit en tel credit pres du G.S.quc tous
les autres Vizirs n’y citoient plus rien,de forte qu’il n’elÆoit pas tant premier Vizir que
(cul Vizirzmais il procedoit en toutes affaires a: occurrences auec telle violence,qu-’il
en ciroit hay de ceux mefmes à qui ilfaifoit du bien , qui citoient en beaucoup moins
dre nombre que.ceuxa qui il faifoit du mal. Car il perfecutoir ceux qui choient ri-
ches , les faifant mourir fecrerement, afin d’auoirleur bien: il depofi’edoit de leur a
autre ceux qui auoient quelques charges , et les donnoit a. qui plus les acheptoit : 82 il
rendoit de mauuais offices à ceux qui elloienten authoriré prés le G.S. les accufant
fauIIement pour les éloigner de luy.Il fit ollcr vn mois aptes fon arriuée la char ede
Vizir à Mehemer Balla,qui auoir ellé Caymacan, a; follicita plulieurs fois le G. S.d0’
luy aller la vie,l’accufanr qu’ilauoit dôné vn commandement ourreballir le halliers
d’Alger , ce qui citoit mettre le pays du G. S. entre les mains des lnfidelles. Il fit aullî
chalfer de la Porte Amer Balla grand Tefterdar , et le relcguaen Alep ,dont ille fit
Gouuerneur. Ainli il fe defiit de ceux qu’il ellimoit relire fes ennemis , pource qu’ils
auoient brigué la charge de premier Vizir.Il éloigna encore a; enuoya a Bude le Vizir
Chall’an Balla , qui acfpoulé la tante du G.S. auquel Chall’an il vouloit mal, parce
qu’il auoir dit, qu’il luy fcmbloitellrangc d’obeïr àNalfouf qu’il auoir veunBaltagdy,

qui cil le moindre garde du Serrail , luy citant Seligtar. Or Seligtar .c’ell a dire celuy
qui porte l’cfpéc duG.S.8z c’elt la plus haute dignité duScrrail.ll ellaya aulfi de priuer

leMufty de fa charge, 8c en prefenta requelle au G. S. qui nel’eut pas a reable , et:
l’cnuoya au Mufty.Enfin il fit ollcr les galercs ’aMehcmct Balla fort beau-(âcre a: fon
competiteur en credit sa en puiffance , qui eli: maintenant premier Vizir : de forte
qu’il ne laill’a homme d’aurhorité qu’il n’olfenfal’t , adjoullant encore aux aillions

qu’il commettoit contre eux vne façon de traiter fi fupcrbc , qu’il fc rendoit entiere-
ment infiipportablcll ne pût mefme compatirauec le Kailleraga, qui clic celuy qui l’a-
ttrait mis aux bonnes graccs du G. S. mais ayant jaloulie de fon credit, il ell’aya de le
clialfer du Serrail , fans auoir égard aux obligations qu’il luy auoit,Pour ce faireil fit
entendre au G.S. qucce Kaifleraga auoir defir d’aller ’a la Mecque, mais qu’il n’ofoit
luy en demander congé. Le. G.S.en fur ellonné,"& n’y fit point de refponfe pour lors,

’ mais le redit au Kailleraga , qui refpondit n’y auoiriamais penfé,& qu’il vouloirmbu- I
tir anpres de luy en le fcruant; fi bien que la rule de Nalfouf fut defcouuerte.

Or le Grand Seigneur l’ayant trouué cette foisla 86 plulieurs autres en menterie;
r commença ’a en auoir mauuaife opinion ,en laquelle il citoit entretenu par tousles

ficus , qui le haïlfoient vnanimcment ; mais la faneur de la Sultane preualoit,& main-
tenoit Nafl’ouf qui citoit fauorifé d’elle,non tant parce qu’il auoir efpoufé fa fille,que
pourl’cfperance qu’elle auoir qu’auenant la mort du G. S. il feroit fucceder fan fils à
l’Empire,au preiudice de l’aifné fils d’vne autre Sultane qui cil motte.Cependant ve-

noient de iour en iourfplufieurs aduis des hollilirez qui le eommcrtoiét aux fronrieres .
parles Perficns : puis urent apportées nouuelles delaeonquelte qu’ils auoient faire
du ays des Georgiens , et peu aprcs de quelques places du G. S. qu’ils auoient atta-

uccs a: prifes. Nalfouf n’en defcouurant qu’vne partie , a; déguifant l’autre au G. S.

as ennemis prirent de n occafion de le calomnier enuersluy , &remonllzrcrent qu”il
lbufi’ioit que le Perfan s’allujetil’r les tributaires de la Porte, empictalt fur les frôtiercs,
85 s’emparaft des places importantes , et qu’il y auoir apparence qu’il s’entendil’t fecre-
remenrauec luy a veu qu’il ne faifoit aucun préparatif pour s’y oppofer , mais pretân-

’ OK
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, doit fousle nom d’yne (me: paix s’en pouuoir Mia tromperleGrandSeigneur,
afin qu’il ne vif’t pas la ruine de (on Empire. qu; fi (a Hamme vouloit en auoir dauan-
. "targe de lumiere , il appellall: Nannfà’part& luy commandait de s’appareillet pontde
le! faire la guerre en Perle. à cette prochaine raifon d’Efié, &qu’alors il verroit comme
il apporteroit à (on partement tous les oblhcles qui luy feroient pollibles , se s’appare-
toit de tout (on pouuoir au commandement de (a Hauteffe. Ces aduis obligerent le
G. S.-de penfer à foy ’: faifant donc appeller ledit Nalïouf le fécond iour de Septembre
161 4.il luy commanda de tenir fou armée preüe pour paiïeretrAfie , lors, que 1’ Bilé fia
iroit venu. NaŒouf citonné luy en demanda la calife , luy reprefentant qu’il auoir paix
auec le Perfan. A quoy le Gx S. luy refpondit,que telle paix citoit pire que la guerre.
-,Nanuf voyant cette refolution fi ferme , à: qu’il luy falloit obcïr, luy dit que pour fan

’ feruice il s’efloit rendu toute la milice ennemie , qui n’attendoit que l’occalion v de le
pouuoir tuer, ô: partant qu’il feroit de befoinque fa HauteŒe y vint en performe , afin
;qu’il pull: commander se tenir (es foldats en bride, qui autrement ne luy obéiroient
point. Peu de iours aptes Nalloufenuoya achepter en Aile lix mille chameaux à: lix
mille mulets , a; fut icy mis ordre à tout le telle de l’eqnipag’e de guerre. p

En ce mefme temps arriua de Bagadet le fils de Cigale , qui allant vifiter les Vizirs
-l’vn aptes l’autre, fut par eux particulierementenquis e l’ellat des frontieres. A quoy
il ne refpondit que tresugeneraleme’nt , difant qu’il elloitinutile qu’il leur en donnait
plus particuliere information, veu qu’ils n’en varioient pas traiter auec le premier Vi-
zir, parce qu’ils (canoient qu’il ne les efcouteroit pas , a: ne le deuoient pas faire auec le
G.S.-qui les abandonneroit puis apres a la furie du Vizir , dont performe ne les (catiroit
deliurerstoutefois que file G.S.l’appelloit pours’eninformer,& luy cômandoit de dire
flabfolument ce qu’ilcn (canoit, il bazarderoit fa vie pour (on feruice , ne luy celeroit
ticn,& luy doueroit con.noiKance de beaucoup de ehofes qu’il s’affeutoit ellre ignorées
de (a HautciTÇ. Le G. S. le fit appellera quelques iours de la dans l’vn de (es iardins , si:
luy demanda comment la paix eiloit obferuee aux frontieres par le Perfan : il luy tef-
pondit , qüe ’ce n’elloit qu’àla Porte feulemenequ’il s’entendait parler de paix, mais

que la haut il ne fe parloit sape (e traitoit que dgguerre. Mais pourtant , refpondit le
G. S. le Roy de Perle m’a ennoyé icy vn Amba adent me demander la paix , a; me
donner de (a part cent charges de (bye en nom de tribut. Cét Ambalfadeur , luy repli-
qua C igalc , ne vous a point cité ennoyé , mais Fut depefché à Marat Balla , lots qu’il
liyuernoit à Diarbcquir, se s’apprefloit pour renouueller la guerre au Printemps. Il luy
vint apporter ces foyes en prefent de la part du Roy de Perfe,’le fuppliant qu’il s’entre-
mill de faire la paix auec voûte Hautelfe. Depuis arriua de Murat Balla ce qu’vn cha-
cun fçait ( il entendoit dire que Nalfouf l’auoit empoifonné.) Naffouf à ramon trou-,
nant cér AmbalTaeleur 65 ces foyes", vous manda qu’ils vous citoient tous deux ennoyez
à: s’en accompagna à (a venuë vers voûte Flanelle, pourluy feruir de moyen de le re- I
mettre en vos bonnes graces, ne le fouciant pas en effet de pacifier les affiriregpourueu
feulement que voûte - Haiiteffe creull qu’elles le fuirent. Apres auoir ainfi parlé il mona-
lita au G. S. vneletttc du plus grand Princc,& comme premier Vizir de Perle, nom,-
mé Aly Verdy Cam , qui efcriuoità NaKouf auec grande familiarité a: tefmoignage
d’amitié, le requerant qu’il fit trouuer bon au G. S. que les frontieres vers Bagadet full
feu: approchées de cette Ville d’vne petite demie iournée. Puisil adjoul’ca , l’ay Fait
Ars à voflrc HautefTe (c’ellà dire i’ayreprefenté , car Ars en: vu mot Arabe qui lignifie,
reprefenter) de ce: affaire fi important àla Porte, a: NalTouf m’a mandé que ie le fouf-
frilfe, se queie ne m’y oppofalre point. le n’ay point voulu obeïr à (on premier coma
mandement, 8c de nouueau il m’a commandé de le permettre. Difant celai] luy mit en
main la lettre mefme que luy en écriuoit NalTouf, lequeliadjoulloit à la fin de la lettre,
qu’il luy ennoyait nonante mille requins s’il vouloit entre lcontinué au gouuernement
de Bagadet qu’il auoir. Le G. S. partit de cette audience, qui fut le r 2.. d’08cobre,auee
mille pointes de douleur ’66 de colore dans le cœur , à: ne le put empefcher de tefmoia
gneràla S ultane quelque chofc de (on mécontentement. Elle en aduertit incontinent
,Naffouf, qui alla furl’heute voir le G.S.maisil le trouua en mauuaife humeur, 86 en a
eut audience courte a; fafcheufe, fans qu’il pull découurir la caufe de ce (andain chan-
gement. a Il enuoya le lendemain la Sultane (a femme auG. S. (on pere’, le fupplier

uis qu’il citoit mefcontent de (on mary, qu’il le fifi Manfoul , c’ell dire qu’il le priuall Y

de fa charge,ôc qu’il y eanafl quelque autre de (es efclaucs , ne S’il s’en trouuoit
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. mieux feruy il la luy continueroit tant qu’il luy plairoit , mais s’il ne le trouuoit pas fi
habile qu’il la rendroit à Nal-louf, qui feroit touliours prefl de luy rendre tres-fidelle
feruice. Le G. S. luy refpondit, qu’il n’efloitpas-fi fort mefcontent de Nafi’ouf qu’il le
voulul’c changer, qu’au contraire il l’a ruoit ,l’auoitefprouué fidelle , a: s’en vouloit
feruir à iamais; Œelle full: douchas efoucy, a; qu’elle dillafon maty qu’il mifi fou

efprit en repos. 1 nSes ennemis cependant qui ne dermorent point en cette occafion, font entendre au
Grand Seigneur qu’il faifoit de grands pretparatrfs de tentes , de chenaux , 85 de ve lie-
mens pourtour (on train , &un’ll auoir de ein de s’enfuir , milan telle s’il ,le faifoit il
fufciteroit d’eflranges rebellions en Afie ,aufquelles il feroit bien difficile de remedier,
veu l’ellat des affaires auec le Perfan. L’e-fprit du G.VS . fut facile àefmouuoir ôc à ren-
dre toute mauuaifclcrcancc de luy , tellement qu’il enuoya demander au Muêy s’il
citoit loifible de le faire mourir,& qu’illny mandant ce qu’il (çauoit touchant le delTein
defa fuitte. Le Mufty refpondit , que files plaintes que le G. S. faifoit de luy citoient
bien prouuées, il meritoit la mort; (gant au deffein de fa fuitte qu’il n’en pouuoir tien
dire de particulier ,lfinon que c’eltoit l’opinion de tous , si: que d’vn efprit-mefchant a:
infidelle comme celuy-la on ne pouuoir attendre que de finiüres se mauuaifcs refolu-
tions. C’eflzoit vn Vendrcdy matin i7. d’0 &obre que le Mufty enuoya cette refponfe
au G. S. qui arrella incontinent de lefaire mourir ,8: pour ne plus dilayer luy manda
qu’il vouloit aller a mi dy a la Mofquée. Il pcnfoit u’il deuil: venir l’y affilier a: le feruir,
felon la coul’lume auec les autres Vizirs,& qu’il le croit ellrangler à l’entrée du Serrail:

Mais Naffouf foit qu’ileull cette ap rehenfion se qu’il vouloit laiil’er paffer quelques
iours fans le voir ,foit qu’en effet il nil: malade, s’excufafur fonindifpofition , le fup-
pliant de l’en vouloir exempter pour ce iour la. Ce refus mit encore lus le G. S.en
cetuelle, fi bien que pour ce fuietil fe retint d’aller ce matin-la à la Mquuée, a; afin de
s’affeurer s’il citoit malade,ôc du lieu où il elloit,il luy enu0ya fur l’heure du Œndy (il:
appellent ainfi l’heurede Vefpres) vn Medecinauec des fyrops se des confitures , com.
me pour (çauoir comment il (e portoit ,mais en effet pour efpier en quel eflat il elloit.
Nalfoufluy donna vne bonrfc d’afpres de cinq cens fequins , ( afpres eft vu mot Grec,

ui lignifie blanc ,ils appellent icy de ce nom vne petite monnaye d’argent , lix-vingts
de laquelle font vn fequin. ) Le Medecin vint faire [on rapport au G. S. qui peu aptes
ditqu’il vouloit aller àla Mofquée le foiraptes Soleil couché , se qu’il vouloity aller

(cul auec fes Ennuques , a; pour cela fut incontinent tendu des toiles par toutes les
ru’és où il auoir à paffer 3 car ils ont accoufiumé de le faire ainfi , afin que le G. S.
ne fait point veu. Et dautant que la maifon de N allouf citoit tout ioignant la Mof-
quée , elle fut prefque toute enfermée de toiles, a: par ce moyen venoit a Citre clofe a:
gardée. Cependant le G. S. demanda confeil au Kaifleraga par qui il le pourroit en-
uoyerefirangler. Il luy propofa le Bouflangibafli , qui cil vn ieune Albanois de trente-
»ci’nq ans, que i’ay veu il n’y a que trois ans , hoüer a: befcher au iardin. Le Kaifleraga le

fauorife , 85 l’a fait auancer fi promptement à cette grande charge, de laquelle nous
croyonsle voir fortir vu de ces iours pour ellre Vizir , se Capitaine Balla. Il fut incon-.
tinent ennoyé querir, 86 luy furent donnez deux Charihoumaiou, c’efl a dite efcrits du
Benoifl,ainfi appellent-ils les refponfes se les commandemens que le G.S.donne efcrits
de fa-main.L’vn efloit pour deman dera Nalfouf de la part du G.S.le Seau de l’Empite;
l’autre pour luy demander fa telle. Le Boufiangibafli armé de ces deux billets,comme
de bien fortes armes alla trouuer N allouf , qui de prim abord luy manda qu’il citoit
malade , éclats empefché auec la Sultane qui l’el’toit venu voir , partant qu’il receuoir

fa vifire comme faire , &le prioit de s’en retourner. Le Bouftangibafli infilla qu’il ne
pouuoir partir fans auoir parléà luy , dautant qu’il en auoir ordre expres du G. S. sa
qu’il luy auoir commandé de le voir , pourluy rapporter au vray l’efiat de fa fanté,mais

qu’il ne le tiendroit gueres a: ne luy demandoit pas longue audience. Le Vizir qui
n’attendoit pas encore fa fin à: ne pcnfoit pas à (a fentence de mort, &qui mefme
quand il en eul’t en crainte , n’eull iamais penfé que le Boul’rangibafli l’eul’c olé appor-

ter , n’ayantauec luy qu’vn muet du G. S. 85 cinq ou fix de les Boullangis , c’ell à dire
Iardiniers, ren uoya (es femmes en leurs chambres plus retirées , se commanda qu’on les
fifi entrer. Le BouûangiBafli efiant entré demanda au Vizir l’e [lat de fa fauté , puis
voyant qu’il efloitrellé quelques Ennuques noirs dans la chambre leur fit figue de le
retirer: ce qu’eux ne voulans pas faire,ilfe fafcha , 85 leur commanda derechef auec

’ iniute:
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iniures qu’ils fouillait: il: fe retinrent donc, a: les Romugis fermerent tout à l’iris
fiant la portevfur edx.Le Vizir fe troubla de ce prooedéjc luy demanda s’il auoir ordre
dele faire momir.Non,luy refpondit-il,mais bien de vous demander le Seau.Ce difant
il luy en prefenra le commandement duGrand Seigneur. A-il trouue , repliqua lors
Nafl’ouf, vn bourrue plus fuŒfant que mey pour gouuerne; (on Empire. A cela l’autre
ne ref pondant rien , il prit le Seau, le mit en vu mouchoir , le feella a: le luy bailla.Boue

. flangibafli tira lors l’autre commandement pour le faire mourir, qui elloitainficonceu.
Ta] qui a rhonBMflmgibqffi, w (frangleNaja’afman nanrriricqainfi ontaccouliumé les
G. S. d’appeller leurs premiers Vizirs.Dés que NaiÏoufeut ietté la veuë dell’usifilloit.
il donc predeftiné, s’efcria- t’il,Boufiangibafli, que ie deuil: mourir par tes mains! l’ay
to ûjours bien cren qu’enfin le G. S .m’olietqitla vie,mais le n’entre pas penfé que c’çnfi

me de la forte. le confens a ne plus viure , puis qu’il veut que le meure : mais qu’a-y-
je fait , quelle cil mafaute apetmets que ie luy aille parler encore vne fois. Il n’eil plus
temps , refpondit-il , de luy aller parler : ie nefçay rien de voûte faute , i’ay feulement
ordre de vous faire mourir , priez Dieu , ac vous y preparez: Nailouf le fupplia qu’il le

. laiŒill aller en vne chamhe prœhaine pour (e laucr , dautant que les Turcs croyent I
que les pechez’s’en vont par le bain auec l’ordnre de leurs corps , 8: (e lauent toufiours
auant que faire leurs oraifons : maislc Boullangibaffi luy dit, qu’il efioit fort bien. Ve-
nez donc , cria-t’il lors en colere aux Bouflangis , venez faire voûte deuoit 5 &.s’o&ane
luy-mefme (on tulban et fa robbe , il tendit le col a la corde. Il citoit fi gras 85 fi durà
mourir , qu’ils n’en pouuoicnt venir about, de forte qu’il fallut qu’vn d’eux prifl v’n

œnûeau , &luy ouuril’t la gorge. . ’ ’
. Tandis que cette tragedie le joüoit,fes gens tous eilonnez vindrent ’a la porte, à:

fe mirenten deuoit de l’ouurir; mefme pource que les Boul’tangis elioientderriere qui
la tenoient fermée , ils mirent quelques efpées nues au trauers des fentes, &en alle-
nercnr vn. Mais enfin voyant bien que pour cela ils n’auançoient rien , a: iugeans que
c’eiloit fait de leur maillre, ils le diflîperent 86 s’enfuirent. (fichues-vns d’eux efchap-
perent, d’autres furent pris par les Vizirs , qui en mefme temps fe rrouuerenta l’entour
de ce Serrail,8çpar trois ou quatre cens Boullangis qui y auoient anal ciré enuoyez.La
nouuelle de fa mort eflant venuë au G. S. il le voulut voir tel qu’il citoit,vfi bien qu’il
luy fut porté en vn mefchant tapis ,où l’ayant confideré il commanda qu’on luy cou-g

. pali: la telle, de peut , dit-il, que ce chien mefcroyant ne refufcite : puis il fit pottetfon.
i tronc en vn lieu infame a: vilain, où tombe l’cfgout de (on Serrail , d’où il commanda

qu’on le iettalt en la riser. On dit que (a fille femme du mort, le fupplia de permettre
qu’il fuilenterré en vne maifon qu’il auoir a Scudaret, a: que le Grand Seigneur luy
refpondit : le ne vampa: mythe que mon rififi en Afie. Toutesfois aquelques heures
de là ,’ou de honte ou de pitié, il le fit retirer dela mer 8c commandai, qu’on luy dona
mail; fepultute mais fans pompe ,conuoy , ny remarque aucune,& en vn cimetiere pu-
blie , parmy les panures se les plus ignobles Turcs , le remettant par ce moyen aptes-fa
mort entre (es égaux de naifianee, au demis defquels la fortune l’auoit éleué durant fa
vie. Il fut par aduenture enterré anpres du tronc de Chemze Balla , ey-deflant peu
fortuné , Gouuerneur d’Arabie pour le Grand Seigneur , qui àfon retour le paya de
mefme monnoye.Il (e trouua queiqu’vn des liens qui la nuiten cachette mit vne pier-

- se de marbre à vne des extremitez de (a folle ,afin qu’elle nil au moins ellre connuë
entre les autres,& qu’on fceufl: que fes os repofoient en cet endroit. Le Grand Sei-
gneur le fçachant s’en moni’tra fort oifenfé , a; la fit oller incontinent , faifant faire
exaâe recherche de celuy qui l’auoir mife ,pour en tirer exemplaire punition.
. Il ne férapeut-cl’tre pas hors de propos de remarquer icy qu’il cil mort durant le Raa
mafan par les mains du Bonllangibaili,ayanteflé il y ahuir ou neuf ans par vn autre
Boullangibafli deliuré pendant le Ramafan dola mortqueleGrand Seigneurluy’auoit
préparée: de forte qu’il (emble que cette Lune luy ait cité fatale , laquelle cil encore
venuëâ tomber cette année au mais d’0&dbre, que les Hebreux appellent Chefuan,
qui cit prefque le mot retourné de Nachouch ,ôcef’t nommé ce mois d’ordinaire en
Talmud Marchefuan , amertume de Nachbnch. Ainfi’donc peut-clin ce,n’el’r pas
touliours fortuitement que les noms (ont impofez. Petits agrands ,Turcs , luifs, 8c
Chrelliens ,tous vnanimement firent folle de fa mort , quine fut regrettée d’homme
vinant , tant citoit grande l’infolence de (on gouuernement; Etlele’ndcmain au. Diuan -
à!) n’oyoit retentir que louanges au Grand Seigneur d’auoir deliurÊ la terre d’vn fi
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mefchant homme. Il n’y auoir inuenrion de tyrannie qu’il ne trou’uaû pour auoir si.
gent , charge ny Iufiiee qu’il-ne vendilt ,auanie qu’il ne forgeait , ny affaire impollible
q’u’il ne vendil’r aqui lavouloit cherement aehepter de luy. En fes traitez auec les Prin-
ces eRrangers,il n’auoit point de paroleu’l citoit effrôté,menteur, fans honte ny refpeâ,
66 fans égard au dignité defon Mamie. le luy ay veu achepter de la fauffe monnaye
pour payerla milice. Il en faifoit faire’auec plus d’alloy , 86 de moindre prix que cin-
puante pour cent qu’il faifoit d’ebiter , 66 vouloit par force qu’elle cuit cours. Il impo-
oit fort fouuent anGrand Seigneur , luy donnanrà entendre desfaufl’etez pour la ve-’

tiré , afin de tirer de luy le conièntementa ce qu’il pretendoit. Il ,l’abufoit aulli cula
connoifi’anee des affaires publiques , dont ieIrapportetay deuxexemples.Le premier en:
d’vne fourbe qu’il fit deux mois auant fa,mort. Ayant efié pris feulement deux mef-
chans barreaux de Cofaques , 66 vingt de leurs hommes prifonniers, auec deux Enfoi-
gnes qui confieront vingt fois autant aux Turcs , il fitioindre a ces batteaux vingt au-
tres barreaux de l’Arlenal, à ces vingt hommes cent vieux cfclaues,& a ces deux Enfei-

. gnes douze ou quinze Enfeignes qu’il tira des magafins , 86 fit palier tout cela deuant
le Grand Seigneur , luy difant que les Cofaques auoient efifleffaits en vn grand com-
bat,86 que c’elloit partie de la prife que l’on auoitfait: fur eux. L’autrl: exemple cit,
que le Grand Seigneur ayant commandé que eét Bilé-là on ballifl la plus grande quan-
tité de galeres qu’il fe pourroit 5 66 y ayant faute d’argent 86 peu de maintes pour tra-
uailler à l’Arfenal , comme il vint vn iour par fortune à paffer au deuant de l’A rfenal, le
Vizir qui en fut aduerty fit en halle affembler tout le voifinage iufqu’aux petits enfans,
a: les mit derriere les corps des vieilles galetes , leur commandant de frapper dru 66
menu ,defi’us auec des pierres , afin qu’il ereull par Ce bruit qu’on y employoit grande

quantité d’ouutiers. ’ ’
Si grand nombre 66 fi grande enormité de mefchancetez , d’iniufliCes a: d’offenfes

contre (on ,Maiilre , dont la moindre meriroit la mort , non feulement n’ont point
caufé la (ieune , mais ne luy ont apporté aucune difgrace. Ainfi donc le mal-faire
ne perd pas ronfleurs le mal-fai&eur 5 Si cen’ell que comme Nafl’oufa cité vn homme
violent qui contre inflice a fait perdre 86 mourir des milliers d’hommes , Dieu ait
auilî voulu qu’il ait pery fans l’auoir deferuy quanta lacaufe pour laquelle on le fai- h ’
foit mourir, mais fur vne opinion fauffe qu’il s’entendoit auec le Roy de Perfe. Il en:

. certes,ie ne diray pas impoflîble,mais bien difficile de fuir fa dellinée:56 il ne s’eft pref-
que iamais trouué d’homme qui l’ait pli efquiuer.Cettuy-cy a toufiburs en crainte de ce
qui luy cil: arriué , 56 depuis fou arriuée en cette Ville , s’en touliours preparé pour s’en ’

garder. le ne diraypoint les prefens continuels&tres-grandsgu’il faifoit au Serrail
pour fe conferuer la faneur de fou Maillre. Il n’y auoir en fa mai
rez,on qui anoientcllé rebelles au Grand Seigneur du temps des reuoltes de l’A fie, on.
qui n’efloicnt pas fes f u jets , ny n’anoient paye de luy. Il efloit logé pres de la mer , 66

suoit de l’autre collé du canal fait ballir a Scudaret vn palais ,.anquel il tenoit deux
cens chenaux. Il nourrifl’oit tous les iours 86 payoit lix mille hommes de chenal qu’il
tenoit chI’CItcmcnt dans la ville de ConfiantinOple , ayans commandement qui leur
efioit renouuellé, de iour’aautre ,de fe tenir touliours prefts à paffer en Aile au pre-
mier ligna] qu’il leur en donneroit. Il eftoit aduerty par le menu de toutes ehofes du
Serrail: mefme la Sultaneluy donna allez à temps l’aduis de fa difgrace, 66 toutes-
fois il ne fe fceut pas feruir de toutes ces commoditez pour éuiter fondefaflre. 0
richeifes funelles, ô threfors- dommageables ’a leur mafflue l1! en auoir tant icy que
ne fçachant comme les e’mporter,il s’y cil laill’é accueillir de fon mal-heur, 86 ne
me pû refoudreà le fuir. Ie croy que cét attachement a ollé ’la’caufe principale de fa
perte ,66 que le deplaifir qu’il auoitde les quitter luy faifoit croire que n’eilant pas la
couüumc des Turcs de faire iamais épandre de .fang endant leur Ramafan ,quiel’r
leur Carefme, il pouuoir pour lors eflre aifeuré du rand Seigneur,86 que n’ayant
aucun Vizir iamais ellé Fait mourir chez foy , il pouuoit ellre aITenté en fa maifon , où il
ferctenoit lors comme malade, attendant qu’il eull fait paix auec le Grand Seigneur,
duquel il auoir dcfia plulieurs fois éuité la fureur. Peu de iours auant fa mort il auoir
fait tailler fix cens Yagmourlouks, qui font de longs manteaux de pluye; &a-t’on dit
depuis au Grand Seigneur que c’eflzoit pour s’enfuir. Mais il y aplus d’apparence que
e’elltoit pour aller le Printemps’a la guette qu’il luy auoircommandé de faire en Perfe.

. , » Car
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Car vu homme qui veut fait intercalent nefe peint de de , qui.
ne fe peuuent faire fans qu’il foi: fceu de tout le monde. La Lune eclypfa il’heure
mefme qu’il tu: fait mourir. La plufpart ,86 les lus grands des ficus furent pris a; a,
reliez le lendemain de fa mort: on croyoit qu’onleur deuil faire fouffrir le mefme de.
flirt de leur maillre , qui en auoir ainfi vfé auec feu Murat Bailli , dont il auoir cruelle.
ment mis à mort les feruiteu rs. Mais le Vizir d’auiourd’huy les fi’t tous deliurerincontic

nent, 86 leur dit que ceux qui voudroient demeurer pres de luy y feroient les bien ve-
nus, 8: que ceux qui voudroient chercher party ailleurs le pourroient faire , 86 auoient!
liberté d’aller ou ils voudroient. Cc qu’aucuns attribuentà elemence 86 à bonté, d’au-
tres a fageil’e 86 à prudence , d’autant ne l’Afie cil pleine des feruireurs de Nafl’onf, se

les charges prefque toutes remplies e fcs creatures,qu’il n’cfipasa propos d’efpou-

uenter. . V . .A l’heure mefme de fa mort le Grand Seigneur enuoya chez luy fou Chafnadarbafii,
c’efiadire le maifire de fou threfor, pour faire inuentaire de tout ce qui s’y trouue-
roit ,86 le tranfporrer au Serrail. Il a cité fait recherche icy’al’entour de tout ce qui
citoit à luy, dont le Grand Seigneur s’efi faifi , horfmis des biens immeubles, dchuels
il a publié ne vouloir rien prendre , mais les lainera fes enfans. Ils’efl: trouué en vu fe l
lieu de fa maifon en fequins d’or quatre-vin t: quinze bourfes de dix mille fequins a
bonrfc , qui font neuf cens cinquante mille equins. En vu autre lieu feparé quarante
deux bourfes de mefme fomrne chacune, qui font encore quatre cens vingt mille fe-,
quins; En monnoye d’argent quatre cens mille dalcrs , 86 trois cens mille dalers en fca-
hins ,qui cil vne forte de monnaye dont chacun vaut cinq afptes, 86qnatre-vingts af.
ptes font vn daler. Vn de fes Capigiibafiis Efpa nol renié, nommé Mehemer Aga,s’efi:

trouue auoir du fieu entre fes mains pour tr quer a [Venife quatre cens cinquante
mille dalers. Il s’ell: trouué en fa maifon mille dix-huit cf ées toutes garnies d’argent
ou d’or manif, ou d’or entichy de pierreries , vne feule de quelles ui cil couuerte de
diamans,efi ellimée cinquante mille fequins. Entre vu nombre in ny de riches poi-
gnardsjl yen auoitvnauec vne poignée d’efmeraude tout d’vne picce,quele Grand
Seigneur aconfideré auec admiration,comme n’ayant iamais veu chofc femblable.
Outre celail auoir Vn nombre infiny,de tapis du Caire 86 de Perle, tous de foye 86 d’or
d’excellente manufaélure, d’eitofl’es de foye, comme fatins, damas, velours, de brocats

de toiles 86de draps d’or. Il auoir vnze cens chenaux qu’il nourrilfoir tous les iours,
entre lefquels il y a quatre cens quarante jument d’Atabie 86 d’Egypte les plus belles
quife uifi’ent voir , que le Grand S eigneur arcures fait mettre en .ch cfcuries. Il auoir:
aulfi das harnois de chenaux enrichis d’argent, ou d’or,ou de pierreries , vn nombre
fans nombre. Parmy ces harnois s’efi trouué quarante paires d’efiriers d’or mafiif, ce

font ellriers mafiifs larges de deux empans ,ou tout le pied repofe ,la moindre vaut
’ natte mille fequins , 86 lix paires d’or tous counerts de pierreries. On n’a point fait
d’eftime de ceux qui (ont d’argent pur , moins encore de ceux quil’ônt argentez ou do-
rez , pource u’il y en auoir trop grande multitude. Les felles 86 le relie du harnois ref.
pondent a c t equipage,ou le furpall’ent encore. Il faifoit nourrirenla Natolie icy a
l’entour dix mille chameaux,qnarre mille mulets,cinq àfix cens mille bœufs 86 vaches,
86 cinq cens mille moutons. Enfin pourcomblede ces richeffes , i’adioufieray que l’ina
uentaire de (on bien porte qu’il s’eil trouue chez luy vn boiffe3u de diamans bruts , 8e
trois panniers ou bouleaux d’autres diuerfes pierres prccieufes non encore mifes en

.œuure 5 Richefl’es d’vn bien grand Roy , non d’vn homme particulier comme luy , qui
s’efioit veu mille fois les mains emponllées de la befche , 86 auoir el’té autresfois vendu
en fa ieunefi’e pour le prix de quatre dalers ,encore croyoit-on qu’ilefioit bien achepté
ce qu’il valoir. On ne peut ellimer pauure. vn Prince en l’efpargne de quifemblablcs
parties cafuelles peuuent venir. Encore ce que ie viens de capter ne fait-il pas la plus
grande partie de (on bien ,attendu que ce n’efi que cequ’ilrauoit acquis depuis deux
ans qu’il elloit icy. Ses plus grands threfors font vers la Mel’opotamie en la polfeifion
de fon fils aifné , qu’il a toufionrs tenu là haut en vne place tres-forte 86 imprenable fur
les confins des Chiurdes, nommée Merdiu; où les ficus ont dit au Vizir d’aniourd’huy
qu’il a mis fon or 86 fou argent,non par compte,mais par poids86 par mefure.Safin mal- ’
heureufe 86 infante parmy tant de richefi’cs , qui ne luy ont’fetu’y de rien , verifie claire-

ment la parole du Sage en l’Ecclefiallzc , qui dit, Æ: le: Ibrejârs du nidifiant [1915»;
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invtiks,df-wlè peuuent ameuté-Mm" momifié», nue-iamans que Dieu a fiel
gerëeèfiflfuiquitc’. . g ,. .1

. . CerreReIution ennuyée chÏ’rm le cinquiërne de Mars; 1516. par le Buron de
Sang dmbu’gude’ur du R9! à ’14 Porte du Gmnd Seigneur. Mrflieurs ’DuPuj

gardes la Bi Iiothe?uc R941: , dequijes belles Lettres (y aux qui en font pro-
fiflîbn rapinent tous. es iours des [cœurs tres-’olaligcanspour leurs murages , m’ayant

- ait .l’bônnrur de me la communiquer auec permijfion de la donnerauipublic’, te l’a):

enfuir: de I’Hiflaire des Tu r55», tant pource que tous aux qui l’ontwtuë la
trouuentfinrt belle , æ qu’ellepurr d”une tres-bonne main , que parce qu’elle efl toute

pleine de remarques bien particulicres , (9’ de curiofitez qui donneront de. "a-
grandes infirufliqns de 14’ Cour du Grand Seigneur , 0’ des mœurs et) des jupons

défaire de cette Natiqn. . . . . . . ,
I’w-’.
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, rebelle ment fou armécadix
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87.fe rend redoutable. go. (a
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’ 138. l’etattifieesnao. cil ellran lé. 14.2.
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. ’ * ” - ’ ’ 12.tory." .W . .Abdala auec les freres s’ern arc du Royaume de
"Maroe.io. les rufcs pour s en faire Roy. ibid. en: f
deffflt’ù’ tué. ’ ’ ’ ’ " ’ n

Abuiafar A lrnanzor, ou Almohed fou filsfondateut

Ç de Bagadet. v ï a i - l9Aehmtt Sultan Ëit voir sa .efchantillon de lès ma-
’ gnifitences aux Ambalfadeurs. 7. veut forcer le

Perfan aux conditions depaix qu’il 107 PWPofi-
Pour ’uoy il veut maintenir-Gabor dans la.

- Trial nanic.u.’s’afi’eure de la Moldauic,8s con-
’ tinnè’la paix auec la Pologne. sa. fait vne magni-
’ fique entrée à Conflàntinople. t3. Jaitattaqutr

l’Emfli’r Fa’cardin parles Balla: veillas. 160; 8c le

"Perfan par les Arabesm). Enuoye contre la Perfc
l’armée qu’il auoir defiinée contre Malthe. r7.

- fait mucher l’Iile doMagna contreleSophy.18.
Efcrit enfanta: de’Gabdr aux Tranlliluains ,86
enuoya’v’n Cham l’Em «canto. auec lequel

il fait la ’aix. 2.6.127gfalt a guerre &prond pri-
fonnier thoy de Teflis.; z. Railleriezqu’al fait au

: Perfan. 3;.met quatre armées fur pied toutes mal-
heurcufcs.37.l’a mort. ibid. Ce quis’eflîrpaifé tri-f

’- tre luy’8o’fon frere Mufiapha durant fa vie. 4:.

lehms: Tiehia Ambafiadeuc du GrandSeigneur
[pour la paix à Vienne. s. - 47
Achmct’Bry de Strigonic. v a». -i

18;? l. .. .
l’Aga des lanifi’aires fait grand Vizirl v ’ 18;

As iman ’forrcrefl’c dans la. Caraman’ie,’fa defaim

.- g
" 3s.
. 6 .

.:ption. 1;. prife par force parles Florentins. .
A auardy Balla de Chiras, emprifonné. i 7
Allemand:Hongroisileur’antipatied il ’
Alcxandrehde’l’arente Sergent Major au ficge d’Aà’

’glirtian. ’ -. . v i’ ;, 14,:
Alexandre Çan d’Yuerie f6 metfous-laproteaion

du Roy de Perfe. sa; elkt’uèpar (on filais. fou hi-

’parbcll"cs paroles rend Erze-Ï.

. Aly Bafi’a petfuade au Grand Seigneur de dedarer la

I Achmct grand Vizir eilrangléôtfonv’corps capelé. I
" 75”” ’ A ’ Ï - ï Amurttla,fonelogea89.eflproclaméEmpereur.96.-L

fioit: en vne autre façon. ibid.
Alliance des Hollandais auec les Royaumes d’Al-

’ ger 86 de Tunis. ’ . 96
Alliance de la France renouuelléeauec les Roys

d’Alger86de Tunis. - t; V Il;
le Sultan Almuiladir fait tranfporter Bagadet de

l’autre collé du Tigre. : 107
Aloüalli: Roy de Ttfiisconeurrent enmariage auec

celuy d’Yueric. 34.. fait alliance auec le Turc. 5;. ,

cmpoifonné par le Perfan. . ibid. x
Al neuin Gouuerneur de la Prouince de Moufol, r

ja oufie luy fait trancher laptcfle. v r,-
Alfcm’an’s mocquez de leurs prophéties. 138
le Comte d’Alternps Commillaire de l’Empetcut.

to; . .. Aly fils de Facardin dallait les Bafi’as qui l’alliegeat

’dansSidon , 86.fait fou accommodement auec-Io
Grand Seigneur. 17. fou courage 86 fou malvg

heur. - ’ O in:
uerrc a la Pologne. :4. defaim tué parles Peti-

. es. - A. v .94:Ambafl’adeur dail’Empercur entretins Conila ri.

.nople tambouribatt’ant. si " ’ 2.8
Ambalfadeur du GrandSeigneur vers l’Emperur.
i fa reception 86 fa harangue. ’ .86

Amball’adeut dell’erfe auec de riches profana m.
- Grand Seigneur. ljï. Autre receu nectarines tous.
dirions. 170. Autre pourdcmander confirmation

dela air. l - . ’ - 17aAmba adents de l’armée Polonnoife ourla paix
auec le Grand Seigneur. 70.71. refit en: de payer

tribut. 7af.alprorncrtent le prcfcnt 86 concluentula
’paix.7;. üent’le Sultan. 74. leur repugnauce

pour le delogcment. ’ 1 I v a v7fi
l’Amba’fi’adeur e Hongrie arreMptifonnier’a Caïn.

-’llaminoplc. 7 i v - V v. 11;
Amba’fl’adeurs de Mofcouie remportent la confir-

anatiohde la paix auec la Turquie.» - o » i7:
l’Ambition’ de regnet viole toute forte de droits-3;
Met A a mis en pictes par les lanifi’aitcs. 1:8
mura fretté’d’O’fman emprifoniié.’ " a i8;

r fa circoncifion. 91. enuoye des Alubaifadeurs’ à
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- 11031 perdle Royaume d’Yenaen. r09. veutfairo’
. i rentrer Cantimir dans celuy de Tlrtaric.tra.don-
1’ I mon faufiler au Caymacanm 0-. (ennuagen-
» ces luy font prefque perdrel’ElhtŒlfÊ Courql;

B iij
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Abylone parquifondie. me
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n’en: pas l’ancienne Babylone. 106. afin-e36 par les

Turcs. 1o7.xaa. qui’le prennent par allant. 16a.
leBailly de V Chenalier de Malthe, les ex-
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mort; . . . Il,Beyran Balla grand Vizir. * . i ’ un
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Boratin. . - 58BornemisTranfliluain entretenupar lal’rance au.

. pros de Berlin Gabor. n,Efiienne Borfeay s’empare delaTranllîlmnie. 6

, Samuel
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faques. i 1:; kYémen Royaume, feeoiie le joug au Grand Sci-

91’

gneur. 1 09 AZ

Abaraufiry. v 9;Zaour une. tué à l’affaut de Bagadet. 11.1.

Georges Duc de Zaflavv. , 61Chriftofle Duc de Zbaraufity Ambail’adeur de Po.
logne en Turquie.

Zamofity. 58Zelinfc deputé vers le Vizir pour parler d’accom-
modement. La remonltrance qu’il’luy fait. 6;.
retourne auec grande efperançe de paix. 68

Ziencnuicz. 58. 61.. meurt de vingt bleŒruree. 6;

Ziczow, tué endormy. i 6a
Zoldri’rty. 7oZolkierilky mal informé du nombre des Turcs leur

liure combat. ;1. fait vne genereufe retraite. ;z.
cil: tué 8c fa relie portée à Confiantinople. sa

Dauid Zolomé mal-traité pour vn bon féruice.
149

Zorauinfc deputé vers Vladifia’spour faire auancer
[on armée. 57. 8c pour traiter la paix auecle Turc.

7o. 71. 72.. L
Ïorba Ball’a, eûtanglé. 1;o

Zorauinfc. ;8. 67Zulfiguar Balla de Chypre, eüranglé par ion im-v

prudence. 171
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GENERALE
DV SERRA-IL, ET DE LA.

COVR DV GRAND SEIGNEVR,.
’EMPEREVR DESTVRcs a ’ .

’ Oiefi void l’image de la grandeur Otthomane , le Tableau des
Pafiion: Humaines, (9’ le: exemple: de: inconflnnte:

v profieritez, de la Cour.

LIVRE PREMlE&
A E S plus (ages des hommes confeillent qu’il faut aller vers. les"

Û i7 W... Roys , comme vers le feu , ny trop prés , ny trop loin : il brune
Ç; qui s’en approche indifcrettement,& n’efchauffe pointceluy

. qui s’en éloigne trOp : L’efelat flamboyant de la Majefié Roya-

le , confume la temeraire hardieEe de ceux qui l’abordent de
trop prés , se les rayons de leurs biens-faits n’efchauffent pas
les humeurs farouches quis’en’reculent en Ë: fuyant. Les veri-

I tables exemples que les Hiltoires fourni ent , ont confirmé
r i - - r k l’excellence de ce confeil , neantmoins le defir du bien public

me force d’en violerle refpeâ , a; le vœu de le feruir me porte dans le peril qu’il y a de
voir trop presles Roys. Ie m’approche du plus fuperbe de tous les Princes , a: du plus
[encre des hommes, voire de li pros que ie foüille dans fes feerets, vifite fa performe,
defcouure les plus cachées affeâions , 8c raconte l’es plus particulieres amours. Si ie m’y
perds , ce fera donner des prennes de cette verité , qu’au fiecle où nous fommes quicon-
que s’cmploye tenta fait pour le public le ruine àla fin : mais l’homme n’eli pas nay feu-

lement pour foy-mefme , sala barbareingratitude du temps ne peut feruir de pretexte
I qu’a la faineantife : qui veut trauaillet dort paffer par dellus ces obfiacles: car celuy-là

cil: indigne dela vie , qui ne l’employe bien ,85 puis le confumer pour le bien public,
c’en renaifire glorieufement deTa cendre comme vn nouueau Phœnix. I’ay cren qu’a-
pres auoir donnél’l-Iifioire de l’Empire des Turcs , depuis fa naifi’ance iufquesa noflre

temps , il ne feroit pas inutile de faire voir quelles font les mœurs , les façons de viure,
la conuerfation a; l’ordre de gouuerna , dont (effluent de fi puiffans 86 fi redoutables
conquerans. Pourle faire plus feurement , il faut entrer dans le Serrail , où le (octet de
routes ces ehofes cit fo’gneufement renfermé : mais parce qu’en y allant il faut trauer-
fer la ville de Conflantinople , dirons quelque chofc de la fituation,antiquité& beauté
de cette pompeufe Cité , le fatal fejour des plus puillans Empereurs de la terre.

* 3 a

Ann



                                                                     

a Hifioire du Serrail , 8c de la Cime

De la Ville de Confiantinople.

G a a s r, r n E I.

s E S Grecs ’confultans l’Oracle d’Apollon Pythien ,quellieu ils de; g
, 7 noient choifir pour bal’tir vne Ville en Thrace,eure’nr refponfe qu’ils

a en jetmflenr les foudemens vis à vis du territoire des aueugles : nom-
’ mant ainfi les Chalcedoniens : lefquels efians arriuez les premiers en
cette contrée-là, n’auoient fceu choifirla fertilité du beau terroir , a:

in -: . «sa . -,;v’,l’.jv ’s’eltoîentlogez de l’autre cofié de lamer fur les bords de l’Afie, en

vu lieu déplai ant , a! infertile , jadis la Ville de Chalcedoine , maintenant le bourg de
Scutari. Paufanias doncques Capitaine des Spartiates "eut le foin de la baflir, ac Byze
gencral de la flotte Mcgarienne,luy donna fonànom, a: l’appella-By2ance : elle l’a
porté arl’ef ace de plulieurs liecles auec la glorre d’el’rre dans, l’ellime des Grecs,la
plus ertile de leurs Villes, la parie de l’Eutope , à: le peut pour paffer de l’Afie en .
icelle, iufques a ce quele grand Conflantin lainant aux Souuerains Rontifels de l’E-
glil’e , l’Italie pour le riche patrimoine d’icelle , le retira en Orient , mena quant se f0
les plus puilfans Seigneurs qui pouuoicnt troubler la liberté Ecclefiaüique, baliit au
modale de la Ville de Rome , vne fuperbe Cité fur les antiquitez de Byzance, drelin
l’eternité de ion nom,& l’appella Conflantinople, la nouuelle Rome.La grau eut des
imitailles , la feureté des fortercŒes , la beautédes maifons, la richelïe des colomnes,
quifembloient auoir attiré en ce lieu-là tout le marbre, jafpe , se porphire de la terre,
eüoient les rares merueilles de l’Archireâure: mais fur toutes ces chofes paroiEoit vn
magnifique TCmple, que la cpicté de ce Prince auoir confacré à la diuine Sagelïe (ou:
le nom de Sainâe Sophie, ont le bafliment, &les threfors fembloient auoir enuié p
quelque chofc de la luire du Roy Salomon à vu pareil deffein, au moins (clou le
temps, &le pouuoir e Confiantin. sep: riches lampes donnoient fujet aux efprits
curieux d’y remarquer leur rare artifice, elles receuoient toutes a la fois l’aliment
qui nourriffoit leurs flammes , se .vne’elieinte toutes les autres s’efiei noient.Ce fut en
l’an du falut des hommes 303. Du depuis deux faâions tumultueu es quis’efieuerent
dans la Ville,apres auoir jetté le feu d’vne malheureufe fedition dans les efprits des
hommes, porterentles flammes dans ce beau Temple,le brullerenr. Ce quifut caufe
que Iuliinian Empereur employa à (a reflauration vne partie des threfors qu’il auoir

4 auidemmentamafl’ez : le fitrebaftir plus magnifiquement qu’il ne l’auoit efié, 8c pen-

dant dix-fept annéesyemploya trente-quatre millions d’or , qui citoient tout autant
de temps ,le reuenu de l’Egypte,y fonda hui& cens mille ducats de reuenu annuel,
8: fit delleruir ce finit &augulie lieu par neuf cens Prel’tres , perfonnes dont leme-
rite auoir pour origine la domine , se la picté. Cette Ville ainfi la Reine de la terre vid
peu d’années apres [on reliaurateur triomphant du Roy de Perle ,86 receut la grace
d’enferrer dans fon feingle’precieux threfor du Çhriflianifme,vne partie de la Croix
du Redemp’teur du monde, trouuée par la foigneufe picté de la’mere de l’Empereur :

faioye ,la pompe , 6c fon Initie citoient arriuez àtel point, qu’il fembloit n’y pouuoir
rien plus efire adjouliéxlle efi par fucceflîon de temps le liege de plulieurs grands Mo-
narques terriens : Seuere ,8: (on fils Antonin enuient, &rauilïent àfon reliaurateur,
la gloire de l’auoir nommé, ils la font appeller Antoine -,’ du nom de 1’ vn d’eux. Mais

tour ce qui a commencement en ce monde doit auoir (a fin,&1es plus belles ehofes
payent tribut au changement. L’an de grace r 453. vn Mardy 2.7. iour de May. 8c troi-
fiéme iour de la Pentecolie ,elle efi apres vnlong fiege la proye du Turc viétorieux :
Mahomet Il. du nom, 8c vnziéme Empereur des Turcs y entre de force,la pille, la
faccagezl’Empereur Confiantin Paleologùe y lailTe la vie auec vu grand nombre de -
perfonnes de qualité, a: tous les hommes Chreliiens y (ourlien: , ou la cruauté du glai-
ue ,ou la rigueur del’efclauage : les femmes (ont le joüet de la lubricité des Turcs , 8::
lesbiens le (u jet de leur butin : pour vengeance ( dirent quelques vns) du fac , 8e l’em-
brazcment que les Grecs firent dans Troye , dont ils veulent que les Turcs foienr def-
cendus : mais plufiofi pour punitiondc l’impieté des Grecs, lefquels blafphemans con.
tre le Ciel, nient queie S. Efprit proccde de I E s v s-C H a r st , (scande performe de

’ . l’ineffable
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du Grand Seigneur. Liure I. . , « , 3.
l’ineffable Trinité. Mahomet Il. du nom , fur le premier qui): pela le thrône Orthoi- J
man «: elle changea de nous parmy eux , qui l’ont nommée Stamlol, e’elÆ’ à dire la gran- -

de, la Royale , l’abondante. Ses beaux lieux [unifient la mefme inconfiance , les places
font appellées Baelians , le fnperbe Hippodrome cil dit la place aux chenaux Atmay-
dan, a: le merueilleux Temple de fainéte Sophie "deuient la premiere , a: maifltell’c

Marquée de la fuperl’cition de Mahomet. v
Cette Ville cit limée fur vne pointe de terre ferme , auancée dans le canal qui vient shaman de

du Pont Enxin,on mer Major,appellé par les Geographes le Bofphorc de Thrace. Commune-
Elle efimoüille’e en trois endroits parles flets de la mer: du Collé de Septentrion par i123 r35”
vn Golphe ou bras de mer nomméla Corne, que le Bofphore poulie dans l’Europe, i
quifait le port de Confiantinople, le plus beau ,plus profond ,86 plus Commode qui
foiren Europe: Vers l’Orient elle cil arroufée en l’extremité’ du canal , Bofphorc , du

Midy par les ondes de la Proponti de , &fa partie Occidentale plus folide -, à la terre de
Thrace pour (et fermes limites. Sa forme plus longue que large en: triangulaire, dont ,
le plus large collé cil; celuy du Serrail , qui regarde la mer iufques aux fept tours,ôc (on .
vaille circuirembtalfel’efpace d’enuiron cinqlieuës : les murs cdifiez d’vne extraordi-
naire hauteur , auec deux fanlles brayes du collé de la terre feulement, enferment fept
collines dans (on fein. La premiere (en de theatre à la maifon Imperiale du Prince,
[ou elle clicornmodémentfic fuperbementaflife , la derniere regarde l’extremité de la i
Ville appelée àcelle-cy , a; void fur la terre fermele chemin qui conduit à Andrino-
ple.Mais entrela troifiémeôc quatrième, où s’ellend la valéeappellée la grand;,eflen-
cotes vn Aqueduâ d’vne rare firuâure , que le grand Confiantin fit tiret de fept lieues
loin dela Ville, a; Solyman (econd l’auança deux lieuës au delà ,86 accreut le courant
deseaux en li grande abondance, qu’elles jallillent par les tuyaux des fept cens qua-
rante fontaines , qui laverfent au public , fans coinpter celles qui le diuifen’t en diuers
endroits pour fournir legrand nombre de bains, qui feruent a: aux delices , 8c aux fu-g

perfiitibns des Turcs. -Sur la derniere des fept collines (e voyeur encores les anciens baûimens d’vne foro’l
terelle munie de fept tours au milieu de la lituation ,les Turcs l’appellent Giedicula,
c’efl à dire , la forterell’e des fept tours, dans lelquelles les merueilles de l’artifice
ciblent li grandes jadis , que ce qu’on difoit à vne tout , s’entendait a toutes les antres,
non toutà la fois , mais fuccelfiuement, a: par ordre. Deux’cens cinquante foldats en I
font la garde ,i commandez par yn Capitaine qui en a le foin , lequel ne peut (ortir hors
d’icelle fans le congé du grand Vizir, excepté deux foisl’année aux deux iours qu’ils

(client leurs Bayrams,ou Pafqnes. Les premiers Empereurs Turcs qui poll’cdcrent
Confiantinople logerent leurs Threfors dans ces tours z l’vne citoit pleine de lingots,
66 de monnaye d’or,deux d’icelles enferroient la monnaye blanche , se les lingots d’ar-

gent, vne autre auoir les diuerfes armes , a: parures pour les hommes de nette , 86 les
arnois des cheuaurenriehis d’or,d’ar- cnt,& de pierreries:la cinquieme feruoit a

mettre les anciennes Armoiries , les MecEiilles , et autres precieufes relies de l’antiqui-
tézla (ixième contenoit les diuerfes machines de guerre :6: la feptiéme, les archiues,’
à: les papiers de l’ Empire, accompagnée d’vne belle galerie , dans laquelle crioient pla-
cées les riches defpoüilles que Selim premier du nom remporta de Tauris lors qu’il
triompbadela Perle. Tous ces threfors ’y furent conferuez iufques au regnede Selim

-fecond. Mais il ell’fouuent des Efiats comme des familles particulieres : en celles-cy
les vns ont amallé auec peine ce que les heritiers dilfipent prodigueme-nr , là quelques

« Roys accumulent les richelle’s qui feruent de maties-ca la prodigalité de leurs fuccef.
leurs. Car ce Prince lafche a: effeminé , qui ne fembloiteflre nay que pour la ruinede
(on Empire (files Chreliiens enflent fceu prendre les occafions)difiipa aux frais de
l’armée nauale que la iournée de Lepanthe foufmità la-valcur des Chreliiens , se aupa-
rauant à la guerre de Cypre,la meilleure partie des immenfes threfors que les pores
auoient entallé dans ces tours-la , le telle d’iceux feruit aux lafciuetez et pallions dére-
glées de les concubines. Du depuis Amurath (on fils changea le lieu des thfefors de
l’Empire , a; des tours le transfera dans fou Serrail:ainfi l’on approche de foy ce que
l’on ayme , se puifque l’argent poEede les cœurs des hommes , il cit bien raifonnable
qu’il ait (on departement dans leurs Palais. Ce changement a depuis deltiné ces lieux
des threfors pour eftre les priions des Grands dela Porte que les Sultans ne veulent
pasfaire mourir :car la formelle citant de grande eftcnduë ,tels captifs y ont plus de

a i;



                                                                     

’4. Hilton’e du Serrail , ôta de la Cour
liberté. On enferre dans les-tours de la mer noire , qui ell: vu Challeau du collé de l’Euï
tope fur les bords de cette mer ,les prifonniers Clireliieus qui font perfonnes de quali-
té: a: c’el’t la où ef’toit en l’au lix cens dix-fept le Duc Koreslti Prince ’Moldaue.

Confianrinople a dans l’enclos de (es murs plus de deux mille Mofquées , on Tem-
ples desTurcs bafiis par leurs Empereurs: car nous defcrirons cy-apres les raterez de
cette Ville Imperiale , telles qu’elles (ont auiourd’huy. On pourra .voir les mer-’

. neilles de l’ancienne Cité dans lesautres Autheurs,& particulieremeut dans les Li.-
urcs que P. Gillius en a cfcrit. La rincipale de toutes ces Mofquées cil celle qui a
ollé drefféc dans l’ancien Temple thainéte Sophie, appellée des Turcs Ayafopliia:
ellea lix belles 85 fomptueufes façades,fes murailles font de brique,reuefluës jadis
dedans se dehors de marbre blanc , de porphyre , se autres riches pierres: elles le font
maintenant de plomb.Les portiques ouuerts autourpar lix portes augmentent (a beau-
té , quatre portes de l’Eglife en ouurent l’entrée: la hauteur de fa voûte couuerte de
plomb au delfus , mon lire la magnificence de (on ouurage : (eize grolles colomnes luy
feulent de premier fouflien, quatre font de marbre iafpe de l’llle de Gypre , quatre de
marbre blanc , quatre de porphyre , a: quatre d’vne autre pierre anfli riche : quarante-
huiôt autres colomnes de moindre grandeur, mais de mefme matiere , feruent encores
au fouflien de cette grande machine, sa vne moindre se plus baffe voûte cil encores

i foulienuë par vingt-quatre colomnes de mefme marbre, se porphyre. Les rares flatuës,
&riches images dont Confiantin l’auoit ornée ne s’y voyeur plus , Mahomet feeond
les voüaau fac de la Ville quand il la prit,feulemeut vue Image de la Vierge qui en-
fan-ta le Dieu Homme , demeura entiere dans le milieu de la voûte, non fans vne
particuliere prouidence dyu Ciel : les Turcsy tirerent vu voileau trauers ont en def-
fendre la veuë , mais celasn’cmpefcha pas que les Chrel’tiens n’y mOutaËEut auec des

efchelles , pour contenter leur deuotion, quand aux heures petmifes ils ennoient en-
trer dans la Mofquée : maintenant les Turcs ont blanehy la voûte en diueîs endroits
pouryefcrire le nom de Dieu en langue Arabefque. La largeur a: longueur de cette
Eglife pourra ellre mieux comprife par (a hauteur ,laquelle el’t la limite de la portée
d’vue arquebnfe :le dolions d’icelle cit voûté, garny d’Autels,&remply de diuerfes

fepultures , pour le ref ca: defquelles les Turcs ont fait murerles portes. En Vu endroit
profile de la le trouue t dix grolles piles pleines d’huile du temps mefme de Confian-
tiu , qui ont duréiul’ques’auiourd’huy exemptes , àcaufe de la voûte balle , de l’embra-

zement qui confuma les premieres beautez de ce Temple ,les longues années ayant
blanchy cette huile comme du laiéi z il fert maintenant aux medicamens que compo-

[ourles Apothicaires du Grand Seigneur. ’ i
. Pat ces.mefmes lieux cambrez on defcend dans deux grottes qui vont fous le pané
de la Ville :l’vne conduit au grand Serrail , se l’autre moue bien auant fous Conûauti-
nople , inutiles auiourd’huy , excepté l’vne d’icelles qui reçoitle iour par quelques ou-

uertures que le temps y a fait,laquelle fert a tirer la foye,ôc rapporte au coffre du Chaf-
na , ou del’Efpargne , trois on quatre cens fequins de rente feulement. Mais les belles
’85 antiques fabriques qui decoroicnt les enuirons de ce merueilleux Temple, ont ellé
ruinées par les Empereurs Turcs , excepté celles quiferueut d’habitation àquelques

Congrcgations de Religieux del’Alcoran. i l
Outre cette grande ce admirable Mofquée,’ il y en a quatre priuei pales , les durables

marques de la magnificence des Empereurs Turcs. La premiere fut baille par Maho-r
met (moud , aptes qu’il eut triomphé de Confiantinople: il la fitedifier fur le modele
de Sainâe Sophie,ruais elle ell beaucoup plus petite : il l’enrichir de foixante mille du-
cats de reuenu , fit ballir autour d’icelledeux cens belles chambres ou cube , conuertes
de plomb , tant pourle logement des Profites qui la deferuent, que pour receuoir les
pelerins ellrangers de quelle nation 86 Religion qu’ils foienr, où ils (ont nourris trois
iours: hors du Cloifite (ont aulli bailles cinquante antres chambres. pour les autres
panures. La feeonde Mofquée a cité faire par Bajazeth fecoud fils du mefme Maho-
met: La troifiéme par Selim premier fils de celuy-cy: à: la quatriéme ar Solyman fe-
coud fils de’Selim : Ces trois derniers Princes (ont enfeuelis chacun i ans le paruis de
fa Mofquéc en des fuperbes tombeaux , fur lefquels efclaireut fans vue grande quau-v.
tiré des lampes ardanres,& des Prellres Turcs y retirent l’Alcorau ,84: prient ilsleur ’
mode pour les aines de ces Monarques. Or la plus fuperbe de ces quatre Mofquées ell:
celle de Solyman facond :clle furpall’eala retiré en marbre ,8: autres pierres de prix,

la



                                                                     

du Grand Seigneur. Liure I. . 5
Je pompe de celle de Sainâe Sophie ,mais elle code aux merueilles de fou orchite-
&ure,’a laquelle performe n’a encore pû atteindre. Selim fécond fonda fa Mofquée ’
dans la ville d’Ahdrinople : Achmat dernier mort employa d’excelliues fommes de de-
niers a la fabrique de. celle qu’il fit ballir ces dernietes années à Confiantiuople : la:

. ma inificeuee de fa firuânre furpalle celles que nous auons nommé cy-deuant : les ’
l Turcs l’appellent la Marquée neuue , 85 leurs Prellztes la nomment la Mofquée incre-

dule , parce qu’Achmat la fit baltir contre lesaduis» qu’ils luy donnereut qu’vn relou-
urage ne feruiroit point à (on falur, puis qu’il n’auoit fait aucunes conquefies fur les en-

"nemis de fa Loy. Les autres Empereurs Turcs n’en ont pli faire ballir, pour n’auoir par
aucunes conquelles, non plus que celuy-cy , agraudy l’Empire de lçurs deuanciers.
Car la Loy de l’Ellat conformeàcelle de la Religion, deffend aux Princes Turcs de,
ballir aucuns Temples, s’ils n’ont ellendn les bornes de leur Empire dans les terres des.
Chrelliens ,où ils fadent prefeher l’Alcoran : aulli bien telles œuures de picté ne ponta
roient pas feruir au faine de leurs ames, dirent les Muftifs , lefquels s’oppofeut a tels
delleins , fi leurs Empereursle vouloient entreprendre. A . . ’

Les Chrelliens Grecs ont dans Confiautiuople quarante Eglifes pour faire le Serui-
ce diuiu : les Armenieus en ont quatre , 8e les Latins moins fanorifez que ceux-là , n’en
ont que deux : il cil vray que la plufpart font logez dehors à Galata , dite auiourd’huy

ï Pera,qui ellau de la le canal, oùils ont neuf E lifes pour leurs deuotions 8: rainas nay-
fieres:Les Iuifs ont bien le credit d’el’tre dans iaVille en neuf diuers quartiers,iufques
à trente-huit Synagogues. Ils yont acquis plus de liberté 85 de pouuoir qu’ils n’en ont
en la Chrel’tienté ,5. caufe qu’ils tiennent en ce lien-là les partis 8e les fermes du Grand

Seigneur , 8c ont de plus la conduite des affaires domelliques des Grands 8e: des Mi-
v milites de la Porte , dans laquelle ils fout les ordinaires bailleurs d’aduis. Les murailles

de cette Imperiale Cité fout demeurées en leur entier. Elles (ont encores doubles du
collé de terre ferme, excepté vers la porte appelléenjacnapezi, c’el’t ’a dire, Porte Sain-

éle , à caufe de la grande multitude de. corps Saints qui elloient dans vue Eglife proche
de cette porte-la. Mahomet fecoudentra par icelle pour foüiller 8: contaminer la Sain-
é’teré dulien : dix-neuf portes tant du calté de terre ferme , que vers la mer,leruent à ’
l’entrée de cette Ville. Plufieurs grandes places (ont ellendu’e’s a la commoditépubli-

que , quelques-vnes ont conferué les anciennes Pyramides, 8c ouurages de bronze des
Empereurs Chreliiens , entr’autres celle qu’on nomme le Petrome, où l’on void des
obelifques entiers, 8: trois grands ferpeus de marbre fe rempans a mont , entortillez
l’vu dans l’autre , l’vn defquels cil entamé à la gueulle: Car Mahomet fecond entrant
dans la Ville creuten les voyant qu’ils choient l’ouurage de quelque Sorcier enchan-
teur , 8c pouffant (on chenal vers eux fit pour s’en efclaircir cette breche auec fa lance.
Tous les iours le marché public le tient en quelqu’vue de ces places. Le Vendredy il
cil en trois lieux , 66 les plus celebres le font les iours de Mercredy , leudy , 86 Vendre-
dy. Ils les appellent Schilazar: , c’ellà dite, marchez des ehofes necelÏaires à l’vfage.
Autour de ces lieux fout drellées plus de deux mille boutiques de Fripiers ,qui ven-

,.dent dequoy fournir à la necellité de ceux qui veulent reparer à bon marché les defauts
de leur mauuaife mine , 86 la dace de ces vieilles nippes n’en: pas fi petite qu’elle ne ren-
de tous les ans aux coffres du Prince , lix charges de mouuoye , qui valent vnze mille
fequins , ou quarante-quatre mille liures : car l’exaâion Turque fait profit de tout. Les
boutiques des marchands fnrpallÎent le nôbre de quarante-huit mille,ellcs font diuifées
[clou la diuerlité des arts ou marchandifes en diuers lieux , mais chaque meflier a’fon
quartier , mefmes en diuers endroits pour la commodité du publie. Les feuls Orfévres, I
Ioailliers , 86 Marchands de drap d’or (ont en vu lieu feul appellé Baffin , qui veut dire
Marché, les autres fout Bazanme lieu precieux 8c opulent cit entouré de murailles
larges de lix pieds : il a quatre portes doubles , l’vne deuant l’autre comme vne petite
ville , voûtée tout autour. Cette riche halle a vingt-quatre colomnes qui foullieuuent

” A la voûte , fous laquelle il y a plufieurs petites boutiques , comme des armoires , dans la
muraille , ou dans les pilaf’tres , chacune cil large de lix pieds , 8c longue de quatre: là
ces riches Marchands defployent 8c ellallent fur des petites tables qui (ont au deuant,
les brillantes beantez de leurs precieufes marchandifes. Les gains fans doute doiuent
efire plus grands qu’en ceslieux icy , 8: le debit plus grand , puis qu’ils payeur au Prima-
ce cinq cens fequins tous les ans , ou deux mille francs , pour auoir la permilliou d’y
vendre. Ce font-la feulement Ioailliers 8c Marchands de draps d’or, les Otfévres (ont

’ a il)l

l



                                                                     

6 f ., H dione du Serrail , 8t de la Cour
au dehors autour des murs de cette prame ,85 donnent chacun cent fequins , ou quatre

cens liures tous les ans pour mefme fin. v ., Outre ce Bayflan,i1y-enavn autre moindre entouré de murs,8c(oullenu de (eize
’ pilafires: dans l’enclos d’iceluy (e vendentles’toilles, 851es (oyes , mais au dehors ell- le

detefiable marché ou (evendeut les hommes 85 les femmes ,d’vne par: on y achepte .
les efclaues defia iufl’ruits à (cruir , au Il exercer quelque (otte de mollies , 8c de l’autre
ceux qui ne (çaueut rien faire.Ccs lieux .repre(entenr mieux que ceux dont nous auons
efcrit cy-deuaut, l’effmyable pourtrait de la tyrannie Turque,elle oblige à l’efclaua e
ceux que le Roy’du monde a creez libres : les marchandsy vifitent telles marchandi-
fes, 85cenx quiveu’lentachepter voyeur premieremeutà nud les per(onnes de l’vn8c
de l’antrefcxe , manient les parties de leurs cor s , pour voir fi elles (ont (aines , 8c clef.
Couurent ce que la nature mefme s’en: efforcée e cacher. La les femmes , li elles (ont
belles,(ont cheremenr acheptéeî pour (etuir aux lubriques pallions de quelque hideux
8: efpouueutable Maure : celles a quila nature a de(nié (es graces , (ont prifes pour (et.
nir à la chaire percée des randes Dames Turques , 8c lauer auec de l’eau les parties de
leur corps ,qui (cruenta e(char;ger leur ventre , autant de fois qu’elles en ont de be-
(oiu. Nous dironsle relie des mi tres de cette (eruitudc en vn autre endroit, diui(ans
àdcllein ces maux pour les rendre plus (uppotrableszcar àla verité ils (ont dans ce

r trenail la plus fa(cheu(e matiere de cette Hiltoire. peut suffi (ans gemir voir vu ,
nombre infiny de’Chrelliens chargez des fers d’vn violent efclauage par la barbarie
des Turcs a En vu endroit proches de n ces infidelles tiennent vu autre marché , où (e
vendent feulement des nourrices : 85 de cét iniulle trafic les partifans du Prince tirent
(eize mille (eqnins pour la dace , ou (oixante-quatre mille liures.

Plulieurs autres lieux de cette-(uperbe ,Ville,reudeut aux coffres du threfor le re-
uenu de plulieurs bonnes (ommes de deniers. Les cabarets qui vendent publiquement
du vin aux Chtelliens , 85 aux Iuifs :mais en (ocrer aux Turcs , qui (ont plus de quinze
cens eu nombre , payent trenteafix mille charges de monnOye , 85 chaque charge vaut
(eize cens trente-trois fequins.Les riuages de la mer qui regardent Pera , rendent pour.
la dace du paillon qui s’y vend , dix-huit charges de monnaye par au. La halle où les
bleds ,farines, 851egumes (e vendent, apporte annuellement quatorze charges de
monnoye. Celle où les marchandifes qui viennent du Caire (e debitent , vaut tous les
ans de profit au Chafna ou Thre(or lmperial , viugt- quatre charges de monnaye. La.
grande dace qui (e leue depuis le Challeau de Gallipoliiufques à celuy de la mer noire
ut les efpiceries ,85 autres marchandi(es qui (ont chargées (ut les nauires , vaut cent

quatre-vingts charges de monnoye : les grandes boucheries 85 tueries de moutons , 8:
bœufs , qui (ont borslaVille , 85 fourniffenr le dedans d’icelle de la viande necell’aire,
donnent trente-deux charges de monnaye: elles (ont dites en Turc Chaanare , deux
cens Cap(aplers, ou Bouchers, les (ornent : vu Supetieur nommé Capfabalfa les com-
mande ,qui afoin 85prend garde qu’on fournille des viandes ftai(ches :85 perfoune
ne peut tuer bœuf ny mouton , (ans (a permillion , excepté pour faire des (acrifices a la
Turque. Les Iuifs acheptent de luylaliceuce de (e fournir eux-me(mes de chairs ne-
cell’aires. Au relie fi ce Capfabalfa auoir par (on auarice renchery le prix des viandes,
outrele taux. ordonné par la police, 85 que (es larreeins vinlïentà la connoill’ancc du
Grand Seigneur, rien ne le peut exempter des rigueurs d’vue cruelle mort: il cil: def-
chiré tout vif, 85 mis en quatre quartiers , qu’on fait porter (ut les boucheries , pour (et-
nir d’exemple aux autres: de forte que la crainte le tenanten (ou deuoit , il prefcre l’v-

’tilité publique à (ou profit particulier. L’impolt qui (e leue au mois d’0&obre85de

Septembre , (ut le grand nombre de bellail qui vient de Hongrie , pour fournir Con-
llantinople’, cil trop grand pour eût: (upputé facilement: car pendant cette grande
foire , oùle peuple feulement, 85 non les Bouchers, peut achepter , on y void des trou-
peaux de vingt-cinq mille bœufs,85 de quarante mille moutons. Le Threfor reçoit

’ encores vu denier incliimablc de la vente des mai(ons , nauires , vailfeaux de mer , 86
barques à voile , que nous appellons lots85 ventes : 85 les deux pour cent de toute (otte
de marchandife de mer , valent le reuenu de grandes 85 incliimables (emmes. La daee
de ceux qui s’embarquent pour voyager, qui cil: d’vn afpre par telle, s’ils (ont Turcs
de deux , s’ils (ont Chreliiens ,ou Iuifs, n’ell: pas de peu d’importance. Le tribut ap-
pellé en Tu te clona], quife lene (ut les Iuifs de ConflantinOple à vu (equin pour telle
pour les malles , vaut vnze mille trois cens fequins tous les ans , quoy qu’il y ait parmy

cette .



                                                                     

du Grand Scrgneur.- Liure I. 4 :7
cette nation-là plulieurs homes francs de ce tribut. Ils donnent de plus; vu prieront
de trois mille fequins tous les anspout la confirmation; deleur, priuilege, aunoit m
Rabin chef de la Synagogue, a: douze cens fequins pour la-pennillion d’enterrer leura
morts. Les Chrolliens Grecs a trois mille,ou-vne lieuëautout de Confiantinopkp
payent pour chacun malle vu fequiu au Turc , quireuient le tout à la femme de plus de
trente.huit mille fequins : ils en donnent outre cela vingt-Cinq, mille tous les ans pour;
le priuilege d’auoir vn Patriarche ,8: conferuerlc nombre de leurs Eglifes. Le droit de
leurs fepulturcs leur coufie de plus trois mille fequins. La -dace appellécdes Vierges
aide encores a remplir les coïtes du Grand Seigneur , ou la bourfe de les ThICforicrs:
il le leuc furles filles qui fe marient , dchucllcs on tient regiflre : fi elles (ont Turques,
elles ne doiuent que les deux tiers d’vn fequin, les Iuifucs le payent entier,ôc les Glu-c...
îliennes vn fequin a: demy. Les Chrefiiens Latins [ont exempts pour la plufpart de la
violence ,8: oppreilion de ces iniulïcs darces: car ils fe dirent a quelque Ambafi’gdeu;
de Roy ,ou Prince franc. Les Albanais, ceux de Ragufe , 851e; Geneuois ne payent

rien. . a’ Or pour le payement de tant de Tributs , dont le peuple cil: foulé par le Tyran du
Regions Orienta..es , il cil bien necefïairc qu’on y forge de diuerfes fortes de monnoye.
Aulfi dans Conflantinople la grande Monnoye lm erialc y trauaille fans celle en or,&
en argent, mais performe ne peut ellre admisà la erme de ces precieux ouurages s’il
n’en: Grec de Nation , par priuilege particulier’du Grand Seigneur, lequclaconfcu’,

h cette gracc aux Grecs , en confidcration de ce que les mines (l’orée d’argent font dans
le domaine Grec , quatre cens hommesy trauaillent iournellement. Et le maiflre de
cette riche monnoye doitfournir au Serrail tous les premiers iours des mois-de l’année
dix mille fequins d’or,ôc vingt mille de monnaye blanche feigée de nouueauzle Grand q
Seigneurayant ainfi ordonné que la monnoyc qui le dépcn au Serrail (oit neuue. Le
mefme Fermier ace pouuoir de faire publier, que quiconque a par deuers foy des mon-
noyes e’l’trangeres, qu’il ait dans trois iours à les luy apporter pour en receuoirleiullo
prix 3 fur peine de confifcation d’icclles. Il a encore l’authorité de prendre deslingots
des mines,.autant qu’il luy en faut pour (a fabrique. i a ’ ’-

Lcs mines qui fournilïent en partie l’or,& l’argent qui (e forge en monnaye dans
l’Empire du Turc en Europe , font-cinq en nombre. L’vne en: foüillée dans le Pays de
la Macedoine , fous les racines d’vne montagne appellée Monte Saute , 65 celle-cy rend
de l’or : l’autre ui cil: de mefme , cil ouuerte furla Bulgarie aux confins de la Macc-
daine :les trois d’argent (ont dans la Grcce , riches 8c fceundes au poilible. De toutes
lefquclles on tire au iour ce que la Nature auoir fagemcnt caché , pour eflre parmy les
hommes: ce qui caufe les querelles , en gendrelcs mépris , rompt l’amitié , corrompt la
concorde , viole la pudicité , trouble les Ellats , offufque les efprits , rauit la vie, de-
thrône fouuentla raifon de fou fiege , 8: defrobcl’homme à f0y-mefme. v . .

Mais pour reueniràcettc grande VilleImperialc de Conflantinople , la magnificen-Q
ce des Princesrqui la pofÎedent auiourd’huy , 85 les richeEes de quelques Ballets ou
Grands de la Cour, y ont fait ballir plus de trois cens CarraualTerrails, ce (ont des lieux
grands 8; valles pour logerglcs efirangcrs : Le nombre des Hofpitaux pour les pauures
a! les malades vient iufques à qu aue-vingts, neuf d’iceux (ont les principaux :les Em-

ercurs Turcs qui ont bally de fupcrbcs Mofquécs les ontioints àla flruâurc d’icellcs,
où ils fontdes cternelles marques de leur picté. Il y a outre cela lix-vingts Collegcs

ourl’inllzruâion de la ieunelTe Turque , a: la demeure des Efcoliers , qu’ils appellent
en leur langue Sofbam’elt adire, sages elludians ,quoy qu’ils ne (oient rien moins
que cela. Ils ont c acun vne chambre pour leur departcmcnt , deux un; , vn tapis pour
table, quatre pains par iour,vn potage ,8: vne chandelle : on leur donne deux habits
tous les ans , a: on les paye du reuenu du Collage, des Maifires a Precepteu’rs pourlcs .
enfeigner , qui font nommez Softlmni ,- c’ell pour la premiere année qu’ils entrent dans
le College , car la fecondc on adjouf’tc a leur entretenement vn aï pre par iour , qui îpeut
valoir vn fol, aptes deux,trois,ou quatre ,fclon le nombre des années qu’ilsy ont.
Aucc ce maigre reuenu ces Bourfiers Turcs ne pourroient pas faire vn trop grand or-
dinaire , s’ils n’en receuoient d’ailleurs : Mais le gain qu’ils font à efcrire des Limes,
(car les Turcs ne le (ornent point d’Imprimerics) n’eil pas fipctit, qu’il ne fourmille
abondamment a leurs necellitez,voircà leurs débauches : Ils vont encores par les mai-
fons enfcigncr les enfans des perfonncs de qualité, Mais il ncfortpoint d’aucun autre



                                                                     

a Hil’coire du sans ,5: dei-a cou,
lieu dclaTurquie de ieunefl’e plus ’perduë , que [ont ces Efeoliers Turcs: il n’y a ferre
de mefchanccté qui’pa’fl’ela friponnerie , qu’ils ne commettent impunément. Les pri-

uilegcs dchuelsles Empereurs Turcsles ont honorez , ou plullofl: l’abus d’iceux les a.
jutez a touœforte d’audaCe: on neles peut. rendre pour aucun crime qu’ils ayent
commis "fi leur’Gcneral n’y cil .prcfent ,à qui ul ce pouuoir acl’cé donné a Il cil vra

uclapccfcnce du Prince empefche dans ConfiantinOple l’infolence de leurs dehor-
demens. MaislesVillcs delaCaramanicôzNatolie ,en font grandement importu-
nées. Amurath" troifiémc voulut,à caufc de quelques troubles furuenus , fçauoir le
nombre de tels galans ,ils fe rrouuerent monter à plus de neuf.mille,tant en Green
qu’en la N atolie , fans compter ceux qui efiudicnt en Surie , au Caire , en Arabie , a;

ailleurs. ’ * 1 ’Vn autre grand lieu ceint de murailles, a: fermé de bonnes portes , deCore encores
la Cité de Conflantinople r les Turcs l’appellent Sc’mqam , c’cyll adire la Sellerie , où

, fe font les Selles , ailes riches harnois des chenaux de guerre , a; de parade : c’eI’t vn
indicible plaifir à ceux, qui aymcnt la Caualerie, de Voir quatre mille ouuriers dans
cette place, trauailler dans leurs boutiques auec vne louable proprieté aux diuerfes pa-

, turcs des chenaux. La les vns femeut de grolles perles rondes fur la (elle d’vn cheual
Arabe de l’efcurie du grand Vizir : les autres attachent vn mords de pur oracles ref-
nes d’vn riche cuir rouge du pays de Ruflie, quçlquesa-vns paffent des effriuicrcs à des
eflrieux d’or enrichis d’vn grand nombre de Turquoifes de la vieille roche : les autres
attachent fur vne large croupiere vne grande quantité de pierres precieufes:iCy paroifi
a iette mille feux vne fupcrbe felle qu’on doit ennoyer au Serrail , le nombre de dia-

, mans dont elle cil; enrichie la rendentinellimablc :le mords , les eürieux d’or counerts
auili de diamans , les houpes de perles qui font aux relises , celles qui font aux pendans
de la croupiere , a: les autres beautez de ce royal harnois, rauifïentàl’admiration de
leurs merueilles les yeux de ceux qui les regardent.& perfuadent tacitement àquel-
ques-vns, que la Fortune parée des ehofes plus precieulès qui relenent d’elle, doit:
monter a chenal ,&aller en triomphe par Confiantinople,,pourfaire voir aux Turcs e
qu’elle habite maintenant chez eux. Au milieu de cette place cil: baflic vne Mofquée
pour la deuotion de ces ouuriers, 8c vne belle fontaine en mefme endroit, verfc pour
leur commodité vne rande abondance d’eau douce. ,

Deux autres granges places enuironnées encores de murailles feruent dans Con-
flantinople auxlogemens des Ianniflaires , qui (ont la meilleure Infanterie de la milice
Turque: l’vn de ces lieux cil dit Efclrioddlar, c’eIl a dire les vieilles habitations : il cit
de forme quarrée , a: diuifé en plulieurs petits logis , dans lefquelsdemeurentlcs Ca:
poraux , appellez 4746M): , qui lignifie Chefs de gloire : ils font enuiron cent cinquan-
te de cette qualité , a: chacun d’iceux commande a deux cens Ianniffaires , qui n’ofe-
roient fortir du lieu fans congé : les portes (ont fermées la nuit, a: les clefs font gardées

ar le Capitaine. . ’ ’ v
L’A rfenal cil: vne des plus belles, a: des plus merueilleufes ehofes qui foi: à Confian-

tinople: il cl’t fur le riuage de la mer , a: contient cent quatre-vingts arches , fous cha-
cune defquelles entre vne grande galere , voire trois y peuuent ellre a eouuert. Les
Officiers qui feruent à cét Arfenal , attirent paye pour ce faire, [ont d’ordinaire en
nombre de quarante-(m mille :mais (a plus grande force cit le bon ordre qu’on y tient,
par lequel il y a certains marchands qui ont fait party de tenir d’ordinaire quatre-vingts
galeres fournies de tout ce quiell; necellaire ,85 preil’es pour aller en mer , les muni-
tions des poudres à canon r: gardent dans plulieurs tours es murs de la Ville qui 1:6ng
de Pera : on l’apporte du grand Caire , ou les Sultans la font faire. t
* Les Greniers danslefquels’on garde la prouifion de bled,ôc d’autres grains ,font
ballis en sin coin de la Ville vers Pera, les murailles en font tresfortes, a; les portes
en (ont de fer : n ilyaquuoy viure plulieurs années, mais tous les trois ans on en re-
nouuelle le grain. Du temps d’Amurath troifiéme, on ytrbuua vne grande quantité
de millet , qui s’y citoit conferué fain &cnticr l’efpace de quatre-vin ts ans. a

Or cette grande Cité Imperialc ne peut eflre heureufement regic fans l’exercice de
la Iullice, qui ell:*l’ame ’du mondc,& l’ordre de laraifon: vn luge fouuerain en cille
chef, les Turcs l’appellent Staméolmdifi, c’ell: a dire, le luge de Conflantinople. Il con-
noill: indiffercmmcnt du ciuil , a: du criminel, se perfonnc ne peut ellre executé à mort
en ce. lieu l’a , s’il nel’al-iry-mefme condamné. Q13trc Lieutenans generaux feparcz par

les
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du Grand Seigneur. Liure I. - 9
les quatre principaux quartiers dola Ville ,exercent fousiluy la mefme Iufiice , mais
deleurs Semences on appelle au luge. Outre ceux-cy , il y avn grand Capitaine de
Iufiice appellé Soahfi, qui fait la plus grande fonâion de (acharge dansles prifong, ,
à oüyr les caufes, acenfaite fon rapport au grand Vizir : Ila auili quatre Lieutenans a
fous luy,feparez aux quartiers de la Ville, pour l’ordre 8: la police d’icelle,& vn grand
nombre de moindres Officiers,comme Sergens ,acautresvilcs gens quile feruent».
Les prifons de Conflantinople font feparécs endeux , chacune efi embellie (fi rou-
tesfois il y a de belles prifons ) d’vn grand prcau au milieu , auec yne agréable fontai-
ne :il y a deux efiages, a celle d’embas font logez les miferables criminelsà celle d’eng-
haut font les dctcnus pour caufes ciuiles. Icy’les Iuifs font’feparez des Turcs, se les -
Turcs des Chrefiiens : maisla bas ils font pefle-mefle,commc perfonnes que le cri-
me , a; le mechef a rendu communes. Les aumofnes , «Scies bonnes tenures qui s’y
Îxerccnt par les Turcs , furpaffcnr en peu de iours celles qui fc font dans nos coma
rées en plulieurs années : la charité Turque enuers le prochain furmontc la naître,

ô: femble que pour tels biens le Ciel les fouffre dans l’Empire du Monde: car Ton
cquité recompenfele bien , en quel fujct que ce fait, aufli bien qu’elle punitle mal.
Les Empereurs Turcs y’exercen’t eux-mefmes la compaflion , ils deliurent fouuent
grand nombre de prifonniers ciuils en payant pour euxleurs debtes. Les autres parti-
cularitez ,qui regardent laiuflicedes Turcs , feront deduites en vn autre traité. Ce-
pendant puis que nous femmes arriuez proche de la maifon Imperiale , qui en le
Serrail , efforçons-nous d’y entrer , quoy que les portes foienr foigneufement gar-
dées, se voyons les rares beautez de cét auguile lieu. .

Du Serrail du Grand Seigneur.

C H A P r r a n I I. f.1 M 1

R o ’r s Serrails aceroilfent, du pluûofl portent au dernier degré l’a Dercfipfiofi
gloire de Conflantinople : l’vn cil: appellé Efih] Sera] , c’eût à dire du Serrail en

” le vieux Serrail , qui fut la premicrc maifon Royale baffle dans la 3mm.
, Ville aptes que les Turcs en furent les maillres : il cil: fitué prefque

u 5 au milieu d’icelle, fa forme’efl quarrée , se (on circuit embrafi’e vn
q ’s. mille a: demy d’Iralie, ou vne grande demie lieuë de France,telles

- A ’ ° qu’on les fait en Languedoc ,ou en Prouence.Les Dames qui ont
fcruy aux Empereurs deffunts , leurs fceurs , fi elles ne font’mariées ,8: les nourrices
de leurs enfans le puffedcnt pour leur logement , duquel elles nepouucnt fortir f1 on
ne les marie. Vne Dame a laquelle l’aage , 8c la prudence ont acquis du merise , ale

’ foin , &’la conduite des autres comme Superieure, elles l’appellent 069m Cedex, ’
. c’ell: ’a dire Grande Dame. Le Grand Seigneur en fes plus folitaires humeurs fe retire

pet fois quelques iours en ce lieudit , pour y chercher la confolation qu’il ne trouue
pas ailleurs. L’autre Serrailefi de moindre efienduë , il cil fitué à’l’Hippodrome , 66
fort auiourd’huy àla folcmnité des jeux, pompes,& carroufels des Princes Turl,
enfemble d’Academic à quatre cens Pages du Grand Seigneur ,qui font en iceluy
inflruits aux lettres Turques ,arirer des armes, se autres exercices dignes d’eux,ôc
n’en fortent point qu’ils ne foienr faits Eflay, c’elt adire ,Hommcs d’armes : ils font .
nourris sa enfeignez aux defpens de leur maillre:Ce lien s’appelle Béni)": Baflà Sara ,
qui veut dire, le Serrail d’Ibraim Balla ,lequel elloit gendre de Sultan Solyman fg-

. coud, a; fon fanory pour vn temps.ll le fit ballir à fes defpcns. Le troifiéme eft appellé
.Bojwh Sam] ,c’eftà dire le grand S errai] , maintenantl’ordinaire habitation des Em-
pereurs Turcs: c’eli aufli de celuy-là que nous entendons parler.

Ce grand Serrail la demeure des Empereurs Turcsôc de leur famille, cil plaifam-
ment fitué au mefme endroit où jadis fut balliel’ancienne Byzance fur vne agreable
pointe de terre ferme,qui regarde l’embouchcure la mer Major - forme efl: trian-
gulaire : deux collez d’icelle font mouillez par les ondes de la mer, gée : le troifiéme
cil appuyé de la Ville ,il cil ceint tout autour de fortesschautes murailles, munies
de plulieurs tours qui en rendentla dcfience meilleure. Il a trois milles de circuit,qui
font vnelieuë de France: plulieurs portes fcruent a fon entrée tant du collai de la mer

b.
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que versla terre,vne principale du collé de Sainâc Sophie el’t ordinairement ouuerte,
les autres ne le (ont que quand illplaiit au Grand Seigneur.Celle-cy cil gardée de iour

. a: de nuiâ pandes compagnies de Gapigi’s , qui font portiers , lefquels fe relouent les
vns les autres, et lanuiâ quelques Ianniifaires qui font horsla porte dans des petites
loges de bois,monrées:fur roiies font fentinellc,& aduertilfent quand il en cil befoin le
corps-de-gatde desCapigis. Dans les tours qui font furles murs aux enuirons du Serrail
«dorment certains Azamoglans,( c’ell: a dire enfans fansexperience ou enfans tulli ques)
de ceux du tribut , pour voir fi quelqu’vn n’approchcroit point par terre , ou des vaif-
feaux par mer, cette Imperiale MaifOn: et en tel cas ils tireroient quelques picces. d’ar-
tillerie , qui fontlâ chargées pour mefmecffet fur vn petit quay de cinq toifes de large
ui cil: entre lamuraille du Serrail , a; la mer. - A I I
Les Chambres,&les Salles Royales du département du Sultan font difpofées fc-

lon les diuerfes faifons de l’année: celles’où il fe retire en Hyucr (on: muées en des
lieux pleins , 61: égaux *: les autres où il va cherch’erle frais pendant les importunes cha-
leurs de l’Eûé , font ballics fur diuerfes 85 naturelles collines: quelques-vnes voyent

, les agitations de lamer , a: celles-la (ont dites Chiofibi , c’ell a dire cages ,ce lieux de
belle veuë. Les Sultans vont quelquesfois en ces lieux-la , prendre feuls les plaifirs de
cette belle veuë, a: quelquesfoisy appellans leurs Dames, meflenta cette recrearion
les molleszdelices de leur lafciuc conuerfation.Affez proche de ce beau lieu en: celuy où
l’Empereur Turc donne audience aux Ambafl’adeurs, reçoit, ou congedie les hommes
qu’ilenuoye aux gouuernemens des Prouinccs éloignées. Il en fitué dans vn plan d’y-
ne cour fur vne petite Illc efmaillée de plulieurs belles fleurs , et arrouféc de quelques
agrcablcs fontaines fuperbement embellies ,vfelon leur couliumc. Au dedans fe void
vn Sofia, e’cll a dire vil Thrône, couuert de quelques riches tapis d’or , parmy lefquels
en paroill: vn de velours relàge cramoify en broderie de grolles perles rondes : ce Thrô-

vne s’appelle le Thrône de chers fa la difference de celuy quiefl: dedans la chambre
du Grand Seigneur: a: c’en: dans celuy-là que s’affit Ofman fccond qui regne auiour-
d’huy, ne pouuant poffeder l’autre qui citoit au dedans où fou oncle Mul’rapha fut
enfermé en l’an mil lix cens dix- fept. L’a font donc allis les Empereurs Turcs en telles

aillons. Les murailles de cette Chambre font reuefiuës de certaines pierres blanches
cuites , a: teintes de diuerfes couleurs ,qui entendent la vcuë tres-agreable.La C ham.
bre qui cil attachée a celle-cy a fcs murs reueftus de plaques d’argent porfilées d’or , 8c
fou aué couucrt de riches tapis à la Perfiennehd’orfic de foyc. Le departement où font
logces les femmes,ôcles filles voüécs au plaifir del’Empcrcur,clt comme vn grand
Monaftcre de Religieufes , mais on n’y garde pas le vœu dechafleté: Il a fes dortoirs,
fes rcfcôtoirs , fcs bains , fcs galeries , fes iardins delicieux , se fcs belles fontaines , en fi

rand nombre,qu’elles rejalliffent dans toutes les allées , a: de tous collez font enténé-
ârcle doux bruit de leurs charmans gafoulis. Les autres logemcns pour les domelli-
ques du Serrail , ont auec la beauté de leurs flruâures , les com moditez de leur litua-
tion.Dcux grands lieux font ioints aces ballimens, dont l’vn fort au Chafna de dehors,
(car ilyena vn autre au dedans plus retiré des domeltiques) les Mofquées , bains,
efchelles , cuifines, lieux pour courira chenal, luiter, tirer de l’arc , reprefentcr quelque
mien , augmentent les merueilles de cette Maifon Imperialc , dont nous auons parlé
en general,maintenant defcendons aux particulieresdcfcriptions des lieux d’icelle,
au mpins de ceux qu’on a pû voir iufques icy , car performe de dehors n’entre dans le
Serrail , Il l’Empcreur n’en eh abfent , encores faut-il offre finguliercment fauorifé de

uelque performe de credit a: d’autlrorité en ce lieu-là: car les Turcs croiroient offen-
Fcrla Majeflé de leur Prince , de permettre l’entrée de (on departemcnt au Serrail à

quiconque que ce fait ,ellrangcr ou autrp. - .La premicre muraille du Serrail cil proche de la premiere Mofquée de Sainâe So- n
phie , auec la grande se maiflrcffe porte de ce fuperbe Palais , ornée d’vn grand portail
peint en lettres d’or à fueillages a: compartimens a la Iauefque, cinquante Capigis
auec leurs armes , qui font arquebufes , arcs , flefches , a: cymetcrrcs , en font la garde:
par icelle on orage dans vne grande place ou cour,i d”enuiron foixante pas dolongucur,
8c cent de largeur , dans laquelle ’a collé de main droite eli l’Infirmcrie du Serrail gaf-
clée par vn Ennuque quiafous luy vn grand nombre’d’hornmcs employez au feruice .
des malades du mefme Serrail :de l’autre colléa main gauche on void plulieurs cha-
tiers à: grande quantité de bois pour l’vfage de la maifon:au dodus cil baffle vne longue

gallerie
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gall’eriedans laquelle on tient plulieurs armes Nautique, qui fontmorions,’gantcletsi
jaques de maille, a’zcgayes,& arquebufes, dchuelles on arme les Officiers de l’Arfenali

8c quelques autres trouâpes pour fortir deConflantinoplc en parade , lors que le
Sultan , ou quelque pui ant Bafl’a y fait fon entrée. Dans cette cour les Baffas 8c
Grands de la Porte peuuent entier à cheual,.mais lit il faut defCendre,& aller à pied

. dans vne autre grande cour qui a prcs de trois cens pas en quarré, faire en façon de cloi-
ilre , auec vne gallerie baffe tout autour, fouflenuë de pilliers de marbre , elle cil: plus
richement ornée que l’autre : la porte en eli pareillement gardée par des Capigis,armcz
de mefme que les premiers. On paffc plus outre par vne troifiémc perte en vne cour

. encores plus petite , mais lus delicieufe , pluficurs belles fontaines y vcrfentl’eau en
abondance,& quelques allces drelÏécs a la ligne , a; couuertes de l’ombrage d’vn grand

nombre de Cyprcz plantez au long de leurs collez , cmbelliffent le lieu : plulieurs car-
reaux de prez herbus efmaillcz de diuerfes fortes de fleurs y augmentent les plaifirs de
la vcuë, performe ne palle cette cour achcual que l’Empcreur Turc, lequel va defcen-
dreà la troifiéme porte z de l’vn a: de l’autre col’té font pluficurs belles portiques fou-

fienuës par de riches colomnes de marbre: hors de ces portiques font rangées en ba-
taille les compagnies des Iannilfaircs , bien vei’rus ô: mieux armez , lors qu’il leur com-
mande de paroifire lefiesà l’entrée du Serrail quant il arriuc quelque Ambaffadcur 9

ellranger,qui luy va baifer la robbe. . ’ ’-Dan’s cette c’our font fituécs les anilines du Serrail , lefquelles font neuf en nombre, 6mm. ,
réparées de bafiiment l’vne de l’autre,aucc leurs dépendances ,8; feruies chacune par
(es Oflicicrs particulierszLa premiere,cfi celle del’Empereur:la féconde, celle de la
Sultane fa plus chcrie pourfes graces , ou pour la fecondité : la troifiéme , celle des au-
tres Sultanes: la quatrième , celle du Gapiaga , qui en: le grandMaiflre du Serrail :la
cinquiéme , celle du Diuan , quieft le Confeil , où le Prince rend la qutiee parla bon-’-
che de fcs Oflicicrsznous le dirons cy-apres : la fixiémc , celle des Agalaris,qui font
les familiers du Sultan , plufieurs font Ennuques , se le telle entiers : la feptiéme , celle
des moindres Officiers du Serrail : la huiâiéme , celle des femmes qui fcruent les Sul-
tancs : la neufiéme, celle des Officiers qui fcruent au Diuan , commegardcs , portiers,

ou huilliers, a: femblables perfonnes. ’ ’ Û
Ala main gauche dans le mefme lieu font les efcuries du Sultan pour y ténir feu- ,

lement vingt-cinq ou trente chenaux beaux au poflible, dédiriez pour les exercices
auec fer plus familiers dans Serrail : au deifus de ces efcuries font plulieurs chambres
dans lefquellcs’on tient les fclles, brides, à: autres harnois pour ces chenaux de plaifir,
mais tous firichcs , de fi brillans de perles , de pierreries , que le prix en cil: ineftimable:
il s’y en: trouué des feules rcfnes , 8c la croupiere cxccder la valeur d’vn million de li-
ures : quelle deuoit cfire la (elle, &le relie du harnois; Au long de la riue du canal de
mer qui moüille les murailles du Serrail font-limées dix-fept grandes efcuries, où le
Grand Seigneur a grand’nombre de chenaux de prix, qu’il monte quand il va à la
guerre, on quand pourébloüir de l’éclat de fa gran deurles yeux de quel ne Amball’a-
deur changer, il fait dans Conflantinople , vne folemnclle à; pompeuf’e entrée.
I Vn peu plus outre dans la mefme cour cil: le departcmcnt du Diuan public, où le
grand Vizir Lieutenant gencral de l’Empereur Turc , tient auec vn bon nom bre d’Of-
ficicrs les A udiences quatre iours de la femaine : tout anpres eft la chambre du Chafna,
ou Threfor de dehors, où l’on met le fondsôcle reuenu de diuerfes Prouinces, dont
on payeles Officiers. On en fournit la Chambre aux deniers ,le relie fe porte dans le
Chafna ou Thrcfor de dedans ,66 plus fecrct,duquel le grand Seigneur a les clefs:
le premier cil ordinairement fcellédu fceau du’grand Vizir. Dans la mefme cour du
collé de la main gauche,eft la grande porte du logement des Sultane’s : elle cil foigneu-
fement gardée par vne troupe d’Eunuques noirs ô: hideux , aufquels le Sultan en a fié
la garde. Et comme il a logé au dedans parle nombre des belles femmes qu’on luy
amcne de tous celiez , les naifues images des Amours , 8: des Graces , auili a-il mis aux
portes celles de la haine , se de la terreur : il y entre par vn autre endroit allez proche de
fa chambre.La derniere partie de cette belle cour fait l’entrée du departement de l’Em-
poteur, laquelle cil deffenduë à quiconque ce fait ,-excepté aux efclaues qui le fcr-
uent : que fr quelque grand Baffa prclfé de quelque importante affaire dcfire y entrer,
il en faut premierementauoir la licence de la bouche du Prince. ’ s

L’entrée doncqucs de cette porte conduit vers la Salle, où le Sultan fe troupe quand
b ’rj

a
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il veut donner audience , &permettre le baifer de fa robbe a quelque Ambafl’adcur de
Prince eflranget. On defcouurcàl’abordlcs nouuelles beautez de ce lieu plus parti-

I-culier: vne belle cour panée de marbre ,finirla Mofayque,fcrt de pafl’age a ceux qui
font entrez , a: les belles fontaines qui la decorent ne permettent pas qu’ils aillent plus
auant, fans arrcfler leurs yeux a leur agreable flruâure : les pauillons , &les fuperbcs
chambres qui font là dedans fcmblent auoir cflé baflies 6: embellies des mains, des cle-
lices , a: du plaifir : car c’cfl en elles que le Grand Seigneur mange le plus fouuent , 8c y
prend fes recreations.Les bains, les falles,& les galeries de ce lieu.la, furpafl’cnt en leur
magnificence la force de l’imagination: on peut feulement dire d’elles, qu’elles font
les baf’timcns des plus puiffans , a; plus riches Monarques de la terre.

En vn autre endroit du Serrail en: fitué fur vne petite, mais agreablc coline , vn loge-
ment’d’Elté , ou le Sultan va pendant lesliours Caniculaires , jouir des fraifchcurs qui
s’y retrouuent , a: des plaifirs de fcs iardinages ,fur lefquels il avnc de fcs vcuës , l’autre

regarde les ondoyantes plaines de la mer; tout le lieu efl parfaitement beau , mais par-
my la grande diuerfité qui s’y rencontre , vne fallc a ouuerte du coflé de l’Orient efl fou-

Iienuë par des riches colomnes de marbrc,fe.ble l’ordinaire feiourdu Plaifir: elle cit
enrichie des plus beaux ounrages que le Leuant puifle fournir,& meublée à la Royale:
l’es fcnellres regardent fur vn petit lac fort plaifant de forme quarrée , fait auec vn ad-
mirable artifice : trente fontaines comparties futvne platte-forme de pierre de marbre
tres-fin qui l’cnuironne, luy fourmillent l’eau qui le remplit, 8e troublent agreablement "
le filence du lien par leur continuel murmure. Le Sultan defCend fouuent fur les eaux
de ce lac , ou il fe promenc fur vn brigantin , fuiuy de quelques bouffons 8c muets , qui
luy donnent du plaifir , les vns par leurs plaifantes rencontres , les autres par leurs ridi-
cules grimaccs , se par fois fc culbutansdans l’eau luy donnent fujet de rire : luy-mefme
le plaift à leurdrefler des embufches,pour les faire cheoir de la plane-forme dans

le lac. , . -I . De cette Salle on paffe dans la Chambre du Grand Scigncur,elle en: dola grandeur
gànâbgifll ordinaire que font celles du Palais qual : les murailles font à leuraccoullzumée reue-
gncm’ ’ fluës de pierres fines, dans lefquelles ont entaillées plulieurs fleurs :les portiercs font

dc’dr. d’or , quelqucswnes de velours rouge cramoify , conuert d’vne broderie d’or,
a de grôffcs perles. L; liâ’n’cl’t pas moins riche, les quenouilles font de pur argent à

longues canelcures , au delfus defqucllcs au lien de pommes , font pofez des Lyons de
cryfial de roche , les pantesfont de drap d’or verd , le plus riche qui fe trauaille à Burfe
en Alie , fans aucunes franges, mais en leurs places pendent certains creneaux ou cam-
panes faitcs de greffes perles Orientales : l’ouuragc en cit excellent, 6c le prix inei’ti-
mable. La counerture traînante àtcrre, cil aufli d’vn riche drap d’or , les couffins 8e
oreillers font de mefme efioffe : Ce liât cfl pluflofl vne piece de pompe Turque qu’vn
meuble de necellité i car les Turcs n’vfent point de cette forte de li&s ,» ils dorment à
terre fur des matelats z Nous le dirons cy-apres au Chapitre fixiérne. Le paué de cette
Royale Chambre efl couuert de tapis de Perfe d’or , 86 de foyc : les SOPh4 , c’efl: a dire,
les lieux où le Sultan fe ficd, fonthauts de terre enuiron d’vn pied 85 demy,8c cou-
nerts de mefmes tapis, fur lefquels font des carreaux de drap d’or : Au deffus de ce fiege

. olim daiz de bois’couucrt de lames d’or, enrichy de pierreries,& porté par quatre
pilliers counerts a: ornez de mefme. Du milieu du plancher de cette Chambre pend
vn riche chandelier de moyenne grandeur,& de forme ronde , le milieu duquel cit
d’vn beau cryftal , les autres parties font d’argent duré ,couuertes de Turquoifes , de
Rubis , Efmeraudes se Diamans , dont la diucrfité rend vu agrcablc éclat : En vn’ coin
de ladite Chambre fur vne table d’ar ont manif, cil vn petitbaflin a lauer les mains , il
efl de pur orenrichy d’vn grand nom re’de.Turquoifcs,8c de Rubis, auec fou aiguîcre
de mefme. Contre les murailles font pofez deux armoires dont les portes font de cryn
flal , qui font voir au trauers de leur tranfparant enuiron deux douzaines de Liurcs ri-
chement counerts, auec lefquels le Sultan fc diuertit , 66 trompe les ennuis à lire par
fois quelqn’vne de leurs Hifloires, a: par fois les vcritablesexemples qui font couchez
dans le vieux Tcflament: Au defl’us de Ces armoires y en a encores vn autre petit, dans
lequel le Threforicr du Serrail met tous les Mercredis trois bourfes pleines : à l çauoit
vne de monnoye d’or, 86 les deux autres de monnoye d’argent , que le Sultan employe
a faire fes aumofnea , ac, les gratifications aux efclaues qui le fcruent , 8c font fa plus

’ ordinaire.eornpagnic’r Serres cette. forte de gens rabaiflc grandementla gloire d’vn fi

i puiffant
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puifl’ant Monarque , à: la honte de n’auoir autour de foy que des hommes vils ,le peut les grands
faire mefcflimcr : les Princes fouuerains ne doutent approcher de leurs perfonncs que M?""avc3,
les hommes les mieux faits de leurs El’tatlear comme Dieu ’à’dans le Ciel le minifl’cre :331:
des An gcs , ordes autres crcaturesintclleôtuclles:Aufli les Roys qui font fcs viuantes des 119mm"
images,doiuent auoitautour d’eux, les hommes que la vertu 8c les rares qualitez de n13: Q3345:
Pefprit, ont élevé par deflns lesautres. (E91 entretien peutauoir vn grand Prince , de qu’ils auan-

erfonnes fi abjeâes,& fr mal nourries,ôt quel feruice peut-il receuoir d’vn homme tiré Ëm’ ’ a "° r”

de l’eftable , de l’exercice de palefrenier, ou de cocher, de la vcncric 65 clabaudis des 32”52”
chiense quel entretien d’vn brutal fauconnier, pendant que. les hommes de merite r0” saigne:

. font en mépris a Ce defordre fe void quelquesfois dansle monde ,6: dans la’Cour des m”

Grandsà leur honte, 6: au grand intercfl public. v . ,
Tout proche de cette Chambre efi rangée vne belle Bibliotheque , où font plufieurs .

Liures , riches pour les fupcrbes couucrtures qui les reucflent , ce precieux pour leurs L’b’ai’k” ’

ouurages, les immortelles marques de la gloire de leurs Authcurszcclle-cy s’appelle
.Ia Librairie fecrete; elle cil: la plus renommée du Serrail. Il yen a vne autre vers le
departement de ceux qui feruent’a la’Chambte,& des Pages du Grand Seigneur, rem-
plie d’vn grand nombre de Liures en toutes les langues qu’on a efcrit , parmy lefquels l
paroiffent encores auiourd’huy fix-vingts Volumes de. l’ancienne Librairie du grand
Conflantin, d’vne grandeur extraordinaire :ils ont plus d’vne grande brafl’ée de lar-

enr , a: deux de longueur :lcurs fucilles font de parchemin fi fubtilemcnt paré , qu’il
femble ellrc plul’tofl de (bye que de peau ,la plof part efcris en lettres d’or, a: particu-
licrement ceux qui contiennent le vieux 8c nouueau Tel’tamcnt,leurs co nuertures font
d’argent doré à l’antique,femées d’vn grand nombre de pierres precieufes. Le prix,
fans doute, les a fauucz du degafi: ,66 de la ruine , où les autres ont pery parla barbarie
des Turcs , qui faccagerent Conflantinoplc du temps de Mahomet fccond: Le Sultan
les tient fi chers qu’il ne permet a performe de les manier feulement.

Le nombre des Iardins dans le Serrail n’efl pas moins grand , qu’ils font eux-mefmes
delicieux : Le Prince a les liens , les Sultancs les leur , 6c par dehors cette Maifon Im-
periale il y. ena dix-huiél; plantez fur le riuage de la mer, dont les fruiôts ac le reuenu
d’iceux cfl parla Loy des Princes cmployéà leur ’vfage , 8c à l’entretien de la table pour

leur bouche: nous le dirons ailleurs. Celuy qui en a la furintendance appellé Boft’angi.
baji’i, c’el’tà dire grand Iardinicr , poffcde vne des plus emincntes charges de lÎEmpire,

8; fouuent cl’t le plus chcry de fon Maiflre ,8: le plus redouté des autres Baffas , auf-
quels il peut tendre de bons ou mauuais offices anpres du Prince , quand il le gouuernc
feu] dans les promenadps, a: l’entretient là des affaires d’Eftat.

Deux Mofquécs fcruent dans leISerrail àla deuotion de ceux qui l’habitent:l’vne
cfllfituéc vers le quartier ou loge le Prince , se fes Officiers , a; l’autre cit placée vers le
depattemcnt des femmes, a; de leurs efclaues . Or bien que les Turcs n’ayent pas voulu
receuoir chez eux l’vfagc des cloches , neantmoins il y a dans le Serrail grand nombre -
de petits horloges , qui marquentôc forment les heures du iour , a: de la nuic’l : les Pa-
ges du Grand Sei neur fontinflruits à les gouuerner : à: la plufpart des hommes quali-
ficzdu Serrail,&mefmes les Dames, ont de petites monflrcs dont elles fe fcruent.
C’efl tout ce quife peut efcrire du Serrail du Grand Seigneur ,au moins qui peut ve-
nir à la connoifl’ance des Chreflicns , aufquels l’entrée , fors les iours de Diuan , en cil:
cxpreflément defenduë,& les autres parties de cette Maifon Impériale plus retirées,

. dont nous auons parlé, ne peuuent eflrc vcuës par eux, finon quandlc Prince cil: ab-
fent: encores faut-il auoir vne particulicre amitié auecles Officiers du Serrail , &l’ar.
gent à la main, , lequel n’ouure pas feulement les portes plus fermées en Turquie , mais
encores facilite a: refout les plus fafcheufes aflaires , par ’l’auarice des Turcs , à laquelle

toutes leurs autres pallions fcmblent céder. . Venons maintenant aux exercices du
Grand Seigneur,à fou-viure ,au nombre defes Officiers, se autres particularitez de fa

Cour: mais commençons par fou Sacre, ou Couronnement. .

b iij



                                                                     

r4. Hiftoire du Serrail , &de la Cour

Du Couronnement de l’Emprreur.des Turcs.

CHAPITRE III. ’
» P a a s que la mort , qui frappe d’vn cohp égalée les fnperbcs Palais

l des Roys , a: les maifons couucrtes de chaume , a ohé du monde quel-
’ que Em ercnr des Turcs,eeluy de fcs enfans quicfl deflinéà la fuc-

K cefIion efon Sceptre ,part du Gouuernement ou le pere l’auoit cn-
ç’, noyé, (c’eft ordinairement la Magnefie, Prouince Afiatique) a: arriuc

fccrettement à Conflanrinople ,8; dans le Serrail par la porte qui rc-
gardc l mer : pourle paflagedc laquelle le Boflangibafli -, qui cil le grand Iardinicr , le .
va receuoir auec le galion lmperial-,fur l’autre riue du collé de l’Afie ,le palle le dca
liroit, le conduit dans le’Serrail,le mene dans le Thrône de fon pere, où les Grands
de la Porte, c’efl a dire, la Cour , ( ainfi la nomme-t’on ) le vont adorer , a: reconnoiflre
pour leur Prince : Incontinent le Baffa qui cil Gouuerneur de Conflantinople ,fait
proclamer parfilaVille , 8c de n par toutl’Empire’, .213: l’aine de l’inaincille Empereur
Sultan N .. ioüifi d’une immartefie gloire , èd’îml annelle prix : 6’ que l’Empir: du Sal-

tcm N. puijêflorir, épingler" en tout: filititc’ ar longues années. Le troifiémc iour
aptes on tient le grand Diuan , qui ch le Conféil gencral ,or’r tous les Grands de la
Cour, a: Officiers de la Couronne fe trouucnt , la enrefout des affaires d’Eflat: L’Em-
perenr n’y affilie point , bien cil-il en vnechambre n proche qui void fans eflrc vergé:
entend par vne fencflre treillifl’ée ce qu’on y traiâe , a: ce qu’on y dit. A la fin du Diuan .

tous ces Officiers vont quatre a quatre , ou lix à lix dans la chambre ou en: le Sultan,
&l’a fans parlcrluy font vneprofonde reuerence , a: paffcnt outre ,fortans par vne au-
tre porte, ils rentrent au Diuan, où le difnerlcs attend. Le Sultan difne aufli en mefme:
temps : a: aptes vne demie heure , qui cit tourie rem s qu’il cmployc à la table, monte
fur vn fnperbe chenal , à: fuiuy des principaux Che s de guerre ,fe fait voir a fan pen-
ple parla Ville de Conflantinople,& reçoit de luy les cris 86 acclamations de joye,
qui font, V les, à: parfit long-tempr raguer Sultan N. Il va defcendrc à quelque Mor-
quée,ou fes prcdecefl’eurs font enfeuelis : Ilfaitlà fes Oraifons,lefquellcs finies , vn
des vingt Predicateurs de fa Cour monte en chaire, a: par vn brief difconrs luy fait

’ entendre à la Turque la grandeur’de la charge ’a laquelle Dieu l’a appellé , l’exhorte au

foin de fou Eftat , a: bien plus a la manutention a; aecroiffemçnt de la Loy de Maho-
met. Le Setmon finy le mefme Predicateurluy donne par fept foisla benediétion ,’ ce a
châquc fois le peuple refpond , Amen. Au mefme lien lé Mufty ou grand Pontife de
la Loy qui efl prefent ,luy fait prcflerle fermentfur l’Alcoran , luy ceint l’efpée que
portoit jadis Orthoman , ô: le benifl’ant luy dit ces-paroles , Dieu te dame la bontéd’at-

thomas .- tant ils honorent encores les vertus de ce Prince , qui regnoit ily a trois cens
vingt-deux ans , qu’ils les fouhaittent à fes fucceflenrs. I’ay oüy direavn Prince de la’

Maifon des Empereurs Turcs , qucles doâesenlean-Iifloirc tiennent qn’Otthoman
allant par la Ville de Prufe , pourlors capitale de fon Empire , difoit tout haut au peu-
ple , que quiconque auoir faim ou foif, on feroit nud , qu’il s’en vinfl en fa Maifon,dans
laquelle il y auoir dequoy nourrirôz vcflir les panures. Aptcs le Mufty le peuple le be-
nit aufli à haute voix: Ainfr chargé de toutes ces-benedi&ions , il remonteà chenal, à:
les rapporte dans fon Serrail , ou il s’occupe à faire cflranglcr fes freres en fa prefencc,
qu’ila fait’venir des lieux où ils eftoicnt: Car il cil: efcritdans leur ConflumierjnÎDieu
au Ciel, on Empereur!» terre. Ils croyent que ce fenl moyen propre pour affermir l’E-i
fiat, 85cm dcflournerles guerres ciuiles , que la pluralité des Princcsleur apporteroit;

r Nt: repu Ils ont fouuent en la bouche ce Prouerbe, .254: le Roj4ume’f à l’Amonr mfiufimt
point de compagnons.- leur erreur leur fait croire tels les Princes de leur fang. Depuis
au", mg a, trois cens 55 tant d’ans cette fanglante couflnmc a ellé rigourenfemét obferuéc,iufques

au rcgne d’Achmat,qui mourut l’an mil fur cens dix-fept,lcqucl donna la vie à fon fret:
Mufiapha , 86 à fa mort luy remit (on Sceptre : mais les 0 IEciers de fa Couronne le luy
oflercnt ,aueclaliberté ,8; le tindrent’prifonnier dansle Serrail , pour faire regncr en
fa place Ofman fou neueu , qui depuis a eflé malheurcufcmcnt maflacré par le peuple,
le mefme Muflapha remis dans le Thrône , ou l’inconftancc de fa fortune l’a laifl’é peu

de



                                                                     

” . l, a a ’du Grand Seigneur. Liure I. . v 1;
de iours: a res lefquels les Bafl’as l’ont renfermé dans âpremicte prifon , a: ont mis
dans fen Thrône Amurath quatriémc ieune Prince , frerc de l’infortnné Ofman.

Les largeffes que le ’Snltanîfaità fon aduenement Bila Couronne , font diltribuées en

cette forte. Il fait donner au grand Mufty deux mille cinq cens fequins, autant au
grand Vizir: les autres Vizirs en ont chacun deuxmille,les Gadilefquicrs chacun deux
cens cinquante fequins, les chterdars chacun autant , cent à châque Capigibaflîg
l’Aga des Iannilfairesen a deux cens joinquante , l’Iman Royal n’en a que vingt-cinq.
Les Doâenrs plus illufircs de la Loy en reçoiucnt foixante , les autres moindres Do-
âen rs chacun trcnrc-deux.0n en donne quarante au Bafroufnamcgy,c’eli a dire Ionr-
nalifle , quarante au Carafmacfabegy ou Controelleur du tribut Royal, vingt aux Mu-
catagis qui tiennentles Liures du Diuan ,feize à chacun des Mutaferagas qui font
Gens-d’armes, huit âchâque Spain ou Chenaux-lcgers, de outre” cela cinq afpres par

’ iour’d’augmcntation de paye. Châqne Commis du Teftcrdar a vingt-cin’qféquins,
les Chefs des pauillons de campagne ,appcllez des Turcs Alimcdîarlaf’si , font Couchez
furle roolle de cette Royale diflribution pour vingt-cinq fequins chacun. Ceux qui
meneur en main les chenaux deuant le Roy , nommez Sarrafizè , en ont chacun huiâ:
autant les S erchaias ,antant les Mcitcry qui battent la calife deuantle Prince , quatre
les Sardigis , huitles Capigis , huit les Cafnadaris , à: le mefme nombre les Snalaris qui
portent l’eau au Grand Seigneur. Les Emirs font plns aduantagenfement partagez, ils
en ont cent. Les Ianniffaires ont parleur violence ollé les bernes de la liberalité du
Monarque entiers eux,en leur en donne plus ou moins, fclon le temps à: le befoin
qu’on a d’eux , leur pa c cil touliours augmentée , au moins d’vn afpre parieur. Les Pa.
Iefreniers , fic les Cuilihicrs en ont également huit chacun , 85 ceux qui prient Dieu à la
Turque dans les Chappelles où les Sultans font enterrez,n’cn ont pas dauantageÆctte

’ Iargcffc &diflribution des Sultanins,ou fequins Turcs,fe monte, à caufe u grand
nombre de ceux qui en reçoiuent les portions ,à des grandes, 86 immcnfes femmes de

deniers. , ’ ’ I ’Le quatriéme iour enfuinant il monte fon gallion, a: va par mer à v’n Iardin , entouré
n d’vn parc proche de l’Arfenal : les Turcs l’appellent Afizi, c’cll: à dire , Maifon de

plaifancc , 8:13 il chaifc l’ef pace de quelques heures, a: court telle belle qu’il luy plaifl:
que s’il prend quelque chofc , la fuperflition Turque luy cnfeigne de le tenir à bon au-
gure. Du plaifir il paffe aux affaires, va vifircr fon Arfcnal , 8c a ant anpres de foy le

, Gencral de la mer , appellé Capitan Balla , fc fait rendre compte es affaires de la mer,
quel nombre de vaifl’eaux il y a propresiila guerre, quels hommes, quelles armes, a:
quelles munitions il y a fur eux : ainfi informé des forces de la marine, il reprend auec
fa galiote le chemin de fon Serrail". Le lendemain qui cil: le cinquième de fon Sacre , le
grand Vizir , ou fclon les Turcs Vizirlmzem , c’eft’a dire le fupremc Vizir, l’y va trou-

uer,& luy rend compte en peu de paroles des affaires gencrales de fon Empire.Orcom- Ç
me les Turcs ontl’aumofne en fingulierc recommandation ces premiers iours du Cou-
ronnement ,apres que le Prince a fait au peuple fes largelfl’cs &fes liberalitez, en jet- i
tant de la monnoye parles rnës où il palle , il fait de grandes charitez aux Hofpitaux se
aux prifons , en telle forte que les frais de ces aâions pienfcs fe font trouuez monter du
regne d’Amurath pore de Mahomet troifiéme,qui vinoit lors que Henry leGrand bien-
henroit la France des fcliciten de fon rcgne,la femme d’vn million lix cens mille liures,
qui cil de leur monnaye quatre cens mille fequins. Certes les aufpices d’vn regne ne * papa"!
peuuent élire qu’hcurenx , quand ils font accompagnez de bonnes œuurcs , se la Cha- Z’ff’é’kdîhmr’

rité cil vn puiffant fonflicn de la Couronne. Il feroità defircr ( difoit ’f vn grand hom- sèénîscreur:
’ me) qucles Souuerains cuffent cfprouué la condition d’vn particulier prcffé dcla mi- I: "un" 04,544

ferez pour bien apprendre la compaflien,ilcn fautanoir cité digne ,8; performe n’en: fi
viuement touché de l’cflat d’vn miferable qui ne l’a eflé. , dirai»: mm

Apres ce cinquiéme iour , les Dames de fon fnng , foienr-elles encores filles , ou ma- 2433,13?” i
. riées ’a quelques Baffas, le vont vifiter : il les reçoit auec toute fçrte de bcnignité , les pupcre’fque’

honore de plulieurs riches prefcns de pierreries , de leuraccorde telle gracc qu’elles dc-fi’WI’: fox,
mandent, feit pour l’auancement de leurs maris, enpourla liberté de quelque autrefifzâfi "a;

albane. Mais à peine ce nouueau Sultan cit arriuc au Thrône lmperial des Turcs amfuit nui-1
qu’il fuccede’ aufli-tofl ’a la fourcillenfc arrogance de fcs anccflres’ , prend auec le A.
sceptre a la vanité des fuperbcs tiltrcs dont ils fe font bouffis: le Chapitre fuiuant hammam. d.

nous dira. * » rehgqfljlpb.
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,16 - Hiftoiredu Serrail , ô: dola Cour

De: riions 0* qualitez que prennent le: Empereur: "de: Ture:. est,

CHAPITRE I’III.

Q sm m e ;. ’* î Es Profpcritcz du monde ’F (ont pluftofl la pierrede touche de la
v L y 1 9,4le force d’vn efprit, que les aduerfitez d’iceluy : celles-Gy font plus ai-

. féesa fupporter: celles-15. éleuent ordinairement les hommes avnc
Pl dangereufe infolence. Mais ou fe trouuent les grandes profperitez

"murin". p 1) f que chez les Princes; Aufli s’ils en vfent fobremenr , leur modeltie
ont. le ai. v a: - vis-R t5»? v, obligera le Ciel au conferuation de leurs Bitats , &forcera les hem-
Ëzzàïîiâ: me; 5c . erir leur memoirc. Les Empereurs des Turcs ne (ont iamais couronnez de ce
en. du. ’ merite: leur nourriture aux débordemens des vices, pluûofl: qu’a la continence dela

vertu , ne les rend pas capables de fe connoiftre, à: les trop grandes proïperitez de leurs
Empires les emportent a l’orgueil: que file (fiel fouffre qu’ils durent ans la Monar-
chie de l’Orient -, c’eüpour punir nos defordres. Leursaüions’ne font pas feulement

paroifire leur fuperbe , leurs tiltres la dirent encores fort clairement. Selim premier du
nom (e qualifioit Maiftre detous les Souuerains du monde. Voicy les qualitez qu’il
prenoit: Sultan Selim ortboman , Po] de: Roy: , Seigneur de toue le: Seigneur: , Prinee de
une le: Prima, Fil:é’Neueu de Dieu. Il le fit efcrire luy-mefme au bas de (on our-
rraié’t , que Solyman fecond (on fils tenoit ordinairement au ruelle de (on li&.Celuy-
ey n’ei’toit pas plus modeüe que (on pere ,s’il n’a couché dans ces tiltrcs qu’il vouloit

ellre l’vnique Prince du monde, il l’a proferé fouuent en ces paroles, Par i’ame de mon
Pere , ( dit-il efianr en Hongrie au fiege de Bude )puu’ qu’iln’] a qu’onDieu Gouuerneur
du Ciel, ilefl bien raifonnable qu’il n’y ait aufii qu’on fiul M Marque qui gouuerne à rem
Kif ce immonde. Les autres qui l’ont fuiuy en la fucceflîon de l’Eiht Orthoman , en
ont vfé de mefme iufques en nos iours. Achmat premier , qui mourut en l’année mil lix
cens dix.fept,traitanr auec l’inuincible Monarque Henry le Grand, par l’entremifo
du fient de Breues (on Ambaiïadeur à Conflantinople; fait coucher au commence-
ment des Articles qui furent ennoyez en France les qualitez qui fuiuentplu nom de
Dieu, marque dela [mute fortifie de: M onarque: oniroman: , auec la beauté , grandeur câ-
fllena’eur , de [queue tant de mm»: conquit à gouuernez,. M a] qui fieu par le: infinie:

[ grau: dulufle , grandé’ tout-puifint Createur, â- par l’abondance de: miracle: du Chef
dejè: Propbete:, Empereur de: wifiorieux Empereur: , diflributeur de: Couronne: aux
pluagranei: Prince: de la terre,firuireur de: Jeux "enferrée: Villa, la M equeér M edine,
protefieur égouuerneur de la fainfle Hierufilem , Seigneur de la plu: grande partie de
1’ Europe, Afie , de Aflique , conquifi auec nojlre vifiertieufe fiée , ôeflouuentable lance :
âfiauoir de: Pa]: à Royaume: de la Grèce ,ide Theminvar, de Erfiie , de Segireuar, éde:
Payé Royaume: de. i’Afîe, de dela N atolie, de la Caramanie, d’Egjpte,é de toue le: Pa]:

de: Purine: , de: Cura’ze: , Georgien:, de la porte de fer de Tiflà, du Seruan, à du Pa]: du
Prinee de: Tartare:, nommé Serin , (a de la Compagnie nomme’e Cipulae, de Cypre , de Dia-
bek, d’Alep , d’Ertzerum , de Damaa , de Babylone , demeure de: Prince: de Curde: , de Ba-
z,era , d’Eg te , de l’Arabie heureufe , d’Abe: , d’Aa’em , deIIJunù , la Goulette, T ripai], de

Barbarie, de tant d’autre: Pa j: , (fie: , deflroit: , pafligm peuple: ,fimifle: ,generation:,
n Reg", ".5, à de tant de centmilion: de wiflorieux , gen: deguerre qui repofêntjôu: l’obtifinæ , é
fia"! à?!" iuinee de m0] unifiai: 1’ E mpereur Adrenatjïl: de 1’15 mpereur M abomet,de 1’15 mpereur Amu-

Non vefle: 1:]- , . , .m m," ’ M, raté, de i Empereur Selim , de 1’ Empereur Soiyman , de! En: ereur Selim , é ce parla grue:

firme MM n- de Dieu retour: de:grand: Prince: du monde , refuge de: anordit: Empereur:. Ils ad-
ft’ijiâfï joufient àcette fuperbe le mépris des autres’ Princes , qu’ils n’eüiment pas beauCOup

Jeux ejiquipo- dauantage que s’ils citoient leurs vaffaux. Certes tels Empereurs qui n’ont rien do’

explorant, Fil
suiferois talera-
n fèlieime

r le"? munit grand que l’cfiendu’t’: de leur Empire , (ont femblables aux grands Colofres furdorez,’ .

d la t- . . . . . , .ÂZJÎQË, L11 reprefentent parle dehors la forme de quelque diuinité, tandis qu au dedans ils
tu" m5!" ont de terre ou de plante. Les Prouinces, les * richefles , la robbe de pourpre , le dia-
,ÎL demc ne fontpas le Roy , mais bien la vertu , a: la fagotin Le Monarque qui comman-
Érlirfiuorl’ul- deà fespaflions rêne doublement , a: rentrant en foy-mefme,efprouue les effets de

g: rai in: ’ ’ ’ l . ’ ’ ’ -"La am. cette rente noce ire a la Cour , .254: le Prince attifé connoyi eflre nomme ne renter

in n’en, gaudira ramait. - iI

De:

r



                                                                     

du Grand Seigneur. Liure I. e I . I7

’De: veflrrnen: ordinaire: du Grand Seigneur, w de: exorcise: qu’ilfiu’:

, . tous le: iour:. ’
CHAPITRE V.

’E M r E a a v a des Tur’cs n’eft pas beaucoup difcrend de (es Cour-

] tifans , en fcs ordinaires habits , feulement il les porte plus longs
.1 qu’eux tous :8: fes fouliers font fans ferremens , à: découpez à fueil-
I lages par le defl’us : mais quand il fe pare pour honorer de fa prefen-

l ce la folcmnité de quelque grandiouràla circoncifion des Princes
’ (es cnfans, ou en (on, entrée àConflantinople, les robes de drap

d’or , les perles , a; les diamans d’vnc merueilleufe grandeur , decc-
rent la Ma jcile’ de fa performe d’vn precieux éclat , c’efi aufli le fenl lul’tre de tels Prin- .

ces ,la Principauté , &la Majeflé font en la vertu , se non en la pompe des habits. Le
Roy doit plulloli paroiflre Roy par les bonnes mœurs,ôcfon anthorité , que par fes

.vcfiemens. iLes Sultanes ne diffèrent pas beaucoup en habits de leur Prince fouuerain , elles por-
tent des hauts de chauffes femblables aux liens , des calçons de toile au delfous: leurs
robes font de mefme , les fouliers aufli: dorment yelluës comme luy auec leurs cal-.
çons, 8e. des petites iuppes de foye picquées ,qui ne defcendent gueres plus bas que

la ceintura, V .Le Prince fe leue prefque auec le iour, a: l’Aurore le void commencer fon office , se
fes oraifonsà la Turque, aufquelles il cil occupé l’efpace d’vne demie heure : aptes cela
il efcrit demie heure , pendant laquelle on luy apporte quelque chofc cordiale , qu’il
prend aiJlli-tol’c : laleélure fuccede àl’efcriture pour vne heure entiere: mais elle n’eü

pas fouuent auec frui&, les Romains , 85 femblables liures fabuleux luyl fcruent d’en-
tretien pendant ce temps-là : il cit veritable , que quelques Sultans fe font pieu à lire la
vie du grand Alexandre , quelques autres à fe faire expliquer Arifiore. Vn Prince
ignorant cil vin Pilote fans boulfole &fanscarte. Alphonfe Roy d’Arragon appelloit
tels Princes d’vn nom , que ie tais icy pour la reuerence des Roys! A pros auoir leu , s’il
cil iour de Diuan, ou de Confeil , il donne audience au grand Vizir , qui luy vient ra -
porter ce qui s’y cil fait , reçoit la vencration. des autres Officiers. Delàil defcend à es
Iardins, ou lieux de fes promenades, contente fes yeux par l’afpeâ des belles fontaines,
a: agreables allées , 8e repaiil fcs oreilles des rencontres &plaifanrcries des bouffons 86
nains qui le fuiuent. Au retouril s’occupe encores à la leâure , s’il y tend plaifir , ou a
quelque autre exercice , iufques a ce qu’il demande ’adifner: on le ert promptement,
8c il n’employe iamais que demie heure à table,de laquelle il le loue pour aller dire

l l’office , a: faire la priere de Midy ,ouifa modeilva cntrerenirla Diuinité. Mais que I
l’inconfiance humaine cil changeante z de ce pieux exercice il paffe aux carafes de l’hu-
manité, il (a va entretenir auec fes Dames durant quelques heures , 85 iufques a ce que
l’office , a: oraifon du foir’le force de les quitter pour la faire z quand il l’a paracheuée,

il fait vne autre promenade , reprend le chemin de ies Iardins , se fuiuy encores de
bouffons , se de nains , s’entretient de leurs fertiles. Vn dernier office le rappelle en fa
chambre ,c’ell: celuy-la mefme que les Turcs dirent aptes que le iour cil couché ,36
dans l’obfcurité de la nuiâ, il s’y cmploye iufques à l’heure du fouper. Celfonr en ge-

ncral les occupations qui le detiennent : difonslcs maintenant en particulier. ’

l v a A ’,
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18 I  ’ Hil’toire du Serrail , 8C la Cour *

De la Taléle du Grand Seigneur, delà: iviandes, (’9’ defon dormir.

l CHAPITRE V1.
È Grand Seigneur mange trois ou quatre Fois le iour en Érié , mais
moins en Hyuer:il el’c alIis les jambes en croixàla Turque , le plus
fouuent fa table efi ba e ,fai’te d’argent mailif, auec vn petit bord
autour, haut de deux doigs , comme les tables où les Banquiers , a;
les Financiers comptent de l’argent en France. Il en a vne autre de

w 13m, pur or ,enrichie de diuerfes pierres precieufes , fur laquelle il mange
trois ou quatre ois l’année ’: vne grande feruiette luy couurelcs genOux , vne autre cit
fur fo’n bras gauche , ’a colié il a plulieurs pains faits de trois fortes , delicats au pollible,

dont le grain le recueille à Burfe en la Natolie,& fc referue pour fa bouchc:on le poilait
auec du laiô; de chevre ,dont on en nourrit pour cér elïer vn grand troupeau dans le
bois du Serrail z Sa cuilin’e trauaille deuant iour , car fe leuant luy-mefme ordinaire-
ment a l’AurOre, on tient touliours des viandes prelies , s’il en demandoit : l’elfay fe fait
Bila cuifine en prefencc du Capiaga , ou Maifire d’Hol’rel , oc on fert dans des plats d’or

«Foi.7. N p V .1 y
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tous troubles, 86 counerts : fes Agalaris ou familiers les vont prendre des mains du-
Capiaga de dehors , car il y en a vn autre de mefme office du departement de dedans, ’
qui ne va point a la cuifine ,il les porte à celuy qui fert fur table , qui el’tàgenoux :ils

. en fcruent trente , dans lefquels y a trente fortes de viandes, la table e11 montée fur viz,
qui fe tourne au gré du Prince:car performe ne luy tranche , ocluy-mcfme ne fe fert
point de couteau , fon pain tendre a: delicat n’en foufiie point : il le rompt auec les
doigts fans beaucoup de peine , ainfi-fait-il des viandes app’rel’tées auec pareille delica-
tefI’e : on neluy fert oint de fel , a: ce qu’ilmango n’ell point alfaifonné d’efpices , fes

M edccins le defïcndent à la aniline. Les viandes plus delicieufes pour la bouche Roya-
le font les pigeonneaux roüis, defquels on en fert vne douzaine dans vn tapfa,c’eft à
dire vn plat , les poulets , la chair d’agneau a: de mouron rolly a: boüilly ,font apresles
pigeonneaux , ce qu’il ayme le plus : il fait fignç,( car’à cette table performe n’y parle)

qu’on porte ce qu’il defire de ces mets aux Sultancs qu’il cheritle plus: quelqucsfois
fes muets 8e: les bouffons en Ont leur part. Ses Agalaris ou familiers font grandement
gratifiez: quand il leur jette quelqu’vn de fes pains , ils le baifent a: en donnent aux
autres , pour tefmoignage d’vne linguliere faneur. Or dans le filence , qui s’obferue
miroitement à fa table , tant par luy-mefme , que de ceux qui y affilient: il ya vn ordi-
naire entretien à la muette par fignes,& par grimaces:les muets se les bouffons infimits
à cela , y exercent les gentilleifes de leurs efprits. Il boit ordinairement vne liqueur
faire de plulieurs fortes de fruiâs , niellée auec du jus de citron oc du fucre ’: il l’aunallo

auec vne cueiller de bois, quoy qu’on luyferue de petits vafcs de porcelai ne , à: des au-
tres de noix d’lnde , enchaifées fur Vif pied d’or enrichy de pierreries: On ne luy fert
point d’entrées de table, fon deffert cit vne tourte , 8: s’il mange du fruiâ c’efi à (es col-

ations , comme aulIi du fromage de Milan , dont on fait grand cas en Turquie.
Au temps de Ramcdan , qui cli le Carefme des Turcs , on ne le fert point en vaiffelle

d’or , mais bien dans de la porcelaine jaune , tres-precieufe a: tres- difficile à recouurer:
Il icufne depuis que le Soleil donne le iour au monde iufques à la nuiEl: clofe , qui cil:
l’heure permife pour rompre le ieufne, 8c manger telles viandes qu’il luy plain: : le poif-
fon n’entre que fort rarement au Serrail , l ors que le defir des Sultanes , ou l’appetit des

Agalaris en fait venir de la mer. .
Le liât du Grand Seigneur n’cli point drcffé pendant le iour dans la Chambre où il

couche , on le fait feulement quand l’heure du coucher arriuc , celuy dont nous auons
parlé cy-deuant,ell: vn un de parade.Les valets de Chambre ellendent à terre vne couc
uerture de nate,fur icelle vn fin tapis de Turquie,& fur le tapis vn matelats,qui fupporf
te vnliéi: de plume,les draps de fine toile,&les beaux tapis,font le relie de la couucrturc:
en Hyuer de lgrandes couucrtures de loup-ceruier , ou de martres zebeli nes de fendent
le Prince du oid. Aprcs que le un cil ainfi dreffé ,en tend fur iceluy plulieurs petites
cordes de foye ,furlefquelles des draps de toiles d’or , ou de riches tapis font entendus
pour faire le ciel a: les pantes:cette couche paracheuée, les mefmesvalets de Chambre

’ , vont
a ..-.. .



                                                                     

du Grand seigneur. Liure I. 7 i9
vont prendre l’Empereur , 8e le menent coucher site: vn’petir tulban en telle , qui luy
fert de bonnet: pendant qu’il repoli: les mefmes veillent, a: le gardent : l’vn fc tient a la
porte de laCharnbre,l’autre a la ruelle du li&,pourreleuer fa couucrture,& le recouurir
s’il en-el’t’befoin : deux autres hommes font au pied du un chacun Vn grand flambeau

. àla main , qu’ils conferuent allumé ,8: ne l’efteignent iamais, que le Grand Seigneur

ne foitleué : leur garde dure trois heures enticres, aptes lefquellesylcurs compagnons
les viennent relouer. Ainli repofe celuy ni trouble toute l’Europe , donne des inquieà-
rudes à l’Alie , oc trauaille fans celfe l’A tique , a: les riuagcs de la mer Mediterranée,

qui l’arroufent de leurs flots. ’ ’ - 7
L

De la granité du Grand Seigneur,w de: dionur: à. la muette quifi fiant

dans le Serrail. ’ I .
CHAPITRE VII.

i a ELVY des Princes Iuifs, qui choilit plul’roli: le ficau de la pelle
l que la rigueur de la guerre , auoir raifon de dire qu’il aymoit mieux

y tomber entre les mains de Dieu , qu’en celles des hommes: car l’vn
’ l 4 eflla fource fecondeôc inépuifable de toute milericorde; les au-

, l tres font impitoyables, quoy qu’ils ayent ellé’creez’a fonimage. Il

A h U a i cil permis , voire commandé de parler a Dieu , 6c luy demander les
aux t’a . i’ ehofes ncceffaires : oc dans le monde c’ell: crime d’ofcr parler aux

hommes. Le tableau veritabl’e de cette humaine fuperbe , peut elirc tiré du Serrail, au-
iourd’huy le liege principal de l’arrogance des Princes. Car l’a il n’ell pas feulement

dcfendu de parler au Grand Seigneur, mais dauantage ,celuy qui ofe lcuer les yeux
pour regarder fa face , cil; coupable d’vn grand forfait : de forte que tous les Baffas de fa
Cour,excepté le Vizir,le Mufty,& le Medecin, allans vers luy pourle reuerer,ou
pluflol’t adorer , ontles mains iointes, ac les yeux baillez, ô: en cette paliure ,s’inclinans
profondément à terrc,le falüentfans le voir,quoy qu’il foit deuant euxœand il va par
la Ville,ccux quiluy prefentent des requellzes, pour auoir iullice de luy , ne la pouuans
obtenir de fes Officiers , les éleuent au bout d’vn rofeau, se ont eux-mefmes la face
contre terre , fur laquelle ils font cliendus par humilité. Les autres hommes qui font de
fa famille ne luy parlent que parfi nes , se le langage taciturne fe pratique se s’entend
hum promptementôç facilement ans le Serrail , que parmy nous le parler dillinû, 85 la
Voix articulée. Ce qui fait qu’ils ont a leur feruice autant de muets qu’ils en peuuent
trouuer slchucls ayans accoullumé les autres a faire leurs lignes a: grimaces , leur font
apprendre leur Ian a e. Le Sultan en fait de mefme. La granité de fa performe , a; de
plus le Couliumier de l’Empire , luy defend de parler aux liens : Les Sultanes fes fcm-
mcs le pratiquent aulfi,clles ont pour cét effet plulieurs efclaues muettes dans leur Ser-
rail. Sultan Muliapha oncle d’Ofman, qui rognoit ces mois palfez , tenant fur la fin de
l’année mil fur cens dix-fept , le Sceptre de l’Empire Turc, pour ne le pouuoir accou-
Ruiner a. cette granité muette , donna fujet aux Turcs du Confeil d’El’tat de le plaindre
de luy , oc de dire que parler librement aux liens , comme faifoit Muliapha ,clloit plus
propre d’vn laniffaire , ou d’vn Marchand Turc ,que deleur Empereur : ils le mépri-
ferent , se iu creut fa franchifeôc familiarité indignes de l’Empire. Pour bien faire le
Sultan il ne aut point parler, mais par vne extraordinaire granité faire trembler les
hommes d’vn clin d’œil :car la fourcilleufe arrogance des Princes Turcs ell: montée a
telle infolence , que de viure parmy les ficus comme quelque grande Diuinité, adorée
par les muettes admirations de ces efclaues. L’Empereur des Abyllins que le vulgaire
appelle Prere- Ican , elî aulfi blafmé d’orgueil, quoy que dilfcrent du ’f Turc : il parle, * gui: «un;
mais il ne fouffre pas qu’on le voye , difant :qu’eliant l’image de Dieu en la Souuerai- PËL°dÏEgïË

noté de fon Empire , ille doitimitcr en fes refponfes , aufquelles Dieu parle fans ellrc graticefco Al-
veu. Aulfi quand le Maillre des Ccremonies luy amenc des Ambalfadcurs clirangers, uaêgâiAimPfl’.
c’cll ordinairement de nuiâ :fes Salles , 86 fa Chambre font efclairées d’vn grand nom- :lgephxï”

bre de torches , a: luy- mefme ell caché dans fon Maflaie, ou fon lift Royal, deuantle- l’an 1158-,
quel font tirées cinq courtines, dont celle du milieu ell de drap d’or,les autres font
de foyc. Le Maillre des Ceremonies dit allez haut,Hunea bide [lutina aérien .- c’eli:

c l)
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à dire-Je t’amene ceux que tum’as commandâil lerepete fouuent , iufques a cequ’Vne

voix du’dedans luy dit, Cafieineler, qui lignifie , Entrez dedansaA, cette voix tous ceux
aquiI’entcndents’inclinent , se font "vne profonde reuerence ç A pros ils, s’auancent peu.

à peu , faifans des paufes de lix en lix pas , redifent les mefmes paroles , se ell:ans atriuoz
proches. des courtinesentendept la mefme voix, Cafacinelee sils s’auancent vnpeu plus
outre.,pour oüyr. la parole du Pute-Ican, quiparle fans elircveu, , a: leur refpond aux

b mm Cor demandes qu’ils font. Qg-çlques ’f petits Rortelcts des Indes fe tiennent encores li ca-
ïn Florentin chez , qu’ils ne parlent iamaisà vu fenl homme: &celuy-là reçoit la demande qu’on
le 9mm à veut faire au Roy par la bouche de cinquante qui fe la difont l’vn à l’autre , iufquos’ace
32:” Ï” qu’elle arriuc a luy. La grauité du Prince doit plulioli eltre en fos mœurs qu’en fon li-

leur; qu’il lente, a: fafagelfe le doit rendre plus vencrable que toutes fes fanrafqucs façons de
iëàcegciâxrv’i’fic parler, se de commander: Silo Prince Vous imiter Dieu, comme il en elila viuante

des indes, image ,’ qu’il fçache que trois ehofes reluifent en la Majelié Diuine , la puiffancc , la ra-

golfe ,66 labouré. Aullî qu’ils adjoulicnt’alcur fouuerain pouuoir de commanderies
effets de la fagolfe , se ceux d’vne Royale bonté. Ce fera par eux qu’ils rogneront foute-

ment dans leurs Ellats, &y feront plus cheris,ôc plus recommandables ,que par les
Vains geltes oc lignes. de leur enflée granité.

a

De la façon que le Grand Seigneur reçoit lesrxlmbafladeurs des Prince: effrangent,
0 la firme dejôn [émient en tune alliance.

CHAPITRE VIII;
, ’ ’ Ç È v x fortes d’AmbalI’adeurs arriuent à la Portc,ou Bila Cour du Turc,

’ ceux des Rois, 6c ceux des moindres Princes:ceux’-là qui ont fans cons
. tredit la prefeance fur les autres, la doiuent auoir dans cette Hilioire,

Nous parlerons aulIî de leur receprion , a: prendrons l’exemple de
’fi celle de l’Ambalfadeur de France. (baud il en arriué a Pera , il palle

- v I peu de iours aptes ’a Confiantinofple , void le Mufty, vilite le grand
Vizir,faluë le Bollangiballi, ou grandIardinier, va aire des complimens au Tefterdar,
qui oille grand Threforier, attend encores quelques preuues d’honneur 8c de cour-
toilie aux autres Grands de laPorte , pour le les rendre faucrables aux occalions qui le
pourroient feruir. A pros cela on l’aduertit du iour qu’il fera receu au Baifeomain , c’ell

ordinairement vn iour de Diuan,auquel le Sultan donne audience à’fos principaux
Officiers : le grand Vizir conuo’que ce Diuan ou alfembléo du Confeil , mande tous les
Chaoux,les Mutaferaga quifontceux des Chenaux-logea , les Spahis qui font encores
de la Caualcrie,les Ianilfaires qui font gens de pied,touslefquels auec leurs Chefs ont
commandement de s’armer,ôc vellir le plus fuperbcment qu’ils pourront , afin de faire
Voir a l’Ambalfadeur auec la lellife de leurs armes, la pompe de cette grade Porte.Ils fe
rendent au S errail, a: fe rangët dans la feconde cour, dont nous arions parlé cy-douant,
ûo tous enfemble compofent le corps d’vne fuperbe milice. L’AmbalIadeur aucrty de
l’heure allignée part de fon logis de Pera vellu par dell’us fes habits d’vne robe a la Tuta
que de drap d’or frifé,fourrée,s’il en ell la faifon,de martres zobelines,fes Gentils-hom-

° mes 6c Secretaires font vellus de mefmes robes, mais de moindre el’tolfe,portâs en relie
des bôncts de velours noir de la façon de ceux que port’e’t les Maiftrcs des Comptes en
France : vingt feruireurs vclius de robes d’efcarlatte, que les Turcs appellent Ferrage:,
Be par delfus des autres longues robes de mefme elioll’e, la relie eouuerte de bonnets de
taffetas noir 2 les quatre Dragomans ou Interpretes du Roy,font du nombre -, les Capi-
taines, Patrons des Nauires, &autros François l’accompagnent. Ainli fuiuy il palle le
canal de mer qui fepare Pera d’aucc Conflantinople , aulli large deux fois comme la
Seine l’cllà Paris deuant le Louure : arriué qu’il en: a l’autre bord , il y trouue plulieurs

beaux cheuaux pour luy se pour les liens,que les Turcs amis de la France luy enuoyent
pour le porter à la Ville. A l’entrée d’icelle il trouue plufieurs Chaoux a: Ianilfaires qui
l’attendent pour le mener au Serrail -, Deux Chaoux Balli fe rengoans à fes collez , le
mettent au milieu d’eux, les autres Turcs vont deuant:En cét ordre ilarriue à la Mai-
fon Imperiale , à la porte de laquelle il trouue deux Capigis Ballis qui le reçoiuent , 86
l’emmenent au grand Vizir dans la Salle du Diuan , (ce iour la ony dépofehe fort peu

V .- ü U d’affaires )



                                                                     

du Grand SoigneurgLiureiI- ai
d’affaires )il s’afficd visa vis du g’randVitir fur vu baggfqns app’uy, ny dulies , calame
de drap d’or.Là pour vu peu de temps par l’aide’del’Intorptcte ou Dragoma’n, ils s’en-

tretiennent en difcours,iulq,ues a ce que le grand 1ilz.lpr,r:omruande qu’on apporte à
’difner. Le Maillre d’Hollcl du Diuan fert aulIi-"to , ,vquelque autre Balla en; de la
partie : les mets font plus delicats qu’à l’ordinaire , a; en plus grande abondance , pour
lefquels la Chambre aux deniers du Serrail compte mille efcusd’or. Vn Dragoman
alliliel’Ambaffadeur pour l’entretien auec les Ballon. Cependant la fuite cl! menée a
difner fous vne galerie baffe, où la table ell’ drelfée. arsouue’rto sucette forcez-Vu grand

tapis de cuir off ellendu aterre , quelques plats allez clairïfeme’z la couinent mal : les
mets fontde la panade au’fuccro,& quelques porages aux poulets,dcux hommes pori-
tans en eleharpe chacun vu infirument de cuir boüilly femblablo avnc cernemeulë,
où il y a du Cerbet , (o’ell: vn breuuage fait de jus de citron , d’eau , arde fricote) y ver-

leura boireàchacun par tout dans vne rafle de cniure elramé,&mârchent entre les
i plats pour feruir plus commodément. L’Ambalfadeurôc fes gens ayans ainli difné , fe

retirent en certain lieu proche la porte du departement du Sultan, où ils attendent que
’ les Officiers du Diuan ayenteu audience de leur Maillrc , aptes laquelle ils fe retirent
tous , excepté les Baffas qui demeurent anpres de fa perfonno: Alors le Mailtre des C e-
rcmonies va qucrirl’Ambaffadeur, 8: le conduitau logement de l’Empereur, au porte
duquel le Capiaga,aflillé de plulieurs Eunuqucs ,le reçoit , se le conduit iniques à la
Chambre lm etiale , dont les murs en dedans font reuelius de grandes plaques d’or à:
d’argent , enrichies de pierreries a: de perles : A l’entrée d’icelle deux Capigis ou por-
tiers le meneur par dolions les bras , non au Baifo-main , mais au Baife-robe de l’Em-
poteur. Cette indigne couliume de mener par les bras les Ambalfadeurs des Princes
eflrangers , off née de la perfidie des Turcs mefmes. Bajazeth II. du nom ,fils de celuy

ui prit Confiantinople,allant vn iour aMonallire,trouua.en fon chemin vn Religieux
de fa Loy de l’ordre desDeruiszchoine de l’Alcoran,a la veuë de l’Emperour,accourr
versluy pouraccomplir le dctell’able’delfein qu’il auoir conceu en fon efprit: l’ayant
abordé luy demande l’aumofne, en difant fon Allalzithchi,c’cliàdire,au nom de Dieu,
tire de deffous fa robbe de feutre vn cimeterre , auec lequel il euli malfacré Bajazeth , fi
fon cheual en fe cabrant n’cull receu le plus violent coup :il y fut blclfé neantmoins,
8c ce malheureux parricide auoir delia rehaulfé le bras pour redoubler le coup fi le Balla
Schender ne l’euli promptement alfommé d’vn coup de Bofdagun , ou malle de fer.
Du depuis il fut ordonné que quiconque viendroit vers le Grand Seigneur pour le
falüer, feroit mené par dolions les bras par des Capigis : se cette coufiume a ollé foi-
gneufement obferuée. On nelit point qu’il le foit trouué homme ollrangcr qui n’en -
ait fouffcrtla rigueur , excepté vn Ambalfadeur de France , nomméle lieur de Noüail-
les Euefque d’Acx , lequel fut ennoyé vers Selim fecond par Charles neufiéme Roy de
France , pour moyenner quelque accommodement aux affaires des Veniriens : comme
il fut arriué a la porte de laChambre duGrand Seigneur,& qucles Capigis l’eurent failî
par dolfous les bras, il les cfcartaà coups de coudes , a: dit tout haut que la liberté d’vn
François , 8c la dignité d’vn Euefque , ne pouuoicnt fouffrir qu’il full: mené comme vu
efclaue : 8: de fait lailfant l’ellonnement dans l’efprit du Sultan, 8: de ceux qui cl’toient
dans la Chambre, alla ilbl’C au Baife-main ,ôc ne le voulut iamais ietter à fes pieds,
comme font les autres , ains s’inclina vn peu pour baifer la robe.

Apres quel’Ambalfadeur a baifé larobe du Sultan qui ellallis fut des carreaux de
toile d’or frifée , il fe retire à reculons tournant touliours en s’en allant la face vers le

Prince , 8e. fe va mettre contre le mur de la Chambre pour faire place aux Gentils-
hommcs de fa fuite qui vont aulfi au Baifo-robc, se prefente en fuite la lettre que le Roy
enuoye efcrire en langue Turque. Le Grand Seigneur ne refpond rien pour l’ordinai-
re, fon grand Vizir dit feulement quelque parole pourcongedier l’AmbalI’adeur qui
fort de la Chambre aptes auoir fait la reuerence en baillant la telle fans fe defcouurir.
Mais il faut remarquer que porfonne n’arriue à ce Baife-robe,qu’il ne foit veliu- de
robbes àla Turque données par le Sultan, qui ellvn prefent de Souuerain à fu jet, ou ’a
efclaue : Pour cette caufe le grand Vizir n’oublie point d’enuoyer chez l’Ambalfadeur
les robbes qui font portées par l’ordonnance du Couliumier de l’Empire , à fçauoir
deux riches pour la performe de l’Ambalfadeur , se vne pour chacun de fa fuite. Outre
cela chaque Ambalfadeur doit faire vn prefent au Grand Seigneur, lequel le void
paffer deuant foy ,au trauers vne fencllre treilliifée ,où il ell porté par des Capigiszil

c in
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s’amufeà le voir, tandis quel’AmbalI’adeur a: les Gentils.hommes luy font la mucron? i
ce , ce qui fait qu’ils ne le voyent qu’en ’porfil. A ce propos vne aérien genercufc du
mefme lieur de Noüailles Ambalfadeur de Charles neufiémc , doit offre icy rapportée.
Mahomet grand Vizir-de Selim fecond le preffoit importunément de n’oublier point
vn magnifique prefenta fon Sultan, a: luy faire dire que s’il n’en auoir pour l’heure , il
luy en fourniroit. Cét Ambafl’adeur fut à deffein au Baife-robo , fans en prefenter. Ce
Balla luy en fait des reproches , se impute à mépris de n’en auoir point donné. Le lieur
de Noüailles luy’rofpond,(ërç le Roy fon Maillre,qui elloit le premier 8e le plus grand
Monarque de la Chreflicnt ,ayant (cou que Selim le demandoit comme par tribut,
luy auoir dofendu d’en prefenter. Ainli il n’en donna point, feruit vtilement de hono-
rablement fon Mail’Cro , lailTa parmy les Turcs vne grande admiration de fa genereufc
dcxterité,8c rapporta en France la gloire que meritenrles Ambalfadeurs,que la ver-
tu , ô: non la faneur, fait élite pour telles charges. ’

Les autres Ambalfadcurs de qualité inferieure à la Royauté reçoiuentibien les ro-
bes de la part du Grand Seigneur pour l’aller falüer : mais ils n’entrent pointau Serrail
auec tant de pompe , ne font pas traitez en fel’dn , a; n’ont pas tant de priuauté auec le
grand Vizir : ily en a mefme d’entr’cux qui ne font pas aflis en prefence du Balla. Ainli
les Turcs fçauent mefurcr l’honneur qu’ils fauta tels hommes a la qualité des Princes
qui les enuoyent , defquels les Ambaffadeurs reprefentent les perfonncs , ont leurs
mains"longues,’&lcurs yeux portatifs qui voyent dans les Royaumes plus éloignez

de leurs Ellats. . .’ Or la forme dont les Monarques Turcs fe fcruent pour jurer l’alliance auec quelque
Prince ellranger , n’eli: pas moins f pecieufe qu’elle efi frauduleufe : Car le plus fouuent
ils ne tiennent rien de ce qu’ils promettent , 85 leurs fermons font aulii peu .veritables,
que ceux des amoureux , auffi muguettennils tous les Ellats de l’Europe. Lors que Ma-
rin Cabalus perfonnage doublement illuflre , par la fplendeur de fa naiffanco ,6: celle
de fon fçauoir , fut à Confiantinople Ambaffadeur des Veniriens pour renouueller
l’alliance auec le Turc, Selim jura en cette forte : le jure à promet: par le grand Dieu
qui a creë le Ciel cula terre , par le: aine: de: Septante Propliere: , par la mienne, par celle
de me: Anceflre: , ldegarder a’ la Seigneurie de V enife tourpoinâ’: é- droil’r’: d’afliance è »

d’aenitie’confiruez. influe: prefint, (fr de le: tenir pour fiacre; é- inuiolable:, comme il:
fine declarez. par mon fiing. Mais il le faulI’a tollapres : car Ican Mique Iuif Efpagnol
chaffé d’Efpagne par le Roy Ferdinand, comme dangereux efpion de l’Europe ,qui
en auoir couru toutes les Prouinces , luy ayant rapporté que l ’Arfenal de Venife auoir
cl’té bruflé , 85 quola dilettc des viures cftoit dans l’Eliat de la Seigneurie , luy perfuada

la guerre de Cypre qu’il difoit luy appartenir comme Sultan d’Egypre,& Roy de la
Paleliine , d’où Cypre aulli bien que Rhodes dépendoit,comme hommageable : Selim
la fit fans autre fujer , &s’cn rendit mailire peu de temps aptes , oflant ce Royaume aux
Veniriens qui l’auoient longtemps gardé : ainficllzre Turc,& garder fa foy, font iu-
compatibles.

, De quelque: murage: manuel: de I’Empereurde: Turc: , (’9’ de la religieufi couflume

i qu’il obfirue de fuiure du trauail de fr: main:.

CHAPITRE 1X.
g ’4 ’A v T H r: v a de l’Alcoran aparé les defformitez de fa Loy,ôl cou-Î

. n, i", 4 uert les fauffctez d’icelle de quelque lullre de verité pour les faire
u 1;. à): mieux paffer parmy fes ScôtateurszDans les diuerfes regles qu’il leur

’ I , a prefcrit,il leur ordonne de rrauailler,& les alfeuro que celuy-là
a n’ell pas digne de viure qui ne trauaille de les mains. Le peuple ne

. i, à ç l l’obferue pas feulement, mais le rofpcâ de ce precepte off monté
iufques auThrône Imporial des Turcs,les Sultans l’embraffent, sa de vingt Empe-
reurs qui ont iufques auiourd’huy porté le Sceptre Otthoman , à peine s’en trouue-t’il

vn qui n’ait trauaillé pour fa vie. Mahomet fecond cultiuoit fcs iardins, &du reuenu
des fruiéls, qu’on vendoit , faifoit achepter des viures pour fa bouche. Mais comme les
axerions de tels hommes , pourfi religicufcs qu’elles l’aient, n’ont point la vraye charité

pour
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pour guide , aulfi elles gauchifl’ent facilement au vice. Ce Prince adjaufioit a les tra-
uaux manuels vne fi horrible cruauté, qu’il eftoit à fouhaittet que fer mains fuffent oy.
foufcs. Nous auons efcrit en l’Hiftaire de fou Empire , que. vilitanr vn iour fuiuy de fes
Pages , les carreaux de fon iatdin, qu’il cultiuoit luy-mefme, vn de ces ieunes garçons
voyant des concombres hallifs en cueillit vu , a: le mangea. Mahomet repaffant par u
le trouua manque , fon courroux allume fa cruauté , il void au pied du concombre que
le feulât en a efléftaifchementcuoilly , il fçait qu’il n’ell accompagné que de fes Pages,
par ainfi que e’ell quelqu’Vn d’eux qui a fait le coup , il le veut fçauoir à quel prix que

ce fait : il appelle les Boltangis, ( ce font Iardinicrs) arme leurs mains de couteaux tren-
’chans,commande qu’on ouure l’cftomach aux Pages: on les prend vn avn , acon en
coure iufques àquatorZe , qu’ils rrouuerent le concombre , non encore digeré dans
l’elfomach du quatorziéme: telle alloit la rigueur de ce Prince , que de faire efgqrger a
pour vne legére fripponnerie quatorze beaux ieunes garçons,la fleur, &l’eflite de la
ieunclfc de fon Serrail. Solyman fecond , celuy qui prit Rhodes , s’occupait en fa foli-
’tude’afaire des foulicrs,les enuoyoit vendre au Bazar,ou marché, 66 dol’argent en
faifoit acheptcr des viures ourla table. Selim feeond, qui perdit la bataille de Lepan-
the,faifoit des petits croifl’îns de Lune , que les Pelerins Turcs portent fur leurs bout-
"dans , uand ils font le voyage’de la Meque. Amurath fon fils faifoit des flefchcs , les
autresfoni: des petits couteaux,& le tout le vend bien plus qu’il ne vaur,pour fi greffier
qu’en fait l’ouuragc: Celuy-là s’cfiime bien-heureux qui en peut recouurer pour de
l’argent. Ils fondent cette couliume de trauaillerpaur viure , non feulement fur les re-
gles de leur Alcoran , mais encores fur ce panage du Genefe , les Precepteurs le leur * [4.41m and.
font’apprcndre par cœur , En la fleur ’f’a’e ton vifage tu mangera ton pain , iufque: è ce m M "un"?

que tu retourne: en terre , de laquefle tu a: ejle’form e. C’eli en temps de paix feulement, 23:5:ij
caron rempsdt guerre , le Prince doit viure aux defpens du peuple, pour la deffenfe au un: de qua ’
accroiffement duquel il porteles armes. Mais qu’en autre temps vn Sultan fit feroit àl’z’f’t 1:51".
fcs delices l’argent qu’il loue fur le peuple, leur Loy,8c le Couliumier de l’Empire l’im- É; [nidifiera];
pinteroient a crime : Ils appellent la raille,& le fubfide, Aararn agemini cani, c’ell: à dire, ’Wmflic ç
le prohibé [ring du peuple : a: parce que le trauail de leurs mains ne pourroitfournir les 6mm” m”
frais qu’il faut àleur bouche , pour tenir table digne de leur qualité, ils y ad joulleront

r le reuenu de leurs Iardins , qui off grand a la vorité, oc quafi incroyable. .I’ay appris des
Turcs mefmes , qu’il apporte plus de deux cens mille efcus de rente : quelques autres
m’ont dit vn million de liures. Ourrc ceux qui font dans le Serrail , il y en a au long de
la marine ,8; vers l’Arfenal , de grands qui font de bon rapport. A quatre lieues de
Confiantinople , encore plus loin a la Ville d’Andrinaple, oc vers l’autre bord de l’Afie

- au lieu de Scutari, où elloit jadis la Ville de Chalcedoinc , il y ales plus beaux iardina-
gos qui foienr en Orient: les froidis qui s’y recueillent abondamment font vendus à
Confiantinoplo,ôc ailleurs en fi grande quantité, qu’ils fourmillent tout le Pays, le
Boflangibaffr,ou grand Iardinicr , qui off Officier de. la Couronne, a le foin de ce re-
uenu , le fait porter au Serrail , 8c les Sultans’le tiennent pour leur vray patrimoine , 8c "
domaine , duquel ils peuuent fe nourrir fans fouler porfonne.

A ces trauaux manuels des Empereurs Turcs , il faut adjoulter leur religieufe cou-
flumc de trauaillet a la terre, quand ils viennent de leurs Gouuernemcns à Confianti-s
nople prendre palémon de l’Empire,ils font obligez de tenir le manche de la charrue, a
labourer la terre,& faire quelques fillons. Amurat troilîéme, ayeul d’Achmat dernier ’
mort , l’a bferua aptes le doceds de Selim fon pore , lors que venant de Maghefie , où il
fioit Gouuerneur , il alloit prendre poffelfion de fon Sceptre , il rencontra .vn labou-
reur emmy les champs , mit pied à terre ,conduifit la charruë , &fit trois ou quatre lil-
lons : Apres lefquels il tira de fa pochette vne poignée de picces d’or , oc les donnaxpar

r charitéace payfan : de plusil déueftit fa robe qui clloit d vn riche drap d’or, fourrée
de martres zobelines , 85 laluy donna. Aulfi la Loy qui leur fait obferuer cette cercmo-
nie cit couchée dans les glofes de l’Alcoran , en ces termes: âge l’Empereur venant à
lEmpire , à :’aclaeminanc a’ la V Me Jmperiale , pour en prendre poflêji’ion , doit labourer la

terre , pour bannir la flerilitë defin Pa]: , éjfaire mener l’abondance. Elle n’y cil: pas
dauantage pour cela , car le Prince occupant la plus grande partie de fcs fujets aux ar-
mes , 86 à la guerre , plufieurs bonnes terres demeurent en friche ,faute d’hommes qui
les cultiuenr. Mais ainfi s’occupent les S ultans Turcs , fans neantmoins fuir l’oyliueté,

’ dans laquelle ils croupilfent fouuent : Nous en verrons quelque chofc dans le Chapitre
qui fuit.
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Des Amours du Grand SeigneurÎ

CH A p r r n 1:. X.

» ,’ An in Y tontes les pallions qui dominent les affeâions des Princes,
l’amour , comme la plus pui ante compte luy (cul , plus de triomphe
fur les Grands , que toutes les autres enfemble,carelles n’obtiennent

ë" des viâoires que pour accroiilre la gloire de celuy-là : l’auariee accu-
Jî mule pour fournir à les Frais , l’ambition. empiete pour l’agrandir.

7,53932 Ainfi void-on les plus puiŒans hommes , aptes auoir dompté les au-
, a tres paifions,eilre vaincus par celles-cy. Alexandre porte dans la Per-

fe l’honneur de tant de viéloires aux pieds de la captiue Roxane. Cefat (animer dans
Alexandrie le luilre de tous (es triomphes aux beautez de l’Infante Cleopatre,qui
aptes fut l’amie d’Anroine. Et les Monarques Turcs font feroit aux attraits de leurs
Sultanes,l’éclat à; leluitre de cette fouueraine puifTance, qui les rend Maillres des
meilleures parties du Monde. Mais les voyes parlei’quelles ces fingulieres beautez
entrent dans leur Serrail , 85 les liens dont l’amour captiue leurs volontez, le font en

cette forte. f ’w A pres que les droits de la naiiTance ont conduit vn Prince Turc dans le Thrône Im-
perial de (es Ancellres,les femmes que fon deuancier idolatroit dans le Serrail, en (ont

’ mifes hors , 86 conduites en vn lieu appellé en leur langue Efilzjfira], c’en: adire, le
vieux Serrail ,comme qui diroit, le vieux Hoflel : car [au] en langue Pcrfienne veut
cdire Hoilel : elles y (ont enfermées , iufques à ce qu’on les marie àquelqûe Grand de la

Porte. Cependant des autres doiuent remplir leur place, pour efrre les nouueaux fujets
des amours du nouuel Empereur. Alors les Ballas qui font à la Porte , sales autres qui
reprefentent dans les Prouinces éloignées la fouueraineté de leur Maillre , employeur
tous leurs foins pour trouuer des filles qui foienr dans le Leuant ,ou ailleurs ,les mer-
ueilles de la be’auté,&c les douces perfeélions de leur fexe, (oit que la grandeur deleurs
threfors force la neceilité des miferables Meresà les liurer pour de l’argent, ou Toit que
le fort de la guerre les rangeant,parmy le butin d’vne Ville prife,les rende captiuesen-
tre leurs mains, ils les font’inflruire à la Turque aux gentilleffes de leur fexe,fi elles ne le
(ont defia,leur font apprendre a chanter , joüer du luth, à: de la guiterre , ôta danfer ; se
ayans faigneufement fait garder leur virginité, les amenent au Sultan,& luy en font vn

v prefenr. La mere mefme du Prince,& (es fœurs mariées, s’il en a,trauaillent à ce mefme
deffein,& luy font de femblables prefens : car la Loy dela Polygamie , ou pluralité des
femmes, pet-mile par l’Alcorau , ô: receuë en Turquie, donne la liberté d’en tenir tant
qu’on en veut,pourueu qu’on les puiiïe nourrir. Le Sultan recompenfe le foin de ceux

, qui luy font de tels dons de quelque riche prefent, pour achepter (dit-il) ces filles qu’on
luy amene , 86 qu’elles foienr les efclaues : mais il le fera bien-roll: de leurs beautez. Le
Serrail des femmes ainii garny ,il y paire quant il veut , fans eflre veu de performe , par
vne porte qui refpond Ha Chambre , delaquelle il a vne clef, &le Chiflar-Aga , ou
grand Ennuque des Sultanes en a vne autrc:il aduertitla Clchu’lmdun , qui cil vne
Dame aagée leur Gouuernante,dc les faire ranger au long d’vne gallerie, dans la;
quelle il palle ,ôc repaire plulieurs fois en contemplantleurs attraits ,ou bien les fait
danfer en branle , le renans l’vne l’aurre parla main dans vne belle falle : ily affilie &fi
place au milieu ,comme feroit vn papillon au milieu de plulieurs feux brillans :il s’y
perd aulfi , car (entant foudain (on efprit embrazé par les yeux de celle qui luy agrée;
le plus ,il luy jette (on mouchoir pour marque qu’il en cil vaincu : elle le reçoit auec
vne grande demonilration d’humilité , le baife, à: le merTur fa telle. Incontinentla
Cbejarlma’un , ou Dame d’honneur, prend cette belle efclaue, qui vient de triom- ’
pher de la liberté defon Maiflre,la mcne dans vne Chambre dellinée au jeu d’amande
pare des plus beaux ornemens dont elle (en peut aduifer,’la parfume, se adiouile à (es
naturelles beautez les gentilleiÎes de les artifices: c’en: pendant quele Soleil luit,car
imitant fon cours suffi bien que (on lullre, cette belle le couche auiii-tofl: que cét Allre:
La Chadun la conduit dans la mefme Chambre ,où le Sultan efl.couché,lacouche*
dansle mefme liât ,oùelle la fait entrer par les pieds pour plus grande reuerence, se

durant
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l durant la uuiâ plufieurs vieilles More: le veillent, æ font feutiuelle , l’vne aux pieds
l du un , l’autre au milieu de la chambre , à: vue troifiéme à la porte 2 elles (ont teleuées
de trois en trois heures par les autres de ’mefme teint , iufques à ce que le iour (oit 1re;
nu. Il y en a vue qui tient au cheuet d’u liât deux fiambeauxalluruez , a: prend foigueua
Iement garde de quel collé le Prince (e tourne afin de changer les flambeaux de l’au-
tre , de peut que l’éclat de lalumiere n’oEenfe Tes yeux. I’ay appris d’vu Iuif fçauant

Medecin, qui nuoit feruy le Grand Seigneur, que la Chadun veille aux pieds du. liât,
&par fiois dit quelque parole pour donner courage à la ieune fille ,luy remoudran’t
que cette nuiâ feroitla caufe de (a fortune ,85 qu’elle monteroit à la dignité de Prin-
eelTe. C’cfl: la coufiume en Turquie , que la nuiâ des nopces, vue vieille femme afli (le
dans la chambre des nouueaux mariez,ôc employe l’experienee du parlé à exhorter
l’efpdufée. Le iour venu ou apporte des nouueaux habits au Sultan, car ceux qu’il r
nuoit le iour auparauant auec l’argent qui cfloit dans fa bourre ,apparrienncnt à, celle
qui luy a tenu compagnie:ilfe leue,reuaafou,departement,& ennoye par des Eu-
nuques à les nouuelles amours vu prefent de robes de drap d’or, de pierreries, 8: de
l’argent, dont la grandeur cil mefuréc a celle du plaifir qu’ileu a reeeula uuié’t. Dés

lors ou luy prepare vulogement fepar’é des autres , a: on latire du dortoir , dont nous
Sarlcrous au Chapitre fuiuautmn luy donne quatre efclaues blanches pour la fetuir

la chambre, deux autres pour trauailler a fa cuifine, vu Euuuque noir pour valet,
trois mille fequinsdans vue bourre A: autant d’habits qu’il faut pour fa perfoune ,56 w ’
pour (es d’elaues. Outre cela , on la met fur l’Eflzat des entreteuemens du Serrail , pour

deux charge; de mouuoye tous les ans. Ainfi les Princes Turcs aeheptent la perte de * l .
leur liberté de l’argent de leurs coffres pour .prouuer en leurs alïeétions les effets de m5723:
cette verité , que l’amout*eftaux Amans vue agreable playe , vue douce amertume, mima , la»-

I a , . . - f o au") wattman.vu venin l’amoureux , vue maladie qui leur plain , vu fupplice qu ils embraITent , sa vue Mmmmm

mon ou ils courent. x de lelefighli:(ho file vain plaifir de l’amouratcllement charmé l’es feus , qu’il reuoye pour la Îe- 7°’l’"aï";"?’,*’

coude foiscette n’ouuelle Amante,illuy accroifi les felicitez Le lendemain matin on rigidifiât.
augmente (ou train de deux femmes de chambre, d’vu Euuuque ,8: de deux cuifi- îrancifclils
mers : on luy apporte encores trois mille fequins dans vue bourfe,fa peufion cil accreuë à.
de deux autres charges de monnoye , Se l’Empereur luy faitporter le nom de Sultane. I
Mais fi cét amour cil confiant iufques à la’rroifiéme fois , le bruit du bon heur de cette
femme vole dans le Serraitl des Sultancs, 85 fait conccuoir aux autresvn defir pallion-
né de l’égaler,& elle-mefme en reçoit les aduautages,elle en: honorée pour la feeonde

I ’fois de la qualité de Sultane tôt ce nom luy cit alors fi afïeurément acquis ,qu’elle ne
le peut perdre qu’auec1avie.L’Empereur fait augmenter fa fuite iufques à (me femmes
pour la chambre , deux Eunuques de plus , fa penfion fait reine charges demounoye.

Les autres du Serrail qui fontencores filles,ou qui n’ont en qu’vne (cule fois la com-
pagnie du Prince, employeur tous leurs attraits pour luy plaire, æ nouuans leurs artifi-
ces trop foibles, y adioufientl’aide des charmes , a forcelleries , qu’elles acheprent à
quel prix que ce (oit. Maisfiquelqu’vne de ces femmesaccouche la premiere d’vn fils
qui doit lucecderà l’Empire , elle cil appellée Reyne, le Grand Seigneur l’honore d’v-

ne Couronne de pierreries,fait porter à fou antichambre vu de (es daiz pour ornement,
luy fait accroiftre (ou logement , a: luy donne vue famille digne d’vne Reyne , ou Im-
peratrice Turque: Ellc’a vu allez fufl’ifant reuenu pour fo’urnir à les neceflitez , 85 à (es

liberalitcz. Si elle faitvne fille,on luy enuoye vue nourrice ,trois mille fequins,des
efclaucs pour la feruir : l’honneur en cil moindre, mais la joye qu’elle en conçoit ( s’il
a defia des enfans’ malles) cil incomparable , car elle cit afl’eurée que la ieune Princefl’);
fera nourrie auprès d’elle . qu’elle fera vu iour mariée à vu grand Vizir ,ou à quelque
autre Balla des plus puiEansde I’Empire , qui l’honorera , æ comblera les vieux ans de

’ toute forte de eonteutemens. Au contraire , fielle auoit enfanté vu fils puifné , il luy
feroit ollé des l’aage de douze ans ,ou euuiron , a: mis entre les mains des Precepteurs
pour l’infiruire ,où elle ne le pourroit voir que quatre fois l’an f6; enfin feroitimmolê
à-la (cureté du Regne de (on frere aifné , 86 bien-roll eftranglé par des muets. C’eil ce
qui leur fait defirer d’auoir des filles , quand il y a defia vu fils au monde.
’ Or. toutes ces femmes , quoy qu’elles enfantent les vrays fuccefïeurs de l’Empire , ne

(ont ueantmoius que les concubines de l’Empereur, il n’en efpoufe aucune , finou 4 ’
qu’il fait grandement épris de l’amour de celle , qui luy a la premiere donné vu enfant

d
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maile , alors il fait les diton les manucurera de fa pallier). Et certes quand l’amour fait
aiufi fentir ’a (ou efprit’la rigueur de. fes flammes il y a dela iul’rice qu’vu Tyran tour--

meure l’autre ,car fi celuy-là rend efclaues les efprirs [du ,Leuant , eeluy-ey tourmente
les corps dans vue crüelle fetuitudc. Cc Tyran’donc le force d’efpoufer fa Sultane, lu
fait exped’ier des lettres de Cbedin , qui contiennent la declaratiou de fa liberté, a; l’a .

. feutancede fou douaire : en prefeuce du Mufty,ou grand Pontife de fa Loy,il la reçoit
pour fa femme efpoufée. Outre la defpeufe ordinaire de cette nouûeilc Imperatrice,
on luy aflîgne plus de quinze cens mille liures, pour fournirafes liberalitez , ou pour
faire vu fonds faufilant dans quelques années , de bafiir me Mofquée , se renter quels
que Hofpital , felon fa donation. ’es efpoufailles ,comme nous auons dit , fe font par
la violence de l’amour, car le Confeil du Prince refilte’grandement à cela,pour ne doua-
ner pofnt à leur Maiftre vue compagnie a l’Empire , a: n’auoi’r pas eux-mefmes à taf.

ondre a deux Chefs. La Loy qui fut ellablie dans le mefme Confeil , ordonnant que ’
les Sultans u’efpouferoieut point des Emma, prit nailfance du Regne de Bajazeth
premier,lequel ayant efpoufé vue femme dela Maifon des Paleologues Empereurs
de Conflantinople , la vil! le defafire de la guerre caprine auec foy entre les mains
de Tamerlanes Empereu es Tartares,& traitée auec tant de mépris, qu’vn iour ce
Scytheles faifanrmauger tous deux Ma table, commanda à cette Princefi’e de fe leuer,

l &aller au bufi’et prendre fa coupe pour luy verfer à boire: Dés lors le; Turcs aduiferen’t
, q . I A , qucles Empereurs n’ayans que des efclaues feroient moins oïeuTez,quand elles fe-
d, roient méprifées par le vainqueur. Mais l’amour ’f quine prend loy ne de foy-mefme,
Mûrier-mgr refufa d’obe’ir a celle-cy , a; cômauda à Solyman fec0nd d’efpoufer oxelane l’vne des

’ zfif’o’nrîlgff’ femmes de fou Serrail , qui elloir les délices de fer alfeûious à il la fit compagne de fou

phiiorophiæ Sceptre ,8: luy donna tant d’auehorité dans fa maifon,’qu’çlle en ehafl’a’Fleseufaus

, l 93:73;: d’vne autre femme aifuez des ficus, &arma contre eux la main de leur perco pour les
Lit"! depui,’ perdre : car Solyman fit eftraugler par quarre muets dans fa tente , Mufia ha l’ailhé, k
leu-dupât; le plus genereu’x de fe’s enfans , au donna fujet à Gianfâirle plus ieune de fe tuer d’vu

Ï poignard fur le corps mort de fou frere. Ce trouble ne t pas feul,ROXelane en excite
(faire, de d’autres, elle diuife Bajazeth,& Selim fer propres enfans, pour auaucer Pvu 31a fuc-
ltîfll’m ’ cefliou de [Empire , le porte au ruine , a: le fait mifetablement finir par le glaiue. Se:-

lymau ael’té le feul Prince, depuis BajazethI. iufques auiourd huy , dont il yaeu XV.
Empereurs , 8e XX. en tout , par vue droite fucceflion de pere en fils , qui aitefpoufé

. femme. Amurath III. fou petit fils charmé des beautez de la A’fachi , ayant appris le
racinage que Roxelane auoit fait dans le Serrail , par le pourroit de fou affranchifl’e-
ment, a: l’authorité d’efpoufe du Prince ,luy refufa les lettres de Club): , quoy qu’il
eufl: eu d’elle quatorze enfans , &qu’ill’aimaflpat deifus toutes fes femmes. On dit

r pourtant, que Ofman dernier mort auoit efpoufé la fille Mufty de ConfiantinOple.
Mais l’Hiftoirede l’extraordinaire mariage du Prince Turc nous a fait abandonner

le recit de fer amours, auec fes concubines, reprenons-lé maintenant,& le fuiuous
dans (es Iatdiris,où il cit au milieu des lafciues carefl’es: il vadu danger de l’y Voir,
mais la crainte d’aucun peril ne nous doit’point emp’efcher de feruir le public. Il fort
fourrent de fou dcpartemeut, pour aller a la promenade auec fes femmes folaftrer dans
les belles allées de fer delicieux Iatdins : les .Euuuques noirs qui feruent aux Dames,
fontles feuls hommes qui l’accompagnent, tous les autres s’éloignent de luy autant
qu’ils peuuenr , les Boflaugis ou Iatdiniers en ferrent par vue porte qui regarde la maa
tine ,les autres efclaues fe retirent ailleurs loin de la veuë de leur Maillre. Car s’il fr:
trouuoit homme dans le Serrail ,quel qu’il full: , qui eul’r tafché par quelque endroit
de voir ees femmes, tandis qu’elles fe promenent auec le Sultan , il feroit misàmorc
fans aucun delay : Ainfi la contagion des belles cil: dangereufe, les vus meurent pour
enauoir elle veus , a: les autres pourlesauoir vcu’e’s. Deforte que quand on dit que

, l’Empereur cit au Iatdiu auec les femmes ,vn chacun fuit aux lieux les plus efcartez
qu’il peut. Or fi en cgs lieux de plaifir il peut faire le Prince , &l’Amaut enfemble, il
cil mal-ailé de le croire , puis que la Majefié a: l’Amour ne font pas bien d’accord dans

vu mefme thtofne. Les particularitez de (on entretien nous font inconnues , car la ri-
gueur qu’il obferue contre ceux qui le voudroient voir a defendu d’en reuelet le fe-

* . cret ,feulemeut fçauons-nous,-que parmy les molles carclÎcs , dont les femmes le
’ dkfilfîïël: charment , il le plain: aux ridicules rencontres de fes, bouffons , a: de fes nains , a:

«manu, il mouline que lfAmour cil: vu entretien deslhommes oyfeux.

y v - - - » . u T
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Vu curieux perfounage quia eu de l’authorité dans le Leuant , m’a appris qu’en ces
mefmcs lieux il arriue quelquesfois de legeres riottes d’amour entre le’Sultan 8: les
Dames : ill’a’uoit feeu d’vn Euuuque noir du Serrail des femmes I: 861e mefme luy di-
Toit , que fi la jaloufiede ces belles les faifoit naillre, elles eüoient bien-toit cfieintes par
l’accortife de la Chadun,qui cillent vieille Gouuernante, a: par l’humilité de celle qui ,, I .
leltiurerefl’ée en la dif ure. Ainfi les Volages querelles des Amaus’, fout des vents qui 523.-. 4:.
allument 86 preifent auantage leur folle paillon. Et ’l’ les becs des Colombes , qui ont Mamie 9?.
elle leurs armes en leurs courroux , font aptes les doux infirumens de leurs amours. - "à

Ce que nous auons efcritCy-deuant de l’entretien du Prince Turc auec les femmes, murmurion-
n’en: pas le plus blafmable de fes affeâious. La grandeur de fou pouuoir qui fait tout ’1’?
obeïrà fes veloutez ,8: le contagieux exemple de fes Courtifaus le porte aux mal- un aidât:
heureux excez d’vue palliou defnaturée: il brulle fouuent de l’amour des malles , a: les "fl’WW" -

- - r . par bahtplus leurres garçons qui fout dans le Lcuant, la fleur de la Beaure , a; les attraits des ont, ., a:
Graces,fout voüez a la faleré de les abominables plailirs. Les Balfas luy en amenent An-
des Prouinces eûtaugetes , 86 luy en font prefeut. Ce defordre cil: fi inueteré dans le
Serrail, que de vingt Empereurs qui ont iufques icy porrégfeptre des Turcs, a peine
s’en trouue-t’il deux qui ayeut ollé nets &Ipurs de ce vice". chrnat dernier mort l’a-
bandouna vu peu auaut la fin de fa vie, par les fages remonlirances que luy en fit le
Mufty , a: fou fi urath quatrième du nom , qui regne au commencement de cette ,
aunée mil fix cens vingt-6x , cil encores dans la teudrelfe d’vn aage , qu’il peut facile.

tueur dellourner de ces débordemens ,8: le formerais; vertu, fuyant les efcueils , où ,
(es deuanciers ont fait naufrage. Car dequoy fert-il à de fi grands à: fi redoutablesMo- zfiîî’m fi:
nargues , d’eflre les glorieux vainqueurs de tant de peuples, ’fs’ils font eux-mefmes «dans garni,
captifs des vices a Le Prince cit le Medecin de l’Efiat, mais comment le pourroit-il 35.534!!le

uerir , fi luy-mefme cil malade :ilen eftle cœur , a: quel moyen de l’auimer , s’il a des D.Aug un";
foiblefl’es a: des defaillancesëil en eftl’œil, &comment pourra-t’il voirôcconduire 3° dm Un? .
des autres,s’il cil trouble se obfcurcy de les paflionsrTout Prince qui ’f ayme (ou Thrô 535; imma-
ne, fou Secptre,&fou Ellat,doit fuir le vice ,6: cherirla SagelIezcar vu Prince fage a!" mfiùêw , .
cil l’affeurauce de ceux .12. , 651e foultien du peuple, ,q 31:32;]; t l

43Mo]. in;
23.6.9 ont:

I Drsfrmmrs du Grand Seigneur , de leur logement , de leur mit ,de leur conduite,
(yl de leur flirtant.

CÈAPITRE XI.
’ ° .: .3; ’ r E Cha ’ re precedent aracontt’: les feux des Amours du Grand Sei-

- gneur, luy-cy dira particulierement les mœurs a: lavie de celles
i l; qui les caufent. Car les belles femmes font aux efprits peu retenus

l des flambeaux quibruflent de loin. Celles du Serrail qui paroifl’ent
J le plus parl’éclat dolents graccs , four ordinairement ellrangeres,

un prifes a la guerre,ou euleuées de force:mais nourries auec vu incroya-
’ble foin, pour leur faire apprendre la ciuilité , à joücr de quelque inhument de Mufi- r

ne, ’a chanter, a: trauailler aux ouurages de l’aiguille plus de cent filles de qualité : ces
entillefl’es ad joultées a leurs naturelles perfeâtions,les rendent plus recommandables:

elles on: Chreüieuues le plus fouuent ,ymais leur defal’tte ,faifant feruir la beauté de
leurs corps aux deshonuefies plaifirs des Turcs, profiitu’e’ celle de l’ame au faux culte
de leur Loy : Elles ne font pas plul’rolt arriuées au Serrail , ou quelques Baffas les eu-
uoyeut en prefeut au Sultan ,6: par fois le grand Cham des Tartares , qu’onleur fait
faire la profeflion de foy a la Turque ,en leur faifant l’cucr le fecoud doigt de la main,
pour figue qu’elles ne crayent qu’vn feu! Dieu , en vue feule perfoune , a; proferent ce
mot Malin)": , des vieilles femmes prennent aptes le foin de les infiruire au relie de la
croyance Turque : aiufi le peuplcle Serrail des femmes du Prince Turc.

Or elles fontde deux fortes, à fçauoir celles qui ont defia eu fa compagnie, a: font
femmes ,85 celles qui font encores filles. Ces femmes-lâlo eut feparément,& plus

, au large ,fout mieux feruies, a: ont vue plus grande libertéîans ce’Palais Royal. Les
’ filles mangent par troupes dans la communauté des refe&oirs ,le retirent le iour dans

des chambres, fous la garde se conduite des vieilles , qui en gouuerueut chacune dix,

» ’ d ij ’
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pour muraillera quelque ouurage ,85 la nuiâ couchent comme desReligieufes (mais
"peu chailes ) dans des longs dortoirs ,où leurs lifts faits de matelas allez mollets , 8c de
couuertures ,(carlés femmes en Turquie,aufli bien que les hommes couchent ve-
Iiuës) font rangez des deux collez , vu chemin demeure aumilicu ,.plulieurs fanaux y
efclairent durant lamina-,85 de dix en dix filles couche une de leurs Gouuernanres.
Celles qui ne fçaueut pas la langue Turque la vont apprendre en des Efcoles dreifées
dans le mefme Serrail. Cclles-eync voyeur le Prince que quand elles arriuenr , 8e ne ’
couuerfent auec luy , que lors qu’il s’en veut feroit. Elles font fournies de tout ce qu’il
leur faut’pour leur-euttptcuement, auec l’abondance qui fe trouue fans celle dans le

Serrail du Sultan. . l , .Les Ennuques qui leurporrent amanger gardent en feruant le mefme ordre que nous
auons defcrir au feruice du Sultan. Mais la Reyne qui el’r Mere du Prince .fu cceileur

il de l’Ernpire ,en: feruie dans fou departemcnt’, où elle cil: fupetbement logée , par des
Officiers qui leur à elle feule: favaiffelle u’cll pas d’or,comme celle de l.’ Empereur,
mais bien d’vne belle porcelaine mignardement tranaillée , ac proprementtenuë : chez
elle fe four les plus fomp’cucux-feliins du Serrail des femmes , ou plufieurs Sultanes fe
trouuent pour paroiilre anx”yeux ch’Empereur ,qui cil de la partie , 8:: afl’ouuit en leur
compagnie les defreglez appetits detous les feus. Lailefprouue dangereufement que

l la beauté bielle plus viucmcnt qu’vn dard , a: le refpec’t quetoutes femmes luy reu-
Zï’x’ùgï dent ,fe comportans enuers luy auec vue finguliere modeiiie , 8c fi douce complai.
raftgmfi, fance , l’exem rc de faire cette fafcheufe experieuce :qu’vne mauuaife il femme cil le
"52":; . naufrage de 1’ lemme , latempefte de la maifon, vu trouble repos , l’efclauage de la vie,
râlant; j: vu mal quotidien , vu combat volontaire , vue guerre qui confie , vue belle farouche
au teæpcijmu’ou nourrir , vue lyonne qui embralle , vu efcueil paré, vnanimal de malice , se enfin

quittai mydr- . .mur» , «me vn m3] HCCCfraIrC.
«panna 1m- Ces Dames ,les fujets des delices du Sultan,viuenr delicieufemenr aupres de luy: ’

(Minima m- ’ r .- . .1.",me- leur Serrail contient vu fi grand efpace, qu il y a dans iceluy vingt-quatre grandes
,5..,.,,,.,fi,,,.- courts , la plufpart panées de marbre poly , embellies de leurs fontaines , a: entourées-
d’eftuuesôc bains fort commodes, où ces Nymphes fc lauent , ce plongenrlcurs feux
(un mm; fans les elleindrc. Vue fuperbe Mofquée fert dans le mefmelieu aux exercices de leur

un cæcum notion. e nom re es am res e es a es arriue in uesa narre-vin tsand imide L b d Ch b ,ôcbll Sll fq ’q g,fiùtâ’lj’n’ parées de precieuxmeubles , les planchers fout dorez, les murailles peintes à fleurs d’vn

Mm muf- trot-rare artifice,le pané eltcouuert de riches tapis de Perfe, d’or a: de foye, auec grand
f"’"’.”- nombrede carreaux de brocatel, les chalits fourd’yuoire , de bois d’aloës ,&de gran-

MIle-Sem. - s tr ’ .,, :dcs pieces de coral,dout l vu d iceux confira du temps d Amurath lècoud nonante
mille Sultauins , ou trois cens foixaute milleliures, ils font garnies de riches eliolfes de
drap d’or. Les iardins en grand nombre font lcslieux,où la Nature aydée de l’art, el’ralle

les beautez du Printemszes vollieres, 8c les fontaines les dent , 86 les allées par leurs
ombrages deffcndent le teint des Sultanes des importunirez du halle. Or puis qu’en
ce magnifique Palais les plus poilions Monarques de la terre ferueut les beautez de ces
Sultanes , ileii bien raifounable que des autres ferueut leurs perfonnes : aulii elles ont
pluficurs femmes qui font cét office , les vues font Mares , 85 les autres four blanches.
Mais les bômes qui les ferueut font Eunuques noirs,aufquels ona tout ollé , ils elioieut
feulement mutilez des parties inferieu res , qui ferueut Bila gencratiou. Mais Solymau
fecond , qui acheua fou Rogue lors que Charles neufiéme continuoit le lieu en France,
voyant vu iour à la campagne vu chenal hongre qui failloit vue jument , il jugea de la
que les Eunuques, gardiens de fes femmes , pourroientamufer leurs lafciues pallions,
&alors leur fit tout couper; ce qu’on a continué depuis. Ces Ennuques font tous
noirs , à la differeuce de ceux du Serrail du Grand Seigneur -, 85 leur perfeâiou comme
en leur deformiré scat les plus hideux foutles plus beaux. Certes,paroiilans aupres des

’beautezfi parfaitement accomplies ,ilsleurs ferueut de lufire. On les amene tous du
grand Caire , Ville capitale de l’Egypre,inllruits à feruir a cette Cour par le foin du
Balla qui en eftle Vice-Roy :s’ils uele fout,ilya des hommes dans le Serrailordon-
nez pour leur apprendre ce qu’ils doiuent fçauoir: de cette Efcolc ils patient vers les
Dames , elles leur donnent des noms plus conuenables à leurs mignardifes , qu’a la lai-
deur Morefque 5 car de tels garçons qui ont le nez camard , la bouche fOrt grolle , la
levre retrouilée , les yeux prclque hors de lamelle , les oreilles grandes, le poil plus fri-
fotté que de la laine ,8; la face li affreufcment poire,qu’il n’y paroifl: rien de blanc

l e qu’aux
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’ qu’auxyeux , æ’auxdentsrîls nomment’Hyaeinthe, blastème. Refe, Oeillet. Certes, . . . .

telles fleurs font bien fleftrics 66 fanées , incapables de frisât-îlien. On leur zingue cent.
afpres pariour , ( vin afprevaut euuiron vu Carolus) dents robes de foye me pica; de,
toillc, &quelquesautres hardes pourlcurs menues necellire; 2 ils font fous l’obe’ilfauce’
d’vn vieil Ennuque raclé adent de ventre , a: noir comme eux ,qui cil leur Chef ,-ap-
pellé Cbgflarqufs’i, c’cll-à dire,le Chef des Vierges ; celuy-cy en: comme le Capitaine; ,
ô: le Surintendantde ce Palais des femmes , rieur les clefs des portes , parle quand il
Veut à. l’Empereur , &lprend patteordinairemenr aux faneurs de la Cour ç car le Prince
ellanr enclin aux femmes, ileil le-Mercure defes affaîtions ,les autres moindres liu-
nuques noirs palier); fouuent vers le Serrail du Grand Seigneur,.potrer le fecret des
Sultanes dans quelquebillet au Capiaga, qui le prefeute à I’Empereur rieur office les
honore de ce priuilege par dellus les Ennuquos blancs qui ferueut le Prince -, lefquels. ,
n’entrent iamais au logement des femmes , ny ne les peuuenr iamais voir, Les noirs ne
fortent point du Serrail fans la permifiiou de la Sultane Reyne ,ôeMere de l’aifné des a
enfans’d u. Sultan.Ailleurs ou feroit difficulté de donner a des Reynes , voire a des feme-
mes de moindrelcondition , des Mores pour les feruir,de crainte qu’elles venans a con-
ceuoir, leur imagination n’imprimall à leurs enfans ce le teint ce la forme de tels valets:
mais les Turcs ne s’arreilent point a cela. Et ie n’ay iamais oü dire qu’aucune S ultaue
ait enfanté vu More,qu0y que ie fçache que cela fe puni-él faire,les Hilloires’nous
fourniffent des exemples de tels accidens ,oùl’on void que les femmes ont porté des
enfaus femblables aux peintures qui elloient dans leurs chambres. Le nombre de tels
hommes monte bien iufques a cinq cens , depuis l’aage de douze ans iufques à vingt-
cinq , à: pour le plus à trente. Les femmes font ordinairement trois cens, ouenuirou,
tant des Sultanes que de celles qui les ferueut : De dire au vray le nombre des Sulta-
nes , il cil mal aifé ,-car tous les iours on donne des filles au Grand Seigneur ,lequel
voyant fou Palais allez fourny , les ennoye au vieux Serrail. Ces femmes efclaues qui
les ferueut ont cinq à’fix afpres parieur , deux robes de ferge , vue de foye tous les ans,
vue Pic??? de toile fine de vingt aulnes ou plus ,& plufieurs prefens des Sultanes leurs
"1M ai llrelIes , lefquelles reconnoifl’ent leur fideliré , a; la diligence de leurs feruices , de
plufieuts. dans en argentôceu autrechofe,car ellesemefmes abondent de toute forte
de prefens, fait de poinçons depierrerie, de pendans d’oreilles, des enfcignes,peni-

r nachcs,draps d’or,fourrures tres-riches, oc autres meubles que le Roy leur ennoya
d’autant plus volontiers qu’ils ne luy confient rien à luy. Les flairas au retour de leurs
Gouuernemens,lcs luy prefenreur : Les Amball’adcursldu Prince des Tartares , a: des
autressSouuerains de l’ Afin , luy en apportent , a: rempliffenr fa garderobe d’vne riche
diuerfiré de prefens. Mais fur tout ces Dames ayment a faire prouifion d’argent, car ,, M
leur beauté n’empcfche pas qu’elles ne prennent part aux dcfaurs de leur fexe , qui ’f cil: "un .1; me

fujer à l’auarice. l - flic".Cela en: caufe qu’elles introduifenr dans leur Serrail quelque habile femme Iuifue, R cm ”’
’ auec la permiflion de l’Ernpereur ,auquel ils font entendre que c’en: pour leur appren-

dre des nouueaux ouurages al’aiguille ,ou bien pour efprouuer le. fecret de quelque
excellente recepte de Medeciue pour la guerifon deleursinfitmirez , ou la conferua-
tion deleur fauté. Ainfila Iuifue entre au Serrail ,gagne les affeâions de l’Eunuque,
qui commande a la porte d’iceluy , en luy donnant de l’argent , a: des riches hardes, 6c
s’acquiert cnpeu de temps la bien-veillance des Sultanes , voire mefmes prend .vn af-
ceudaut fur leurs volonrez , lenrapportant du dehors tout ce qu’elles ont defir d’ache-
ter, ôz receuant d’elles ce qu’elles veulent vendre. Ce commerce neantmoins elt lecret,

" carie Sultan ne trouueroir pasbon qu’elles veudilfent ce qu’il leur donne. Mais ces
femmes defirans faire prouifiou d’argent, qui a ellé de tout temps le plus precieux des
meubles, afin que fi leur Souucrain meurt,elles clia’us conduites auvieux Serrail,en
puifl’enr forrir en fe mariautàquelque Grand dela’Porte, ce qui leur cil: facile en ga-
gnant par de grands dons l’amitié de la Chardon leur Gouuernante: elles donnent à
cette Iuifue des diamant d’vue riche grandeur , des grolles perles rondes , des grandes
Turquoifes , des brillaus a: des enfeignes tres- precienfes pourvu vil prix , car elles qui
n’ont point deconuerfationhors du’Se-rrail ,ne fçaueut pas ce que les chofes valent,
à: en palfcnt par où la Iuifue veut : celle-Cy les reuend a des eliraugers ,- ou fait acheter
cheremcnt aux Dames ce qu’elle leur, apporte: de forte que les grandes richelfcs qu’elle

,’ pollede en peu de temps,font bieuconnoillre qu’elle frequcnte au Serrail dâs femmes,
r 11j
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a Mali parte mais le ’bien’f mal acquis’fe diliipe fouuent de mefme : la Iuifue en cit quelquesfois
"me nua»; dcfpoüilléc ,8: pout’punitiou de fes fraudes ,laill’e la vie aufortir du Serrail. Les Balfas
mir. Vents
Poète,

aduertis de ectrompeu’r commerce , le fout aiufi ceifer. Et les Teilerdars, qui fontles

i alu de ces reuenderefi’es. l
’Ors’ilarriuc que l’Empereur foi: enfant, sa que faMere ait art àl’adminillration

des allaites ,le’rrafic de ces femmes Iuifues monte plus haut, a: e’s pierreries palle aux
charges de l’Ellar,ceux qui en veulent auoit plulloi’t par le pouuoir de leur bourfe,
que parle merite de leur vertu, s’addrefleur à elles,& leurs affaîtions acheptées acquie-
rent facilement les veloutez de la Sultane More; nous en auons marqué vu exemple
figna’lé au dix-feptiéme Liure de mitre Hilloire de l’Empire Turc, qu’il ne fera pas
hors de propos de dcfcrire icy fuccin&ement , la commodité de ceux qui n’auront en

main ce premier Volume. , - r ?Chenu darda); femme luifue eilant en rrée dans le Serrail des femmes , par les voyes
que nous venons de dire , pofl’edoir l’amitié de la Sultane Reyne par les artifices de fou
commerceiudufirieux ,ôcvles douceurs de fa complaifance. Peu de temps aptes Ma-
homertroifi-éme laiife la vie dans fou Serrail, ce fou Sceptre a Achmet fou fils ai’fné,
aagé pour lors de quatorze aquinxe ans : la Sultane Validé , ou Sultane Mcre , cil ap-
pellée par fou fils à l’ayde du gouuernemeut de l’Ellat. mon fe trouue dans la faneur
de cette Princeffe, qui luy acquiert en peu de temps celle de l’Empereur : car ce Prince
eliant tombé malade de la petite verolle , la Iuifue le void auec fa Mere , le ferr au liél,
comme elle citoit accorte , âcdoüée d’vu tres-bel efprit foulage les importunitez de
fa fievre du recir de quelque conte plaifanr, se par fois repare fes forces d’vn peu de
vin qu’elleluy apporte de dehors le Serrail, a: luy en fait boire , contre les deffenfes de
fa Loy : la maladie finit fes violences , 86 le Sultan recouure fa fauté, il fe relfouuienc
des bons feruices de la Iuifue,& ne luy donne pas moins de place en fes affcâions,qu’ela
le en auoit en celles de fa More :ainfi elle deuientdoublemenr puiffanre, a: ne fe mofle
plus de reuendre les-belles nippes des femmes du Serrail ,les charges plus cmineutes
de l’Empire fout alors de (on trafic. Le grand Vizirachepte les Seaux de fes mains , se
la dignité de Lieutenant Geueral de l’ Empire Turc. Le Mufry monte a cette fuprégne

I dignité Ecclefiafliqueparmy les Turcs par fou moyen,’& les autres Grands de la Porto
fuiuent au courant de leur fortune le vent de fes defirs. L’argent a: la Iuifue faifoieut
tout à Conflantinoplc, 8: tel n’eult ofé au parauanr penfcr aux charges de la Cour que

r pourles admirer , qu’ilen dcuenoit le polfelfeur par ces deux voyes: l’auarice appelle
pour lors tous les defordres dans l’El’tat , &liure au mépris la valeur , a: les rares vertus
des hommes de merite , qui n’eiloient pas fournis d’argent: ce le Prince nele foui-lioit
pas feulement, mais il le vouloit, parce que la Iuifue difoit qu’il le falloir faire ainfi.
Cela ne deuoit pas durer pourtant , a: les profpetitez de drain: cliaus de la nature de
celles de la Cour , fe trouueut paifageres a: periifable.Les Ianilfaircs qui font la Milice
de Confiantinople,&r fouuent les violens reformateurs de l’Ellat du Turc,s’eu mefleut
86 apportenti ce mal infupportable la rigueur dc’le’urs remedes z ils vour’au Serrail en

armes,demandeutla Iuifue : on laleur refufe, ils menacent de rompre les portes,&
de la traifncr auec plufieurs autres au milieu de la place , pour venger fur eux les defot-
dres de l’Ellat. L’effet fuiuoitde bien pres leurs paroles , ils fe difpofoienta les excen-
ter, quand de plufieurs maux ou choifit le moindre , on mer la Iuifue hors du Serrail a
la mercy deleur cholere : tous ceux du Serrail n’en elloient pas marris,la uouueauté
le fait defirer , quand elle ellarriuée on l’ayme , &l’euuie nage dans l’aifc 851e plaiiir, l

lors qu’elle void vu Fauory ou vue Fauorie en cheutc. Et puis, que pouuoit-ou faire
en tel cas a quel mayen de calmer les efprirs des hommes qui ont les armesà la main,
fout les forces de l’Empirc , a: pour lors ne reconuoiifenr’point d’autre Mailite que
leur paillon : De plus ,le peuple fuiuoit leur mouuement, a: demandoit iultice d’vne
fangfuë d’Eftat , qui "fucçoit tout , englourilfoir tout , à; laiifoitfouffrir les autres: aiuii
ou l’abandonne àla forcc,& àla rigueur du fer. Exemple qui dit, que la faneur de la
Cour qui u’auance aux charges que fes creatures incapables , qui méprife les hommes
de vertu , 8: ne bailit la durée de fa fortune qu’en l’amas des biens pallagers, court elle-
mefme’a fa ruine , a: s’engraifi’e pour eftre la viftime qu’on immolera au premier trou-

ble, &àla premiere fedirion. Les la nilfaircs prennent Cintra , la defpoüillent, a; la
fouettent A: mettent dans la honte de fou corps vue chandelle ardaute , la portent

efienduë

Threforicrs de l’Efpargne ,quandlenrs coffres font vuides , tafeheutÎ de les remplir du
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efleuduë par. les quatre membres aria Yillede-Conllan’tinople , pouriët’nïr de nana;

de au peuple : ibfour plus , lads: chinant tonne on Vie , étayait mis fou comme pierres,
en a’uacheneôe clouent les principales parties aux portesdcs maifons des plus figualcî
’OŒCiers de l’Emlpire : celleduMufty , en grand Pontifede leur Loy,eut la mainauoe
cét efcti’teau , Voile le and» au t’a vendu u thuya , à hsfmm de brute. La terre
fu’tcloüéeàlaporte du grau Vi’zir,&ces mots au dedans? C’tjt’ù reflue qui tic donné

de: confer]; a defiumage’de (12714:. Ils pendirent la langue à la malien du Cady , ou
principal luge de Conllautiuople ,aueccereproche par efcritï: 11m] le langu- qui t’a
«lifté l’iniuflzrt : ce fur en l’année mil lix cens quatre. Ainfi finit la Iuifue ,L qui praâi.
quoir au Serrail des femmes, 8e la plufpaw desautres fiuifl’ent mal: finoufiexemplaië

ç toment,e’e& qu’elles n’arrinent pas à Vue pareille fanent. 4 o ’ ù I ,,
4 C’elizle fuccez de l’auarice des lui’fuîes qui frequentent au Serrail des Sultanestrnais

aucune d’elles n’y entre , que premierement les Eunu que’s portiers ne l’ayenr dénouée,

a: ven quelle elle cil : de crainte que quelque homme" , fous l’habitacle commerce de
telles renendereifes , u’enrraft dauscePalais: pour le trafic de fes pallions debiter les h
amours. L’ordre qu’on obferue àlagarde de ces. belles enfermées. cil: exaction ne, vi- âge???

fisc pas feulement les femmes qui entrent , orles Enuuqucs aient retour de la Ville: mes. ’
mais de plus on rend garde’aux belles : on ne permettoit pas que les Sultanes enflent
des lin es , des c iens malles de moyenne grandeur. Les’fruiâs leur four ennuyez auec

. circon ’peélion : fileur açpperit demande des citrouilles vu peu longuettes, des cou-
enm’bres, 86 des autres nias femblables , ou les leur tranche à la porte par ’toüelles, ne

.hifi’anr point palle-t parmy elles cette frefle occalion de mal faire ,rant chamauuaife
opinion de leur continence. C’eft fans doute ,vne marque de la violente jaloufie du
Turcs , car qui pourroit en pareil cas empefcher vue femme vicie’ufe de mal faire? elle
cil trop induflrieufe à fes deffeius, à: ceîuy quiauoit: le corps tout counerr d’yeux
toufiours veillansy fut deceu. Cependant s’il arriuoir qu’vne femme ou fille du Serrail un, gag;
fut defcouuerte aux effets de fa lafeiueté, la Loy dés longtempssel’rablie parmy elles à". f
parleSultan,la condamne a mourir,8c on l’execute fans remifiion : elle cil: ferrée
dans vu fac , ce de nuiôt iettée dans la mer , où l’on efleint dans l’eau fes flammes auec
fa vie: Cette l’encre punition fuit l’enormiréde fes crimes, pour de moindres fautes
elles fouillent de plus legers chal’timens, leurs Su crieurs les battent ,6: li aptes les
coups leur obftiuation dure encores, le Sultan les air mettre hors de fou Palais , a: les
ennoye au vieux Serrail. A ce departla cheire Céder; les dcf ouille de leurs plus bel-
les bcfongnes,& fur-charge leur infortune de la perte des chofes plus precieufes, a:
plus necell’aires pour le foulagemeut de leur vie, dans ce trille &teunuyeu’x fcjour. n
, Les autres qui poffedent vue meilleure fortune dans le Palais Royal, efprouuen’t un, mu... ’
quelqucsfois que la beauté ’l’ citvn bien fragile ,les violences d’vne maladie , de les ar- dies. ’

dents d’vne fievre fanent les rofes ni decoroient leursjoücs , se fieflrili’eut les lys de .
leurs vi’fages. Lors qu’il cil queliion ’apporter des temedes lieurs maux,on y trauaille ’” Panne tu?
d’vne façon extraordinaire. Si la malade n’cll pas des Sultanes que l’Empeteur ayme zzzâ’yî?”

le plus,lcs femmes vieilles qui les gouuerneut defceudent à-la boutique de l’Apori. «mais
caire, hors de la porte interieure du Serrail , &moulltraur les vrines au Medecin ,luy "’- Psi":
rapportent l’ef’rat de celle qui fouffre. Il ordonnefaus la voir,au recit qu’on luy en a par il!:fr:c. ’
fait , d’où arriue que plufieurs meurent pour u’ellre pas bien fecoutuës. Mais fila R ey- 9M. a: me:
ne qui a donné àl’Empire le fuccelfeur du Sceptre, ou quelque autre que le Sultan h ”’
ayme auec pafiion tombe malade, on en aduertit le Lechin Baal ,qui cil le premier
Me’decin , lequel ayant obtenu licence du Prince de l’aller vifiter, entre dans le Serrail
des femmes , où les Ennuques le reçoiuenr, car toutes les femmes fe retirent àfon ar-
titrée, ils le meneur a la chambre de la malade , laquelle a la face counerte de les cou- V
nertures, elles n’vfent point de linge, afin que le Medecin ne la voye 2 le bras feulement
cil hors du lift , counert encores d’vn cref e bien delié, ar defi’us lequel il talle le

- poux, a; connoii’r la qualité de la fiévre,l’a)us qu’il luy fglt permis de parler taudis

qu’il cil deuant la malade. Apres cela il fe retire reculons, pour ne luy tourner le
des en s’en allant. Les remedes qu’il luy ordonne font ordinairement quelques po-
rions folutiues , le relie de la medccine cil allez negligé dans cette Coutlà : Car les
Turcs croyeut que du iour de leur naillance , le temps a: la durée de leur vie cit efcrite
fur leur front par vu delliu inenitable , qu’aucune forte de medecine ne peut changer.

035 s’il falloit changer d’airàlamalade , ce remede luy feroit fort diliiciler Car les
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leurs fortin «femmes’ne’forren’t iamais du Serrail , qu’en la compa’ nie’du Sultan , a: ne vont en au: a

il": du 5c? tres lieux qu’au vieux Serrail ,ôzaux maifons de plai r, fans titre veu’és de performe a
m” les Eunuques noirs qui les’gardent , leur aident à monter dans des coches ,qu’ils’fe’r- l

ment auant qu’elles Torrent du Serrail des me; de Confianrinople; par où elles paillent,
[ont baillées , &couuertes de toile , afin qu’aucun’ne viole d’vn regard feulement l’en-
tiere joüill’a’nce que le Prince a de fi bellescreaturesjqui femblent n’eltre néesque
pourluy (cul-,les void,luy’feul Connerie auec ellesw,& luy (cul les polfede. Mais puifa
quele recit de la vie des femmes de ice grand Prince nous a conduits iufques aux pot- ’ ’ 2
tes du vieux Serrailzentrons dedansiceluy,&ylacheuonsl’hiltoire de leur fortune.

Ce Palais Imperial :fut’iadis l’ouurage du .fuperbe’deifein du Sultan Mahomet (c.

cond ,quc les Turcs appellent leConquetant:lequel aptes auoit pris. Confiantino-
ple,’le.fit ballât pour [a demeure , à l’endroit de la Cité que les Architectes iugerenrle

plus beau , a: le plus commode. Il en: alfezlpacieux pour y loger vn grand Prince,auec
les officiers defa maifon. Son circuit contient euuiron vue demie lieue Françoife , (es
muraillesïfont hautes ,’ et ’fortes,il n’a qu’vne (cule porte gardée panne compagnie

’ d’Eunuques blancs, parlaquelle n’entrent iamais autres hommes que l’Empcreur:
que fila neceflité de la maifon force d’en y faire venir, on Fait retirer’les femmes en vn
lieu particulier,iufques à ce qu’ils (oient fortis. Il a-aufli’bien que’les autres maifons
Royales ires ’embelliffeinens , 85 Tes commoditez , les iatdins yfont delicieux ,les fon-
taines agteables , les bains commodes ,6: vne Mofquée (en: à la deuotion de cellesqui i
l’habitant. La trois changes fourriers , mais tous trois parens , ont logé plnfieurs belles
femmes,à fçauoir,la mort, l’inconfiance , a; le mépris: la mort y ennoye vn grand
nombre ,quan’d elle rauit le Prince qui cherilToit leurs beautez , a; parmy celles-là (ont
les Sultanes , more des enfans , Princes de l’Empire , leurs filles , les (cents 8s les tantes

’ du Monarque , quis’efi nouuellement nais dans le Thrône de (on deuancier. L’incon-
fiance , quand le Sultan laiÏé des lafcifs embrafl’emens des femmes qui ont cité les ido.
les de les affections , (e laure perfuader àvnnouuel amour,qu’elles ont abufé de l’es ca-
teŒesæfe font renduësindi nes du feiour de (on Palais. Le mépris, quand quelques
filles de celles qu’on luy prefënte, n’ont pas felon (on iugement,a[Ïez d’attraits pour la
captiuer, ou bien lors que les ans, ennemis de laîb’eauté,la fouillent de leurs rides,
a: rauiiTent à ces femmesl’honneur de leur teint ,6: la gloire de leur virage. Ces in--
fortunées Dames qui ont cité ce qu’elles ne (ont plus, n’ont point d’autre confola-
tion en cette efpece d’exil ,.que l’efperance d’eftre mariées à quelque Baffa,ou autre

Grand de la Porte, aunmoins celles qui n’ont point eu des enfans du Sultan: Car la
qualité des autres qui fontMeres, les obligea’avne perpetuellc viduité ,elles y peu-
uent facilement afiriuei fi le Sultan y courent, fila Chadun ou la Gouuernante le veut,

’ Gai elles ont de l’argent: De ce dernier dépendent les deux autres; par iceluy elles
gagnent la Chadun ,ôzcelle-cy perfuade au Princeqn’elies en (ont dignes : ainfi l’ar-
gent ac l’or peuuenr touten tout lieu , 8c les Refches dont l’amour le fert en’ces lieux-la

. ont la pointe dorée:Cela cit caufe qu’elles amalÎent autant de deniers qu”ellesipeuo
uent, partie de’l’ef argue de leurs penfions , partie de la vente de leurs precieufes har-
des ,apporrées de l autre Serrail en cachette , 86 au defceu de la Gouuernante , qui les
defpoüille au fortir d’i’celuy , (mais iniuftement) des perles, pierreries , se autres riches
dons , que leurs graces ont en leur tempsmerité de lalibcralité du Prince : cette vieille
feuere les rend au Sultan,’6c en retient ordinairement fa part: Efiran e changement
des choies humaines5celles qui ont autrcsfois polÏCdé l’Empire, en maifirifant (on
’Monatque , fouffrent la honte de forrir de (on Palais , a qu’on les priue de leurs meu-
bles: Lesplus fubtiles qui ont preueu leur fortie , a: en cachette enleue leurs belles har-
des , [e trouuent dans l’auantage d’elire riches , gagnent la Dame qui leur commande,
a; par des Ennuques fontfçauoir aux BalIaS le nombre de leurs Sultanins 8c richcffes:

-ceux-cy , fans en faire bruit ,les font demander en mariage , a: promettent au Prince
de leur faire vn riche dot. Les autres qui le (ont par leur fecondité priuées de cette re-.
cherche , viuent fuperbement logées dans ce Palais , auec l’abondance de toute forte

r de commoditcz pour la vie, auec laquelle elles joüiiÏent de la qualité de Sultanes ,6:
Reynes :mais celles qui ont tu la Fortune du tout ennemie,qui les a priuées , a: dela
faneur de la Cour, 86 des biens, viuent dans leurs ennuis au petit ordinaire-de ce rrilte
.Serrail:& fi elles (canent trauailler à quelques gentils ouurages,elles en ont du gain par
Je trafic des Iuifue: quiles vifitent , a; d’iceluy foulagent aucunement leurs incommo- i

direz. v Dan;
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Dans ce vieux Serrail il y a vndepartement où perfonne’ne IOge , meublé à la Royaf

le, 66 referué pour le Prince, quand il va vifiter (es parentes-,en exerceren plufieurs a
lieux le Commerce de fes amours ,menant quant à: luy des coches fermez , a: pleins
de belles S ultanes , c0mme nous auons dit cy-deuant ,-auec lefquelles il coule les plus
beaux de les iours,abandonne les plus nobles excrcices , se plus dignes d’vn Prince,
pour jouir de leur charmante compagnie. Ainfi les femmes le détiennent,le puffe-
dent ,86 le defrobentàla vertu z En ce feus vn ancien’f auoit raifon de dire , âge]; le
mande aficitfimfimm: , le: larmer ennuerjêrniem avec le: Dieux. -Il le faut entendre
des femmes vicieu’fes, a! non de celles qui aiment la vertu ,laquelle cil ellima’ble , a:
aimable , en quel fujet qu’on la trouue. .

l

Drs Sœurs du Grand Seigneur, de [ès mires Pareils, æ du Mariage,

r r (A? Nopces delà: Fifles. A
CHAPITRE X112

È s Sœurs de l’Ëmpereut des .TurCs logent , a: viuent dans le vieux

meublez a: fournis à l’égal de leur condition: les plaifirs,& les coma
tinuels delices , font leur ordinaire entretien : au milieu d’icelles
elles attendent doucement que le Sultan les donne pour femmes

A ,Î aux plus grands Balïas de la POr’te. (kami cela arriue, elles fortent

a de ce lieu la auec leurs riches hardes,leuts coffres remplis de joyaux,
a: leurs efclaues pour les feruir, iniques au nombre de cinquante,ou foixante,fans
compter ceux que leurs marisyadioul’tent, lefquels font obligez de leur fournir vn
train digne de leur qualité, a: leur faire vn riche dot, (felon la Conflume des Turcs,
que les hommes dorent les femmes) pour le moins de cinq cens mille Sultanins, qui
font deux millions de liures , auec la grande de fpenfe qu’ils font en prefens de pierre-
ries. Le Prince leur frere continué les mefmes penfions qu’elles auoient auparauant , se
les augmente de trente-lix charges de monnoye tous les ans , pour leur acheter des pa-
tins (dirle Conflumier de l’Empire.) Les maris qui efpoufent de telles femmes, ef-
prouuentàleur dam cette verité, qu’vne grande inegalité en mariage fait milite fou-
uent le mépris,l’authorité de leur maifon tombe alors en quenouille, elles les com:
mandent , les appellent leurs efclaues, leur font du bien ou du mal , felon la fatisfaâion
qu’elles en reçoiuent: a: quant le Sultan le leur permet ,elles les repudient pour en
prendre d’autres plus a leur gré , se fouuentfileur font perdrela vie. Auflî popr marque
de l’infolence de leur Empire fur leurs maris , elles portent au collé le Cariar , qui cil: vn

- petit poignard enrichy de pierreries. Si le mariage dure égalementuiufques àla mort
de l’vn,oul’autre des mariez, le mary doit munir (on efprit d’vne extraordinaire pa-l
tience,pour fupporter les imperfeâions d’vne femme ,qui fçait que tout luy en: per-
mis , a: qui n’elÏretenuë par l’amour-d’aucune vertu dans les bornes d’vne louable m0:-

deftie. Les BaiTas fuyent tant qu’ils peuuenr les ennuis de cette Royale alliance , qui
s’achete par leur feruitude s’entretient auec de grands frais , a: fouuent finit par leur
fan , ils ne la reçoiuent iamais , fi les commandemens du Prince ne les y forcent. Tel-
iles femmes ont la liberté par la faneur du Sultan leur frere , d’aller quand il leur plaifl:
au Serrail des Sultanes , a: le vifiter luyzmefme dans le lien.

Les Tan’tes du Grand Seigneur, ô: fesaurres parentes , viuentaufli dans le vieux Ser-
rail,auec vne fuite digne de leur condition. La Mere du mefme Prince y fait (on fe-
iour,yeltfouuent vifitéenpar fun Fils,honorée..deluy , à: comblée des biens qu’elle
fouhaitte a elle a la permi ion d’aller au Serrail Imperial le voir quand bon luy (embler ’
a: s’il deuient malade, elle ne bouge de la ruellexle (on liât, ou l’amour naturel luy
fait employer toute forte de foin pour le recouurement de fa fauté. Les Princelïes , fil-
les du Sultan, font nourries 6: éleuées aupres de leur Mere iufques a ce qu’il les mais
rie à tel des Grands de fa Cour qu’il luy plailt , pourueu qu’il fait renégat , ou pris des
enfans du tribut qu’on leue- fur les Ghrelliens, ou quelque autre qui ait abandonnéla
Loy de I a s v s;C H a r s r pour fuiure celle de Mahomet. Ces mariages fe font quand

Serrail : leurs departemens font feparez de ceux des autres femmes, r

* Caton d”v.’

tique , chez
Plutarque.

ces filles Royales entarteintl’aage de dixîhuiôr ans ,aucc l’éclat ,la magnificence, a: la .

C
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pompe digne de la maillon Orthomane. Le trentième iour du mois de Iuin mil (in: cens
douze , fut illuftre d’vne pareille folennité , quand l’Empereur Achmat donna fa fille
aifnéeà Mehemet Balla, Capitaine de la mer: elle elliCy fuccinétement defcrite ,fea
ion l’ordre qu’elle fe fit à Confiantinople. U

Le iour ,auparauant la confommation du mariage ,les meubles ,6: les pierreries de
.l’Efponfe (que nous a pelions le tronEeau ) furent portez du Serrail au logis de l’Ef.
poux:denant eux marc oient cinq cens lanilfaires à pied,les plus lelle qu’onfceut choi.
lit dans leurs Regimens, le grand Prenoll de Conflantinople , a: le grand Noyer le,
fniuoient achenal veftus de riches robes de drap d’or. L’A ga , ou Colonel dû Ianif- .
faires venoit feul aptes eux fur vn chenal Turc , de riche taille , &de grand prix : deus;
cens hommes de qualité , montez ,6: vellus fuperbement , ruinoient a petits pas: Les
Talifmans , Alfaquis, Santons, Emirs , Seriphes , a: autres hommes du Clergé de
.Mahomet marchoient aptes auec l’enflée granité de condition. Œelque efpace
aptes ,comme de vingt-cinq pas,venoit Ameth Balla Tefttrdar , ou grand Threfb-
rier de l’Efpargne elleu par l’Empëreur Sagair, ou Parrain de l’lîfpoufée paré de ri-

ches veflcmens , se monté fur vn chenal harnaché a la Royale, ayant autour de foy
dbnze ellafiers a pied ,vel’tus de longues robes de drap d’or,conduifoit ces precienx
meubles,ou ce Royal troufi’eau,qui auoit en telle vne mnfique a chenal, de haut-
bois se tambours à la Turque : ilelloit diuifé en vingt-(cpt prefens , feparément portez

par vingt-fept hommes. fiLe premier eiloit vn petit chappeau d’or manif couuert de pierreries. Le focond,
vne paire de patins a la Turque aufli de pur or , enrichis de Turquoifes a: de rubis. Le
troifiéme , vn Liure de la Loy de Mahomet, dont la eouuerture eiloit d’or mailif, par.
femé de diamans. Le quatrième, iufqucs au fixiéme crioient trois paires de braffclets
d’or , a: de pierreries. Le feptiéme , a buiôtiérne , deux gros poinçons de diamans. Le
neufiéme, vn petit coffre de crillal de roche, auec lès cornieres d’or, haut d’vne cou-
dée, a: large de la moitié, dans lequel (e voyoient de grands diamans,& de grofl’cs
perles,dela valeur de huiâ cens mille liures. Le dixiémeinfques au quinziéme,elloient
fix chemifes en broderie d’or Gade perles. Le feiziéme iufqnes au vingt-vu, fix ban-
deaux pour le front , de mefme eûoife , a: suffi riche. Le vingt-deuxieme iufques au
vingr-fepr, fix fnperbes robes de drap d’or ,fnr lefquelles les perles , à: les diamans

elloient richement femez. iApres ces prcfens fniuoient vnze chariots pleins de ieunes filles efclaues pour feruir
l’Efpoufée , ils citoient couuerts , a: fermez , se chacun d’eux accompagné, ou plufloft

ardé de deux Ennuqnes Mores: vingt-linier filles efclaues veiluës de drap d’or fui-
uoient achenal ces chariots , autant d’Ennuques noirs richement veilus, se montez de
mefme , les accompagnoient. Apres cela marchoient deux cens quarante mulets char-

ez de tentures de rapiffcries de drap d’or , de latin ,de velours afonds d’or, de grand
nombre de quarreaux de velours , se de drap d’or , qui (ont les chaires des Dames a
Turques,& de plufieurs autres meubles riches &fomptucux. Toutes ces chofes fai-
foient le troulfeau de l’Efpoufée donné par l’Empereur (on pere ,fansycomprendre

les prefens , Gales meubles que (on Efpoux luy donna. .
Le lendemain , qui efloit le iour des nopces , cette Princeffe Efpoufe fut conduite au

logis de (on mar ,auec me pompe de magnificence ,non moindre que fes meubles.
Les Ianifiaires gifoient le front de ce Royal conuoy. Legrand Preuoll,&le grand
VOyer les fuinoient comme cy-deuant. Les Emirs,ou Kerifes, quifont les mal-hen-
reufes telles de la race de Mahomet l’impolle’nr , a: portent feuls de tous les Turcs le
Tulban verd ( marque de leur fortife, a: de la folie de leur deuancier) venOient aptes
au pas 8c à la démarche de leur vaine Sainâeté , les Profites Santons, Talifinans, a: en-
uiron deux cens Efcoliers en la Theologie de l’Alcoran marchoient en fuite, les Vizirs,
ou grands luges de la Turquie , paroilfoicnt en cette pompe , et deuant le grand Vizir
qui venoit en (on rang ,ayantà (on collé gauche (qui cil le plus honorable en Turquie )I
le Mufty,ou e grand Pontife de la Loy, trente hommes a chenal auec des rambours, a:
hant-bois,faifoient la mufique à la Turque,fept on hui& Égyptiens faifeurs de poirotes
de lingeries font ceux-là,monfl:roient bien que la fottifeà (on rang auec les grandeurs du
mon’de : quarante Muficiens marchoient deux à deux joüans du luth, de la harpe , a: de
la guiterre , vn fol affublé d’vne barret.te ô: d’vn manteau couuert des os de mouton , a;
tenu Saint par les Turcs, (car la folie cil en eüime a la Congas onl’y reuere pour galure)

anfoir
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danfoit feu! , &gamhadoit aptes ceux-cy3Cinquante des principaux Officiers de l’Ar-
ferrai bien veflns honoroient cette folcmnité , ou pluflofl: en choient honorez. Trente
hommes les fuiuoientauec des marteaux , acantres ferremens , pour rompre des mai-
Tous , ce qui auançoit trop fur la rue , à: pouuoit e’mpefeher le panage libre à deux
grands arbres d’vne hauteur démefurée , chargez de diuerfcs fortes de fruiâs faits de
cire , auec laquelle l’artifice auoit imité le naturel : ils alloient portez par plnfieurs
hommes , se foullenus par le haut a: au milieu auec pluficurs cordages : a l’ombre de
ces arbres marchoient vingt Officiers du Tefterdar grand Threfo’rier. A met Baffa Sa,-
gois ,on’Parrain de l’Efpoufée ,luy-mefme venoit aptes vef’tu fuperbement , a; monté

àla Royale. Deux grands flambeaux allumez portez par plufieursefclaucs,le fuiuoicnr:
Vn antre flambeau demofurément gros , suffi allumé , elloit porté feparémen’t; il’el’toit

tout couuert de lames d’or, on enfla dit à le voir-,que ceprccieux metail,auoi t ollé moulé
en torche , a: allumé d’vnc nouuelle flamme, pour éclairer en cette celebrité,auili bien
les yeux du corps , comme ailleurs il elbloüit , voire aucugle ceux de l’ame. Outre cela v
çe flambeau elloit plus efclattanr de pierreries , que de la flamme qui le brufloit. Le
Raiffcr Aga auec cinquante Officiers de la Princeffe fniuoient la lueur de ces fuperbes
lnmiercs. Aprcs cenx-cyefloit porté vn grand daiz de velours ronge cramoify , où per-
forme n’elloitacouuert. Vn autre marchoit en fuite plus riche que le premier , tout
"couuert de lames d’or pur, auec de grands rideaux en façon d’vn un , traifnans inf-
qucs à terre , a: fermez de tous collez. Sous CCIUy -cy citoit a chenal la ieune Princcffe,
l’vnique fnjet de cette refioüiffance : quelques-ms de fes Ennuques noirs citoient au:
tour d’ellc:fon carrelle couuert de drap d’or, tiré par quatre grands chenaux blancs
merucillc’ufemcnt beaux,la fuiuoita vnide, huiCt antres carroffes rouloient aptes celnya
cy, dans lefqnels eftoientailifcs parmy des negres Ennuques pluficurs belles filles de
l’Efpoufe , comme des brillantes cfloillcs parmy des moin res nuées fombres a: noires:
dans le nombre de ces Damoifclles efclaucs on en auoit choifi vingt-cinq de celles qui
paroifl’oient d’vne beauté lus accomplie : elles efloicnt à chenal adnanrageufemcnt
venues, leurs cheuenx con fément cfpars flottoient par l’agitation des zephirs, cômfi
me des ondes d’oren’des mers d’amour,fnr leurs belles efpanles: elles faifoient la fin
agréable de cette pompcufe monftre , peut-cure artificieufemcnt , 8c affez fubtilc-
ment pour des Turcs , afin que les fpeâatcurs de cette Royale folennité , enflent pour
les derniers objets de leurs yeux, les images de la beauté, qui formaffent en leur ima-
gination les marques durables du plaifir, 8c de la grandeur de cette pompe.

Ncantmoins elle ne promet pas aux enfans qui naiflront de cc mariage vne fortune
égale à la qualité de Neuenx de l’Empcrcnr: les Loix fondamentales de l’Eflat du
Turc , qui l’appuyent par où elles peuuenr a; le cimentent quelqucsfois de fang,de-
fendent qu’ils pniffent iamais auoit charge ou Gouucrnement quiles rendent confi-
derablesà la Cour ; le plus haut degré où ilqpnilfent monter, cit celuy de Saniac, qui
cl]: Gouucrnenr d’vn bourg,on d’vnc petite Ville , ou bien de pofl’eder la charge de
Capigibaffi ,qui efl Chef des Porticrs du Serrail ,commc en France Capitaine de la
Porte du Louurc. Ainfi onles tient bas ,afin qu’ils ne puiffentiamais troubler l’Ellat
par leur authorité , a: par leur naiffancc , qui les fait eftrc parons de la Couronne. Au
contraire file Balla leur perea des cnfans nais de fes efclanes auparanant le mariage,
ceux-cy les precedcront , &fans contredit pourront arriner , s’ils le meritcnt, ou s’ils
font fanorifez aux plus randes char c! de l’Ëmpirc.

Les oncles du Sultan du collé des fîmmes , 8: fes autres parons n’ont pas , à caufe de
la proximité du fang vn plus libre accez dans fon Palais ,85 anpres de fa perfonne , que
celuy que. leur charge leur donne -, ils fc comportent enuers luy auec la mef me bafche
à; fubmillion que les autres , auec lefqnels ils font également fes efclaues. La caufe de
cela cit, que les Turcs ne font pas grand ellat des femmes , 8: ne croyeut pas en les
donnant a des vils efclaues,oua des grands Baifas ,dcshonorer ou honorer leur fa-
mille: l’alliance qui vient parleur moyen el’t comptée pour fort peu de chofc : d’ailleurs

la conferuarion (le la Majellé leur cil: fi recommandablc,qne pour cét effet ils tiennent
en humilité tous les hommes de leur Empire,pareillcment ceux qui fe pourroient
éleuer par les droits de leur naiffancc , laquelle leur faitlcllre parcns du Prince.
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En: Enfin: mafias du Grand Sèigneûrje leur education, (frit Iapoinpè
filrmnelle de leur C irconcifion.

CHAPITRE X111.
l5 s Enfan’s malles du Sultan fontapresleur nailfance logez a: nour-
ris tous enfemble dans le Serrail , s’ils font nais d’vne mefme fem-

. me à mais s’ils ont diucrfes Mercs, on lesfepare en diners logemcns.
Leurs Mercs les voycnt ellcuer infques a l’aagc de lix ans ,auccla

l j 1 jaloulic 8è l’enuie,quircgne fupcrbcment entre des femmes de di-
t; ruers liâs. Apres ce temps-la l’Emperenr fait récompenfer les nour-

rices , 65 les einuoye au vieux Serrail , li elles ne font point mariées,
a: n’ont point de maifons à Confiantino’ple. Ces ieunes Princes, dés l’aage de cinq ans

infques avnze on treize, qu’ils font auec les femmes ,ont leurs Prccepteurs appeliez I
Cour , que le pcre leur donne: ceuxæy entrent tous les iours au Serrail des femmes,
au font conduits par les Ennuques noirs , fans voir aucunes Dames: dans vne chambre
oh font ces ieunes Princesolà , ilsles infiruifent en la prefence de deux vieilles femmes
Morts, tout autant de temps qu’il leur cll: permis d’y demeurer , aptes lequel ils for-
tcnt auec la mefme conduite qu’ils ont en ,laqucllc les ’ramene infques ala porte du
Serrail. CéteXercicc fe continue, infquesa ce que le Prince al’t atteintl’aagc de treize
ans ,qui elt l’ordinaire terme de la Circoncilion des Turcs,al’imitation d’Ifmaël,du-

’ quel ils font gloire.d’eftrc defcendns , qui fut circoncis en ce mefme sage. Q131qucs-
fois le perc le voyant grandir stupres de foy , n’attend pas li long-temps , il le fait tailler
à vnzc ans , pour le mettre hors de fon Serrail , a: l’éloigner de luy en quelque Gou.

’ ue’rnement de l’Alie. La ccremonie de la Circoncifionell en Turquie la plus celebra
dolents pompes,ils l’appellent Nopces , mais nOpccs de l’ame, a: d’autant que l’anse cl!

plus excellente que le corps, anlli la folemnité de ces Nopccs furpalfe grandement
celles des mariages Corporcls. Nous en defcrirons icy fuccinélementlcs’ particularitez,
a: prendrons pour tableau de cette Royale magnificence, les prefcns , les jeux ,les fe-
llzins , 82 les galanteries qui furent faites à la C irconcilion de Mahomet troilîéme, ayeul
de celuy qui rogne anion rd’huy , qüelqucs iours auant qu’il full taillé à car la CircOnci-

fion’fuit la felle qu’on celebreà fon occalion. V I .
1-, Ph, de, V L’Hippodrome efta Confiantinople vnc grande place d’enuiron quatre-vingts toi-

pompes et fes de longueur , a: de quarante delargcur, artillemcnt ballie fur vn grand nombre de
Mx” ’ pillicrs a: arcades qui la foulliennent puilfamment,& cmpcfche qu’elle ne foitfub-

mergée par les eaux de la mer qui coulent au delfous , la faneur de certains canaux qui
luy donnent entrée: C’elloit l’ancien Mancge sa courfe des chenaux ,comme le mot
le lignifie, où les Empereurs Grecs les faifoient manier , 8; donnoient aux yeux du peu-
ple qui les contemploit d’vn beau Theatrc drclfé au bout, le plailir de leurs pompeufcs
conrfes.Le Theatre ell maintenant abattu, oz les belles pierres , dont il elloit confirait,
ont feruy de matierc aux fupcrbes Palais des Ballas, qui font edifiez autour: cette place
eft encore appelléc en Turc Armeidm , c’ell: à dire , Mancge , l’a fe font les magnificat»

ces de la Circoncilion des Princes Turcs.
. Le iour venu qui doit commenCer la Pelle , l’Empereur partacheual de fon Serrail

pour venirà l’Hippodrome , leicunc Prince fou fils ellafon collé droit , le moins ho-
ers Turcs vêt norablc parmy les Turcs vellu d’vne riche robe de drap d’or,couuerte d’vn nombre
:;H’PP°JK°’ infiny de diamans ,8: de grolles perles rondes d’vn prix inellimablc : la pointe de fou

’ tulban elloit toute brillante de pierreries entalfées fur icelu : il elloit monté fur vn
beau chenal harnaché des plus riches harnois qui fc trouuent ans le Serrail du Sultan:
le mords de bride d’or mailif portoit plulicurs diamans enchaffez ,les ellrienx de mef-
me elloffe citoient couuerts de Tur noifes , les boucles entoient anlli d’or enrichies de

. rubis , 5c le telle de l’harnachemcnt uperbe a l’equipollent: le grand Vizir,lcs Beglier-
beys del’Alie , a: de l’Enropc ,auec les autres Balfas de la Porte fniuoicnt leurs Sei-
gneurs ,les Ianill’aircs ,Solaqnis , Spahis , Capihis,& les autres gardes , de Officiers de
la Cour les accompagnoient , les vns à; les autres vélins a; parez auec tant d’éclat &de
pompe, qu’il fembloitquc toutes les richelfes , non pas de l’Orient feulement, mais du

" monde
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monde vniuerfel ,auoientellé tranfportécs a Con’fiantino’ple, pour orner les hommes
qui paroilfoient en cette folemnité. Arrinez qu’ils furent à l’H i ppodrome , vne douce

. harmonie les receutèla premicrc elloit compofée de haut-bois , fifres , ta’mbOurs 8c
trompettes , auec tel bruit,que l’air a: la terreen reten’till’oie’nt 3 la feconde , les accla-
mations du peuple , qui crioit ahaute voix, Vine Sultan Amant]; , 8: , Vitre Selma M4; ’
bomerfinflr. Celuy-cy, pour tefmoigner au peuple combien il chcrilfoit leur’affc-
’é’tion ,voulut faire largelfc de fa main , il jetta plulieurs grolles poignées d’or &d’ar-

gent fur eux. Tandis que ces Princes t’raucrfoient la place, on fit marcher douant eux
par artifice cinq gros cierges de cire allumez &o’rnez de clinquant, embellis de toutes
fortes de Heurs: ils eltoient d’vne grofl’eur a: hanteur démefurée , plufioll femblables à

des gros chefncs,qu’à des flambeaux 5 ils portoient quarante pieds de hanteur.
Les Sultans ayants trancrfé la place entrercnt au Palais d’Hibraim Baffa , dont le pané

de la cour d’iccluy efio’it tout couuert de drap d’or, furlequcl ils marcheront, 8: fu-
"sent prendre leurs places, pour eflre , se les fujcts 8c les fpeétateurs: de Cette pompe
Royale. Le Porc entra dans vn pauillon qui luy eftoit preparé ,vn pertique en dépen-
’doit orné de riches peintures àl’Arabefquc , qui regardoit fur la place : le fils entra dans .
Vne chambreà collé vers la main gauche , où fon liege elioit dreEé. La place des Sul-
tanes elloitjointc au pauillon , ellcsclloicnt en tout la More du ieune Prince , 85 fcm’»
jme del’Empereur,fa fœur ieune Princelfc ,&lcs femmes de leur fuite , les robes , les
brillans ,1 a; les perles qui les paroient el’toicnt dignes de la femme à; de la fille du plus
puilfant a: plus riche Monarque de la terre. Tous les Agas 85 Capitaines de la Porte
elloient dans vne galerie n prochezau bout de ce mefme corps de logis elloir drclféc”
vne autre galerieà trois cllagcs , on les auoit feparez par petites loges en forme de cabi- I
bers , au premier Beau plus haut defquels elloit le grand Vizir, les autres Vizirs, lés Be- ce": des
glicrbeys de l’Alicôc- Eut0pe elioient placez en fuitte ,&lc Balla Oechiali Capitaine Mas
de la mer , ou General des galeres , 85 de toutes les flottes de l’Empire , que la fortune
au oit tiré du mefticr de vil pefcheur de la Calabre , a: éleué infques à ce degré. Au fe-

cond ellagcelloient plulieurs Seigneurs 8e Courtifans de la Porte. Au trolfiémc , se au
lusbas on anoitmarqué les places des Ambalfadcnrs des Roys 8c Prince’s’Chrelliens:

Celle de l’Ambafi’a’deur deFrancc elloit au premier rang ,celuy de l’Empercur auoit 231:3?
- le fecond , le Polonnois le troili’émc , le Bayle de Venife le quatriéme , a: le cin- du". crue.
’quiémc celuy de Ragufc : ils elioicnt tous parez de drap d’or,fuinis de leurs Gentils- mm.
hommes veltus de mefme. Ccluy de France n’y allilla point, n’ellimant’ pas qu’il full:
feantàl’Amball’adeu’r d’vn Roy Trcs-Chrcllien, &Fils aifné de l’Eglifc de Dieu , de

paroiltre f eâatcur d’vne fupcrllition contraire a la Loy de fa Religion. Ncantmoins
les Loges furent gardées vuides , au delfus de celles de l’AmbalI’adcur Im’perial,ôî per-

forme ne s’y mir pendantrla Pelle. I I
De l’autre collé de la place elloie’nt dreffez des TheatresSc Loges pour les Ambaf- au," de,

fadeurs des Princes Mahometans , quine voulurent pas ellre placez aupres des Chre- Ambafi’a-
(liens. Le premier rang fut donné à celuy de Perfe qui elloit fupcrbemen’t vellu de bcs Ë°Ëscæï

’ belles robes d’orà la Perlicnnc, boutonnées en efcharpe, les Gentils-hommes de fa o ’
fuite égaloient en pompe a: lef’rife quels antres qu’ils fuffcnt deleur condition. Les
monts Inni’li deleurs tulbans couuerts de belles Turquoifes dont leur pays abonde,
faifoient vne agreable veuë:ils y auoient amené quant à: eux leurs femmes mer- . -
ueillcufement belles ,&veliu’e’s allez auantageufcmcnt pour lents graCes: elles cou-
vrent leurs telles de plu lieurs bandelettes de foye a d’or, entortillées auec leurs che-
ueux qu’ils lailfcnt pendre infqncsa la ceinture,& fe font mignardement deux petites
cornes de cheueu’x enrichies de perles à: de pierreries , lefquclles viennent battre inf-
ques fur leurs beaux frontstellcs faifoient naillre l’enuie dans les efprits des Sultanes
qui les contemploient , 8e admiroient leurs graces au trauers les jaloulies de leurs fene-
l’rres. Aulfi de tout temps la Perle a remporté la gloire d’auoir chez elle les plus belles
femmes du monde : les filles de Cyrus,& la femme du Roy Darinsanoiët tant d’artraits
en leurs beaux vifages, qu’Alexaudre n’ofa iamais les regarder, craignant d’en élire
vaincu,& Roxane,quoy que de baffe condition , le trouua li belle,qu’elle merira l’hon-
neur d’ellre femme decc grand Prince. Les Turcs ,&les Turques n’entrent point en.
parangon de beauté anecles Perlienncs a quiclles codent , 8: difcnr que leur Prophete
Mahomet ne voulut iamais aller en Perfc ,ôcquand on luy en demandoitle fujet,il
rcfpondit que les femmes y citoient allez belles pour donner del’amour aux Anges:

c il)
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’ mais ce Cafard n’en a pas elle’ plus thalle pour cela. L’Arnbaffadeur des Tartares
el’toit placé aptes le Perlien , il eftoit brutalement paré, de fuiuy comme les meneurs
d’Ours , ou de belles farouches , car fcs gens elle leur couuerts de peaux d’Ours, de Re.

nards, de Loups , a: autres femblables ,dont le poil eltoit par dehors, les bonnets de
mefme , et luy vellu de peaux de martres zeb’elines t de forte que ceux qui les voyoient
ainli, pouuoient auoit cette penfée,quc les belles farouches auoient quitté leurs antres
a: leur caucrnes , pour Voir la magnifique pompe de ce Royal fpeâacle. Les Ambaffa-
dents de Fox ,de Maroc, de Tranllilnanic , a; de Moldauie , cl’roient aptes. Celuy de
Pologne fe trouua fortuitement de leur collé dans vne Loge à part , qu’il y fit drclfer
routa l’heure: car cl’rant arriné trop tard, 6c voyant fon rang occupé, il ne fe voulut
pas all’eoir çpres les autres Chrellicns. Les joüenrs d’inflrnmens , a: la Mnfique Tur.
que elloicnt aupres d’eux en nombre de fiat-vingts hommes auec des tambours de Baf-
ques, fifres-,llullcs , timbres , cymbales,& autres inftru mens à la Morefque , jouans con.
fufément tous enfemble , a; rendans vne harmonie allez melodieufe pour faire danfer
les afnes,car ils ne changent iamais de notc.Cinq cens Ianilfaires furent ordonnez dans
la place ,pour empcfcher qu’il ne’ s’y ,filt aucun defordrc: a; auec eux elloicnt trois
cens Fagins vellus à la fantafque , couuerts de fonncttes , tenans en leurs mains des ou.
dres enflez, dchuelsils frappoient ceux qui s’auançoienr trop,& faifoient faire large. ’
Cela bannit la confulion de ce lieu , empcfchale tumulte, a: donna loifirôclicna vu

A chacun , de voirâ fou aifc les merueilles qui fe firent en cette place.
Les rangs ainfi diliribntz, a: l’ordre fagement mis , les Amball’adeurs furent au Balle-

main , ou au Baife-robe ,vers le Sultan , a: luy firent des riches prefens : caron ne va
iamais vers luy fans apporter.Cette coufiumc m’a fait fouuent reffonncniren la lifant,
de la miferable condition de ceux qui plaident en France, qui ne vont point que la
main garnie. Or il fut comblé de prefens parles Ambalfadenrs,en cette forte; Celuy
de France luylprefenta en particulier,& non en public, comme font les autres ,afin
que ce Prince ceuft, a: que les peuples liment que nos Roys donnent par eourtoific a:
amitié, ce que les autres luy apportent par tribut: il luy donna donc Vn magnifique
horloge d’vn tres-rare artifice , qui formoit les heures melodieufemenr en mufiqne, par
vingt huit clochettes d’argent , a: auec celaqtrenn: pieces d’cfcarlate. Le Bayle de Ve-
nife prefenta vn buffet de vailfelle d’argent , la moitié dorée , a; le telle blanche,demio
douzaine de grands feaux d’argentà puifcr de l’eau , dix pieces de drap d’or, de foye,
fatin , de damas , 8: vingt d’efcarlatc. Le Polonnois donna vn cimeterre , dont la garde
de le fourreau elloient couuerts de pierres precieufcs. Le Ragufois donna quinze bel-
les coupes d’argent , plulieurs cierges de cire blanche qncles Turcs elliment ,8: quel-

- ânes pieccs d’efcarlatc. Le Perlien pre fenra deux Alcorans , à: quelques antres Liure:

Pelles des
Sultanes en
fermées.

le Cie rg’e de

Mahomet.

c la Loy de Mahomet , couuerts d’or manif, plufienrs tapis de Perfc rilfus d’or , a: de r
foye , a: bon nombre de grolles perles. L’Ambaffaanr des Tartares donna plulieurs
peaux de martres zcbelines , se quantité d’autres fourrures tres-eanifes , 8c d’vn riche
prix. Tous les autres luy firent des prefens , felon l’ordreôt le rang des Princes qui les

cnuoyorent. ° ACelles aqui les loix d’vn feuere amour, a: les rigueurs dela jaloulic , défendoient de
voit en cette place les merueilles de cette folemnité,en celebroient ncantmoins la
Pelle dans les beaux lieux;où cllos font enfermées , carles Sultanes &les concubines
du Grand Seigneur,firët des jeux a: des fellins dans le Serrail, où le Prince les vilita, les
honora de riches prefens , a: donna pour lorsàla Sultane Afachi, c’ell adire , Couron-
néc , que nous auons logée aupres de luy dans-le Palais d’l-Irbra’im Balla, vne Couron-

ne de pierrerie de la valeur de cent mille cfcus. Il leur fit apporter vn grand nombre
d’animaux de diuesfes couleurs faits de fnccre ,reprefentez au naturel, de la grandeur
qu’ils doiucnt cllrc , comme de Chamcanx , Lyons , Elephans, Tigres, oz plufieurs au-
tres : Les Ambalfadeurs en eurent leur part , lîx pictes furent ennoyées anlogis de cc- .
luy de France. Cela arrina quelquesioursanant la pompe de l’I-Iippodrome, qui fut

celebré en la façon quifuit. " ,
Le Mufty, qui cil le founerain Pontife de la Loy des Turcs ,en ouurirlc commence-

ment , il parut le premier dans la place majcllueufemcnt affis dans vn Tabernacle porté
furlc dos d’vn Chameau : il auoit en fcs mains vn Liure qu’il fucilletoit fans ceffe : au-
tour de luy clloientâ pied vn grand nombre de Prellrcs,& de Religieux Mahometans,
qui tenoient aulfi des Linter. Mais leurs fantafqucs habillemens moudroient claire-

ment .
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ment les bigearreries de leurs brutaux’efprits : les vns auoientla telle couuerte d’vn
capuchon , les autres de mitres , quelques-vns de couronnes: plufieurspeaux de belles
leur feruoient de robe. Ils ne furent pas plultoll arriuez à la place , qu’ils commencef
rent à tefmoigner leur modefiie religieu e, en fifHant, hurlant, frappans des poifles,&
des bailins ,faifans fourrer des clochettes qu’ils portoient en main , qu’on eufl dit que
ces tefmoignages de leur deuorion zelée,eftoient vn infolent chariuary , au (on duquel
ils fautoient ,6: gambadoient fans ceffc. En cette contenance ils firent trois tours par
la place ,apres Iefquels ils s’arreflterent deuant lafenefire du Grand Seigneur , qui re-
gardoit leurs fertiles au trauers vne’jaloufie : là ils firent leurs prieres, pendant lef-
quelles quelques Religieux de la troupe tirerent leurs grands couteaux, &fe-decou- i
perent la chair en plulieurs endroits deleurs corps pourl’amour de leur Prophetc , 86
de leur Sultan. Le Mufty defcendit de (on Tabernacle , entra dans le Palais, 66 fit (es
prefens, qui confifloient en quelques Liures de la Loy. Apres celail fc retira auec la
brutale compagnie de ce mouflrueux Clergé.

Et d’autantque cette premiere troupe choit ridicule , celle qui la fuiuoiteûoit de- [les güïîârë
plorable :c’eüoient deux Patriarches Chrefiiens,celuy des Grecs , a: celuy des Arme- in; c1
niens , velius de longues chapes noires , qui font leurs veflemens Patriarchaux , a: cer-
tes les veritables couleurs de leur feruitudc,& de leur dueil: Ils ef’toientfuiuis de quel-
que nombre de Prellres Chreflriens , leur demarche el’toit pitoyable , ils auoient la telle,
baillée dans la place en telle forte que les Chreftiens qui citoient venus once lieu-là
pour rire , y trouuoient vn digne liijet de pleurer , voyant l’Eglife aux fers de la cruauté
des Turcs, à: les ventrables Palleurs d’icelle forcez de s’aller humilier aux pieds de
leur Tyran , &ennemy de leur Loy, en Vne ccremonie fuperftitieufe, se contraire à
leur Religion 3 leuer fur luy leurs mains lactées , se proftituer fur fa performe la gracc
de leurs benediaions : C’en: l’efiat où la diuifion des Chiellicns les areduits. Œgnd
ils furent arriuez deuant le Sultan , ils prierent Dieu à haute voix ,qu’il le benit 5 luy
prefenterent vn grand vafe d’argent plein de pieces’d’or,&s’en retour-nuent plus

panures qu’ils n’elloient venus. . i ’ - ’ a
Les Marchands vindrent debiret fans profit les plus belles de leurs marchandilès: Les Mira

ils citoient bien mille hommes en troupe,ou Turcs,ou Chrefiienspu Iuifs, tous vefius mm!”
de robes d’or , fuiuis d’vne agreable bande de ieunes hommes habillez en filles , ayant
l’arc’a la main , a: la troull’e furl’efpaule pleine de flefehes d’or. Vue troupe enfantine

de beaux petits garçons de la forme des Amours, couronnez de fleurs, a: tomans vn
e dard en main , traînoient fans peine vn chariot qui les ruinoit, fur lequel efioit pofée,
&ouuerte vne boutique pleine de drap d’or , a; de foye , auecgdes tapis de toute forte,
qu’ils prefentcrcnt au Sultan,& crierent,Viuc Sultan Amurnhles Orfèvres fumoient Le, (me;
aptes , leurs parures faifoient bien voir qu’ilr le menoient d’vne precieufe marchandi- "au
fe:ils efioient tous couuerts de pierreries; quelques-vns de leur nombre traînoient
vne riche boutique pleine de vaillelle d’or se d’argent , qu’ils donnerent au Grand S ei-
gneur. Vue petite troupe d’autres Orfèvres faifoit bande à part , c’elloient ceux du
Baiefian , dont nous auons parlé Cy- dcuant , magnifiquement parez -, les pierreries , (à:
les perles qui efloient fur leurs habits,furent ellimées à vn million d’or. Les prefens
qu’ils firent furent grands a; riches. Tous les autres artifans parurent en leur ordre, a:
tous rrauailloient de leur profeflion. Les ouuriers en drap d’or , a; de foye , en nombre Le am
de cinq cens hommes bien vefius ,faifoie’nt matcher deux meiliers quand &Cux ; fur «gaudie?
Jefquels ils firent vne piece de drap d’or, &vne de foye , auant qu’ils eudentacheué (MW
les trois tours de la place. Les Pallèmenticrs en firent autant de leur façon: ils alloient
au milieu de plulieurs fortes d’animaux ,faits de foye, qui marchoient «aueC’eux par

.artifice : les Tillerans ,Tapilliers, se Cottoniers y trauaillerent aul’fi de leur vaca-
tion. Les Plumafliers repeurent de plume 8:: de vent la curiofité des fpeâat’eurs :4 ils fi-
rent fort ingenieufement de leurs eüoffes , plulieurs oyfeaux qui voloient par l’air,
comme s’ils cuiront ollé naturels. Les Tailleurs faifoient des habits en paillant par la
place 5 les Forgerons des ouurages de fer , les Potiers des pots , les Coureliers des cou-
teaux , les Selliers des (elles ,les Maçons ballilfoient ,les Verriers fouilloient. le verre,
les Boulangers cuifoient, a ce qui n’efloit point agreable , les fales Bouchers tuoient,
efcorchoient des belles , a: donnoientla chair au peuple. Les lardiniers s’y trouuererrt
chargez de fleurs , les Laboureurs auec la’charru’e’y labouroient le fable de la place, les

Bergers auecleurs gras-rroupeauxyîfirent leurs trois tours 4.Les Muletiers ,Bedoïnsôç

s
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Charriers y menerent leurs mulets ,leurs chenaux, leurs afnes, 85 leurs humes dans
harangues groŒeres ne chatoüillerent pas beaucoup les oreilles du Sultan”, ny leurs
prefens n’attirerent pas (es yeuxala cqntemplation de leur beauté, il n’en eut que du
bois , des pierres , a: de l’eau: 61cc qu il en farfort, comme 1e peule ,fouffrant que la.
forfanterie de cette maraudaillc Occupalt (on loifir, elloit pour reprefenteri (on ama

« bitiOn la fabrique du monde, duquel elle affaire a la domination, enreceuant les hom-
mages tels que ces gens-la les peuuenr ren te. Les Iuifs furent les derniers faifeurs de
prefens z ils elloient trois cens ieunes hommes feparez en trois bandes deguifées en di-
uerfes nations: l’Vnc el’toit veûu’e’ , a; armée à la Françoilë d’autre reprefentoit des Ef-

pa nais , a: la troifiéme des Suilïes auecleurs brayettes : ils auoient pour leur fuite vne
infinité de Dragons , de Screines ,6: des Tortues de mer, qui matchoient artificieufea
ment parla place ,86 auec cela des plaifantes crotefânes , à fçanoir des femmes qui
auoient refigné leurs quenoüilles à leurs maris, a: les aiforent filer : elles citoient mon-
rées fur leurs efpaules pour monilrer leur Empire, se faifoient voir la mifere de ces
badins chargez de ces importuns fardeaux. O

embu a. Ces hommages,8c ces prefens du peuple ainfi paracheuez, les combats de guerre .
tificicls. firent voir la force de leurs artifices , de les jeux , le plaifir de leurs galantifes : le grand

Vizir voulut auoit l’honneur d’eXpofer aux yeux de fou Maifire la reprefentation de
les viâoires contre les Chreliiens si] fit traifncr dans la place deüx grands Chai’teaux
de bois diuerfement peints , montez fur roües , garnis de leurs tours , fortifiez de rem-

arts , a: munis d’artillerie , l’vn defquels efloit gardé par des Turcs , qui auoient plan-
té fur les tourelles plufieurs enfeignes ronges, blanches, a: vertes ,l’autre cfioit defen-
du par des hommes habillez , 6c armez a la flanque, qui pacifioient Chrefliens; leurs
Enfeignes efloient ornées d’vne Croix blanche ; fans doute elles auoient cité prifes en -
quelque rencontre , ou fac de Ville fur les Chrefliens. Chacun de ces Chafieaux auoit
trente chenaux qui faifoient plufieurs (orties, ceux des Turcs forcerent les autres de

. faire la derniere retraite dans leur fort, ou il les enfermerent , les afliegerent , battirent
leurs murailles ,y firent brefche,l’enuoyerent reconnoiftrc , a: marche’rent à l’affaire
auec leurscris , se hurlemens accoufinmezde peu derefillance qu’ils ytrouuerent les
en rendit bien-roll: les maiftres , a: les vainqueurs , quoy qu’ils fuirent aulli les vaincus; .
car c’eftoit contre eux-mefmcs qu’ils combattoient: Q2; fi veritablement ilseull’ent
en a faire a des Chreliiens , ils n’en enflent pas en fi bon marché. AuŒ-tofi: qu’ils y fu- a
sent entrez, ils abandonneront la placeà leur cruauté, mirent tout au fil de l’efpée,
trancherent la relie aux principaux,efleuans aptes de faufiës telles par delÎus les mua-
railles. Le mépris qu’ils ont de nous acheua le triomphe , ils lafcherent emmy la place
euuiron trente pourceaux qu’ils auoient enfermez dans le fort,ôccouturentapres en
eriantôt hurlant ar mocquerie. Ainfi les Turcs ne le joüent qu’en méprifant les Chre-
fiiens , ne trauail en: ferieufement qu’en les ruinant: se ceux-cy par vne funefte diuia-
fion leur préparent les viétoires , leur difpofent les triomphes qu’ils remportent fur eux

auec vne grande facilité. . . A îOcchiali Balla grand Admiral de la mer, furpafi’a par l’on indufirie l’artifice du Vizir.

mm. e Je i. Il fit rouler fur la place vnegrande 1er admirablement bien faire d’ais 6c de’carte , qui
in": à: Cy- reprefentoit CyprezDeux puifl’antesarmées la tenoient afiiegée , l’vne ar mer,& l’au-
P’e’ tre par terre: on y voyoit naïfuement leur defcente en l’Ifle , le fiege e Famagoulle,

les (orties, les efcarmouches, les batteries, contre-batteries , mines , contre-mines,
brcfchcs, afinurs’fur-afl’auts, feux artificiels , 84 tout ce que la fureur de la guerre afceu
mettre au iour. Tantoltles Turcs eüoient maifircs de la muraille , ramoit la generofité
des Cypriors les en repoufl’oit : le temps , la force , a; le manquement de recours firent
recenoir a ceux-cy la compofition qu’on leur offrit , la defloyauté .Turque ne la garda
pas neantmoins, elle mit les vns à la chaifne, a: pana les autres au fil de l’efpée : car tout
cela le void dans la place : alors le (on des trompettes , le bruit des tambours, les hurlco A
mens des Turcs , les tonnerres des canonnades , fembloient prendre veritablememt vne
autre lfle de Cypre: La. merueillede cette naïfue reprefitntation pleut grandement
au Sultan , refioüitle peuple ,6: renouuella dans l’efprit des Chrelliens la douleur de
leur perte , le Ciel le voulant ai’nfi pour chafiier leur trop grande curiofité de fe nieller
parmy ces infirmes Mahometans , a: eflre auec eux fpeétateurs des pompes de leur fu-
perltition. Mais il ne lailfa pas impunie l’infolencc de ceux-là , il fit voir que fi la Indice
leur permet d’cfirc le titan des Chrellzicns , elle ne fortifie pas toufiours qu’on lâs ait en

’ ’ ’ erifion:
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derifion z les canonnades ou il n’y auoit que de la poudre , coucherent morts fur le pané
plulieurs de ces preneurs d’lllcs en peinture ,6: en blelfcrent vu grand nombre. ’ ’
. Œelques autres Chanceux d’artifice parurent apres,monfl:rans prefque la mefme s
chofc que celuy du grand Vizir: vn entr’autres le plus petit. de tous partoit deux
tours , dans lefqnelles y auoit deux hommes ez quicombattoient l’vn contre l’au- A
treà coups de cimeterres, manioient des en eignes vertes, a: des malfnës de verre fans
les calier. Les Rameliens, Gales Albanais , que le Turc tient pour les meilleurs genf-
d’armes, vindrent en fuite la lance au poing, 8c la targue ’a gauche, ils n’ont point cellc- , , . . .
la en l’attrait , comme les ’f Franqnes, feulement elle el’c attachée avne carroye de la l.fi,â,’,’,’;”,’,’:1

felle: carils ne portent point de cniraffes : plulieurs de leurscheuaux yfurent tuez en rois a lifta:
combattant. Apres la batterie ils coururent la bague aient mode,quiell: de planter g"°”’&cr
en terre vne petite verge de fer , au bout de laquelle ils mettent vn anneau vn peuplus

rand que ceux dont nous vfons en France. Ceux qui mirent dedans , partans à pied
la bague au bourde leur lance ,s’allerent prefenter au Sultan douant fa fenel’trc , il
leur ietta vn anneau d’or pour recampenfe ,la façon de le. prendre ne fut pas fans my-
fiereÊ en le leuant de terre,le Caualier le baifoit , le mettoit fur fa telle , ôtas’incli-
nantfort bas faifoitla reuerence , &fe retiroit. Lors que cenx-cy fartaient de la place,
on y fit entrerçntc folda-t hrefliens recemment pris en la guerre de Hangrie, ils
fuiuaient les fers aux pieds triomphe des Ca itaines Turcs , qui les auoient pris,
quelques enfeignes ,ôcdes tambours de leurs compagnies compofaient le trophée

de ces Barbares. ’Vue belle troupe d’Archers a chenal arriue peu aptes auec vne’joye bien plus ge- r
ncrale, les galantifcs qu’ilsyfircnt font admirables. Apres qu’ils eurent achcué leurs fifhï’l’cch’?

Courfes la targuai la main gauche,&le long dard, ou demy-pique àladraite, tan- dex’tcritéft
salien bataille rangée ,puis à la debandadc,fe le iettant l’vn à l’autre ,ôcle releuant 4
de terre en courant,ils le mirentàla caurfe à toute bride ,pendant la viftcffe de la-
quelle , ils tiroient trois fois le cimeterre, du fourreau , 5c trois fois l’y remettoient fans
s’arrefter:en la mefme façon ils tiroient trois fais de l’arc, la premiere ils donnoient

- dans le fer de derricre du chenal: la fecande , ils frappaient vne pomme d’or qui elloit
* fur le haut d’vn grand maff de nauire drefféau milieu de laplace : du dernier coup ils
donnoient dans la bague, où auoient couru les Albanais ,qui citaient douant eux: I
puis fe leuant debout fur la felle de leurs chenaux ,cauroient à toute bride , a: ma-
nioientleurs armes comme auparauant. ŒEIquesvns de leur trouppe firent des cha-’
fes du tout effranges: Il y-cn eut vn qui allait la felle du dos de fan chenal, la mettoit
fur le col ,85 la remettoit en fa place en courant raufiours. Le mefme mit vne orange
furie tulban de fan efclsue , &en courant la perça de plufieurs coups de flefches fans
offenfer l’efclaue : il perça d’vne flefche vn gras mortier de fonte : dauantage il lia deux

chenaux enfemble ,mit fur chacun vu pied, &fe tenant debout, fouftenoit vnicune.
garçon tout debout qui tiroit de l’arc en galopant: Vu antre des mefmes Archers cou-
rait à toute bride , la telle fur la (elle dc’fon chenal , les pieds contrçmont entre quatre
cimeterres ,qui auoientles pointes drelfées :deux hommes de leur trouppe fe mirent -
fur vn chenal dans vne mefme felle , voltigeoient deuant a: derricre, tandis que le che-
ualcouroit,defcendoient a; remontaient fans s’arrel’ter.Vn Arabe qui s’elioit meflé
parmy eux adjoul’ta à leurs gentillelfcs la force de fes machoires, il balla vn chenal auec.
les dents,ayant les mains liées,y mit des panniers ,86 puiSy ietta fan garçon deEus
pour le charger: il fella encore fan chenal de la mefme façon, a; fauta dell’ns ; certes les ,
morfnres d’vn tel galand enflent ellé dangereufes.

Cette ionrnée (car toutes ces merueilles fe firent en plufieurs iours) s’acheua par 5mm, du
quelques aâians de ieté à la Turque , que le Sultan fit à la porte par où on va à Andri- Sultan. ’

nople, il alla au ortir de la place auecleieune Prince Mahomet fan fils , &tous les
Grands de fa Cour, où el’cant arriué il fit facrifier quatre mille moutons’, se quantité
de bœufs qu’il fitrollir tous entiers , dans chacun defqucls on mettait vn mouton en-
tier, dansle mouton vne paulle,dans la poulie des oeufs,8c faifoit dil’tribuer le tout
aux panures. Ce fut alors qu’il receut les nouuelles de la deifaité de fan armée en Perfe,
car le plaifir des pompes humaines n’eût iamais fi parfait, qu’il ne traifnc quant &foy
quelque ennny :celuy de cette defroute fe defchargca fur l’Ambalfadeur de Perfe. Le
Turc viola fa performe ,le fit mettre en prifon , 8c en plein iour à lalveuë de tout le peu-
ple, a: des autres Amball’adenrs ,fit deiiruire fa loge. .
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mais ce]: n’empefcha pas que le iour fuiuant la-Felle ne fut continuée. Vue troupe" i

de Bafloleurs excellons , dont la Turquie abonde furtautes les regions do la terre , fi.
une auec lecommun ellonnemont de tous les fpeâateurs , les chofes qui s’enfuinent.
Le premier qui parut dans la place. enferma vu ieune garçon tout and dans vu tan-s
noau,aucc vingt-cinq ,an trente gros fgrpcns, a; le roula tout autour de la place , a:

’ puis on retirale garçon fain a: entier 1 les mefmes ferpens picquoiont &mordoient les
autres qui s’en approchaient. Aprcs cela on enterra vnieune enfant bien nuant dans
vnefa’lfe ,an le couurir de terre,comrno s’il euli ollé mort ,ôcneantmains il refpon-
doit aulli dillinâemen’t, a: intelligiblement ace qu’on luy demandoit , comme s’il

enfiellé hors do terre. Vu autre vint tout nud fe prefcnter fans honte,mais non pas
fans force plus qu’humaine, il fe caucha à. la rennerfe fur le tranchantde deux cime-
terres: pendant qu’il choit en cette paliure, on mit fur fou ventre vne grolle enclume
de fer, furlaquelle quatre hommes frappaient a grands coups de marteaux , &autre
ce ,ils fendirent fur luy plulieurs pictes de bois fans l’olfenfor. Apres que cét homme
à dure peau fe fut retiré , vne troupe d’autres hommes nuds s’expofoient a la veuë de
tout le monde , rontcouuerts de playes , le corps encores lardé des mefmes armes qui
les auoient faites , les vues de flefches , les autres de couteaux , ô: d’efpées : mais auant
que ces forceriez eulfent acheué leurs trois tours , deu , la troupe .nberent morts
a "la rcnuerfe, qui fit cannoillre que leurs bielleures e leur plulioll: des marques de
leurs folies, que des enchantemens. Vu autre monllrala force de fa gueullo , a: de fes
mains, il tenait entre les dents vu fer de chenal ,dantil enarracha la moitié auec la
main , rompit vu fac de charrué de trais coups de poing ,8: en fit rougir vne picce au
feu,la prit auec les mains , la lefcha auec la Ian ne, s’en frotta le vifage fans olim
brullé.Il fit aptes plaifamment danfer vu chevron En fes efpaules fans qu’il le touchall’,
«le faifant palfer fans fe remuer d’vue efpaule a l’autre. Vu teliu fniuoit celuy-cy ,fut
la telle duquel fut calféc a coups de marteaux vne grolle pierre , qu’à peine vu homme
euli pû faufleuer de terre :11 fofit couurir d’yn grand monceau de pierres,iuf ues à
ce qu’on ne le voyoit plus , fans que de tout celailenll la moindre incommodite.Vne
entre bande parut agres,tellement drus des pieds, qu’ils marchoient nuds fur vne herfe
garnie de pointes e fer afferées, 86 de couteaux tranchaus : vu homme les fuiuoit
qui loua auec vne corde attachée à fes cheneux , fans s’aider des mains , vne pierre du
poids de cent cinquante liures. Plnlieurs animaux iuüruits àl’art de ballelerie, accrou-
tout le plaifir des affiliaris , des petits oyfeaux alloient querir vu’e picce d’argent d’aullî
loin qu’on la leur moudroit, &l’apportaienta leurs maifires’, les afnesy danfaient,

ç les chiens sa les linges yfaifoient mille plaifans tours. Les lui&eurs du Grand Sei-
gneur y firent vair leurs forces,ôc leurs fouplelfes ,huilez a: graillez pour éuiter la
prife de leurs ennemis : ce fondes hommes plus continens de la Turquie , ils gardent.
auec raifon leur virginité entiere , a: difent qu’elle leur entretient plus long-temps la

y force du corps.Les Spgirh: , qui font les laquais du Sultan ,voulurent aulfi ollre de la

flephans a:
Girafe.

J Voyez 1’!-

partio , ils le trouuerent fur la place aueclcurs pieds ferrez , Courans a; fautelaus d’vno
admirable viflell’e &difpolirion. Ces hommes vont la peau fidure , qu’à peine vn ma-
refchal y pourroit faire entrer vu clou z ils fe la font endurcir par plaifir. Les danfeurs
fur la carde , y firent des tours 85 des fanpleffcs incroyables, ils furpal’fent en ces lieux-
là, l’agilité de tous les agates qui font ce mollier , en quelle part du monde qu’ils

puilfent ellre. " ’Deux Elephans , 8: vne Giraffe, furent amenez dans l’Hippodromc, pour accroillro
par cette nouueauté le plaifir du Sultan. Les Elephans alloient dilfereus de forme , il
y on auoitirn’grand , à: vnpetit. Le grand alloit trais fais plus haut , sa plus gras qn’vn
buffle , a; qu’vn petit buen -,il portoit fur fan dos vu etit challeau de bois allez loger,
dans lequel pouuoient demeurer cinq on fix foldats (Eus ell:re ptelfez : la telle en cama
paraifon du relie du corps citoit petite:du bout de la partie fnperieure du mnfeau
pendait infques en terre vne longue trompe , de laquelle cét animal le fort anlli dex-
trement que l’homme fait de la main , en prend ce que’f fou appetitlny confeille ,en

pinte deLipfe r
dans les Con , parte fou mangerala bouche , s’en fort de defcnfe auec vne force incomparable : Ses
mies s où il yeux font petits comme ceux d’vn fan glier , la machoireinferienre efl: femblable à celle
parle de c6:
animal,

de cétanirnal :il adenx grolles dents foriettées a celles de dell’ns , longues d’enuirou
cinq ieds :ch ordrlles font rondes à: grandes , couchées fur fan dos , il les drelfe quel-

* ques ois:fcs jambes égales font femblables a des piliers, aufquelles il ne pareil? aucunes
laintures,

o
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iainrurcs, quoy qnocét animal en fait fourny, ilne les plie qu’a demy, cequieft taule
qui! le laifi’e cheoir liirlecolté :fes pieds font ronds, garnis de cinq ongles 3 fa peau cil:
noire , a: peu cannette des poil. Les Naturalilles remarquent, &l’experience le Confir-
me, que cette belle a vu i nllinâ fi puilfant, qu’il la fait paroilire doüée de iugement : les
exemples font dans les Hilioires : Celuy-cy ellant icandnitde’nantla feneflre du Grand
Seigneur,lcua la tolle pour le regarder,*puis la bailla fort bas en ligne de reuerence-ton
jeeta par terre vne poignée d’afpres, qui cil vne monnaye petite comme des-Carolus :
il la reloua auec fa lourde trompe , aufiî proprement qu’vn homine fçanroit faire de fa
main :huiâ hommes Turcs des plus robulles tenoient vne longue perche à toutes leurs
mains ,i ils luy en tendirent vu bout : aulfi-tol’t qu’il l’eut faifiauee fa’trompe, il les faifaie

tourner se vireuolter en fe joüant , anlli facilement; que s’ils enlient ollé de plumez.
apresil haulfa la perche, licou donna vu li graudlcouplcoutre terre , que ces hommes fu-
rent contrains de l’abandonner:en ellant donc le maifire, il la’mauioit comme vne
elpéeà deux mains , auec me admirable dextérité..Ainfi les Indiens ont raifan de fo.
feruir à la guerre de la force , ce de l’addrelfe de ces animaux : ils portent plulieurs
hommes ,8; quand on leur attache vu cimeterreàla trompe,vn d’eux fait;autant de
tuerie, que feroit vne compagnie de gens de pied. . r » i
, La Girafe parut en mefme temps dans l’efpace de l’Hippodrome: Cér animal , pour
élirepeu connu en Europe y futadmiré , antre qu’il cli beau de foy, d’vne nature gran-

dement douce a; facile à appriuoifor : il ala telle comme vu Cerf, armée de fan bois,
qui cil deux petites cofles d’vn demy pied de long , cannettes de» poil : les oreilles, les
pieds, æ la queuë font femblables à celles d’vuc vacheril a le col comme vu Chameau, a
de mefme les dnrtez aux jarrets, &fur la poi&riue : fa peau en tanciée des bigarrures de
celle d’v-nn Leopard: aulfi croit-on que c’efi le Cameleopardalis des Anciens : fcs’jam-

bos de douant font quatre ou cinq fais plus hantes que celles de derricre , tellement
que fa paliure naturelle reprefeute vne chevrc cabrée en vu arbre pour en brouter, les.
jettous : ce qui-le fait paillre auec incommodité5car en cette aérien il elt contraint. d’ou-
utir fes jambes pour faire pallage à fa telle: (me fi nous n’auions des prennes indubita-
bles de la Sagelfe dola Nature, en la merueille de fes ouurages, nous pourrions dire que
cét animal toufiours cabré , cil vu de ces caprices. Apres que ceux qui les menoient les
eurent promenez par la place , ils les remenerent, en faifant chemin par la Ville : la Gi-
raffe fe trouuoit fi anantagenfement’montée de la partie de douant , qu’elle portoit la

telle dans les foncflrcs des maifons. . ’3’, ç -
Telles furent les pompes du iour, la nuit ne fut pas fans les fienues , li toutesfois-il y

eut de nuit durant la folennité de cette Royale C irconcilion: Car en ce temps-là que
le Soleil ne luit plus fur l’I-Iemilphere , on auoitdrelfé dans l’l-lippodromo vu malt de
Nauire, furlequ’el auoit vu grand cercle en couronne tout garny de lampes ardantes. -
Et proche de l’Obelifqueçqni ell: l’ancien ornement de cette plate, y auoit vne toile éle»
née, a: d’vue grandeura ez vaûe,laqnelle tournoit fans’celfe , &eu faifoit monnaie
douze autres petites, qui efioient auec la grande, entourées de lampes lumineufos, lef-
qnelles demeurans fermes, fembloient neantmoins fuiure le mouuement des roües,

. non fans vu indicible plaifir aux yeux de ceux qui les voyoient. Outre cela , plulieurs
gros malis de Nauire auecles hunes, a: les cordages, touscouuerts encores de lampes,
rendoient aulli vne belle clarté , 8: faifoient auec les autres [dans le fombre de la nuit

’ vu iour artificiel :à la faneur de la lumiete la plufpatt des bgfis chofos qui auoient paru
leiour, venoient l’apres fouper redonner ’a la compagnie le plaifir de leur moulue.
Apres cela plufieurs challeaux de feux d’artifice trailiiez, les vns par des Satyres, les au- ,
ures par des Dragons qui vomilfaieut des flammes,remplironr l’air d’efclairsagreables, .
doponucrres plaifans , a: les efprits des fpeétateurs de conteuremons : mais leurs fiant» a
mes s’elleignirentJeurs tonnerres fo teurent,& il ne relia à ceux qui les contemploient,
que l’odeur 8c la fumée de lapoudrc, pour onfeignement (s’ils l’enlfent lcen cornpten-

(in) que les pompes humaines, a: les apparences des grandeurs du monde fo refoluent
enfin en vent a: on fumée. Le plus fupcrbé des jeux noël-urnes fut la reprefqutation

.d’vne bataille naualo,fi ua’inementexprimée,qu’ellc fit voir aux Chrelliens qui citoient,
prefens , que la recampeufc du labeur , ce la reconnoill’auce du merito , ayant attiré ou
Turquie les plus belles iuuontions des hommes,lenr ont fait quitter le nom de Barbares .
pour nous l’enuoyer chouans , où la vertu n’efl: pas reconnue. La on voyoit plnfieurs
Nauires 86 Galeresallerà voiles déployées, munies d’artilleries, ornées de lçurs bandes

. ’ . ç 1j
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trolles , losrrorupettes farinant , combattre, s’inueflir, fauter d’vn cfporou à’l’aurre, r
tuer ,ietter en mer , brnllor,.& mettre à fonds les vail’feanx ennemis auec vne dexte-
site admirable. Les batailles fur terre, fieges a: prifes des Villes , n’y elloient pas mains
naîfuemont reprefentez. , I , ’ ’ r ’ - I Î - v . - c ,

Mais fi: la defcription de cette Folle Royale nous ache vu agreable dinertilfomont
dansleîtrauail de cette Hilioire, finilfous làfolon laceurs naturel du plailir, par la don-
leur quile fuis. Certes, elle feraalfez grande pour on faire partà ceux qui liront Fil-Tua
de oeChapirro , où nous remarquerons, que pendant les f poétacles de cette folemnité,
les Grecs mal-heureux couroient à troupes dans cette place pour le faire Mahomctifcr:
quelqueswns abandonnoient le Clitillianifme , pour énitcr l’opprelliau des Turcs, les
autres pour l’efperancc d’vn profit particulier: les plus ieunes 8c les plus beaux alloient
ennoyez dans le Serrail auec les Iehioglans ,86 les antres parmy les Azamoglansœe
rencaissée de moilleuroafortune attira la fainoantife de plufiours ieunes hommes,’a peine
trouuoit-on amide maillresrpaurlles tailler :cctte detcflablo;anaille s’alloitexpofet
douant le Grand Seigneur , leurs bonnets fous leurs pieds , en figue qu’ils fouloient , a;
leur Loy, adent honneur: La vnBrellzre Turc leur faifoitlener le doigt de’monllratif

- de la main droite , pour marque qu’ils ne croyoient qu’vn Dieu en vne feule performe,
et direiihaute vai’x.,I:4 Ma ci 1414 40.: Mebemet mfiulafla .- on les menoit aptes dans
des pauillons qu’on auoit drefiez expres au bourde la place ou ils efioicut circoncis:
Le nombre de ces perdus feitrouua monter à plus de quatre mille aunes. .

(Essieux &wces triomphes s’el’ransainfi miferablemont acheuQ , le ieune Prince pour
lequel on les auoit faits , cil mené dans la chambre de fan Pore, on ilell: circoncis par
vu Grand de la Canton prefence de tous les Balfas. Sa playe guerie peu de iours aptes,
il va direle dernier Adieu à la Sultane fa Mer; , qui ne le doit plus voir qu’il ne prenne
poll’offion del’Empire apresla mort de fan Pore ,s’il cd aifné, ou finir fa vie par vnlig
col,s’ileft cadet,quand fou aifné rognera: Elleluy faitdes prefens, les autres Sulta-Î
nos luy en donnent , tous les Ballas luy en fout, a: l’Emperenr fan Pore luy fait fa Mai-
fou , luy donne vnAPrcccpteur, quunuque pour Gouuerneur , plulieurs autres hom-
mes pour le feruit : a: l’enuoye en Afro Saniaque feulement en la Ville de, Magnefie,
Capitale de la Myfie , ou Lieutenant en cette Re ion-là, fous l’antharito d’vn Balla
qui crioit Gouuernenrzoù peudantqu’il on parte le tiltre, il doit lailfer conduire les
a&i0ns à la prudence , 85.31 la modeliie 5 car s’il farinoit des dell’eins de brouiller par les

canfeils de quelque mofcontcnt feditienx, il ourdit fa perte par fes propres mains:
l’Eunuqne qui cit le plus apparent auprcs de luy, en obligé d’aduortir le Sultan fan
reg-c, &lcs principaux Balfas, de tous fes deportcmens.

DE: prefens qu’on frit au G rand S rigueur, (’9’ de ceux qu’ilfirir lay-"mefme.

”’ Cnarr’rnrî-XI’V.

’ A confluait de faire des prefens au Prince a ollé tellement pratiquée
dans la Monarchie du Turc ,qu’ellc eli palfée en lay d’Ellat, de for-

. f te’qu’ilel’t efcrit dans le grand Conflumier de l’Empire , que tous les

” . -’ Balfas ,. Grands de la Porte , doiuent à certaines faifons de l’année,

Î? sa la circoncifion des Enfant de l’Empcrour , luy faire des prefens,
, . , ’ &encoros quan’dils reuiennent des Gouuerncmens des Prouincos,

ou ils ont ollé quelques années en l’admiuiliration de leurs charges de Vico-Roys.Lcs
Generaux des armées font au retour de leurs vi&oires obligez de prefentor leurs dans
au Sultan , ils lesfont pouril’ordinaire de grande quantité de vail’felle d’or a: d’argent,
des efpéesôt des poignards; enrichis de pierreries , d’arcs eltoffez de mefmes , de pen-
naches auec leurs precieules enfeignes, des ceintures de prix , des fourrures exquifes,
a par fois des pieces de drap d’or , auec des tapifieries tilfuës dc-foye a: d’or, dont la

.garderobbe du Prince ell: ordinairement bien garnie pour fourniràfcsliberalitcz en-
nors les Sultanes , fes efclauos ,8: mefmes pour ennoyer aux Princes effranges: tous
ces hommes efclauos de leurs Maillres ellans comme forcez aces libéralitez , ne peu-

D

le ngwpgk norit pas fuiure quand ils le voudroient bien ,l’aduis deaux-là qutdifent, que 6.4;
amict M à vnt’f noble folie de donner aux Grand: : and: 670]")! afin 051g" on émanas, quand

Il:
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il: reçoivent de la] ce qu’il prçfêntç. Les Balfas qui reniement du Gouuemcrnent de 0:39ng";
"Égypte, partans du Caire difpofent la valent dolents prefens en argent monnayé , a: ïümW"
ollans’arriuoz au serrai! , fontquelquosfois prefens au Sultan de quarre ou cinq mil- ma....’”’”
lions de liures. Les Generaux d’armées pratiquent fouuent la mefme libéralité ,ilscn Mm. "tu

font mieux rocous de leur Mail’tre,la glaire de leur magnificence vole par la boue 31,333." a:
che du peuple,8c ils efprouuent dans ces grands dans ,’fque l’ofiian’do des prefens * sium. ml
appaife les hommes, 8c les Dieux , (comme on dfait jadis. -) Ces notables fommes eu:- ijzïïm
trent dansle Chafna interieur,qui cil le Throfor fecrot du Prince.Le Patriarche Chro- mafia:
filon donneau Sultan manuellement couronné,vu prefent honorable quolos Grecs fût?" in”!
appellent Pefqnojioa , ou bien quand le Patriarche entre en fa charge , par la mort ou affadi:
depofition d’vn antre. Outre cela les Turcs donnent aux Ennuques familiers du Prin. de me.
ce plnfiour’s riches prefens pour fo les rendre fauorables, 85 les obligera parler pour aux
aux occalions , où ils font necelfairos , car la balance trelbuche taufiours du collé au
elle cil plus chargée , 8c le foui moyen de gqgnerl’afeâion de ces hommes mutilez»;
c’el’t d’all’ouuir leur auarice, ce qui n’ell: pas e peu de peine. Nalfuf Bali-a. qui acheua

fa fortune 8c fa vie en l’aunéclmil fix cons quatorze , difoit fouuent queles Ennuquos
du Serrail ollaient infatiablos: Ils tiennent anlIi , 58 pratiquent dans la Cour du Turc
cette maxime receuë par tout ailleurs , qua La plus douce aman de: homme: efi de * Omnium de

. . . . a . 1.1”prendre, quoy que veritablement il fait bien plus goutteux de donner , a qui le peut migre»

airé. f f - Scnec.Or comme le plaifir8c l’ennny font naturellement ioints enfemble ,ont vu mefme
Temple, 8c leurs Simulachres font fur vn mefme Antel. Le Monarque Orthomau qui
prend vu lingnlier plaifir de fe voir comblé de prefens, non foulement parles fions,
mais encores par les efirangers ,çtrouue quelquesfois dola douleur dans iceluy : com-
me il arriua à Selim premier du nom , le fonl exemple duquel (unira dans ce Chapitre,
afin de foulaget dans fa briefiieté les longues defcriptions de celuy qui le precedc. Co
Prince aptes qu’il eut pris le Sceptre Otthoman ,les mains encores fanglantes de la -
mort de fes frorcs , de fes noueux , 88 du premier’de fes Balfas , croyant eltre honoré le.
Ion l’ordinaire conflumo de les deuancicrs , des prefens que font les Princes ellrangers :
il vid fa’cruautéblafmée par celuy que luy profonta’l’AmbalI’adeur de Porfe,lequel

luy donna de la part de fan Maiftro vu grand Lyon furieux, inaccelfible,8c rouliours
ofcuniant de rage , non iamaisappriuoifé par aucun homme: Co prefentamené, Selim
entre en fougue ,fra po des pieds en terre ,fc plaint qu’on l’offenfe, jure qu’il en aura
fa raifon , en doman e l’efclairciffement à l’Ambalfadourzcolny-cy qui ellait accort,
conuro le perfonnage qu’il auoit jaüé, de plufiours belles paroles , dira Selim que ce
Lyon reprefentoit plnllolt la grandeur de fan coura e,8c celle de fa gonerolité, que
toute antre chofc : mais cela ne l’appaifa pas , il le challga de fes terres , 8c luy bailla pour
profentor à fou Mailtte ,plufieurs grands dogues qui auoientle mufoau enfanglanré,
voulant dire qu’ils auoient defchiré fou Lyon,8c qu’aux attaques de guerre il foroit

traité de mefme. V . ,Aiufi puifque le Prince Turc reçoit fans coffe des prefens des autres, il ell: bien rai- u
fonnable qu’il en falle luy-mefme , car il ell: plus feaut àvn Roy de donner que de prou.- .x A
dro , aulli la garderobe cil ordinairement ouuotte pour donner. Les S ultanes font en.- ’
richies de fcs prefens , le Mnfry’ôc fan Preceptour en fout honorez , les Balles en reçoi-
uent, 86 cela confilic en pierreries ,bourfes pleines d’or n’inoyé , robes de drap d’or,

pennaches,onfeigues, armes precieufes,8c autres chofes de valeur.Le Chafnadar Balli.
qui,el’tle grand Threforior , 8c ala charge des achapts qu’ilfaut faire pour les prefens,
employe tousles ans en drap d’or pour les robes qu’on donne , lequel fait a Burfc en
Afie, quatre millions de liures, outre celuy qui vient dans la garderobe Royale , par
les prefens des Balla, 8c autres Grands : mais commelos riuicres viennentde la mer;
6.6 y retournent , do mefmes tous ces prefens du Grand Soigneur retournentenfin dans
fos coffres: Les Sultanes meurent,8cleurs belles hardes (anti luyzlos Balla: achetions
de viure , il prend tout comme fait le mail’cro fur les efclauos , par fois il en lailfo vne
partie pour l’executiou du tcltarnenr que le delfuut a lailfé. De cette fartai! ne donne
pas , ce femblc , ains prol’to pour vu temps , puifque la Loy fondamentale de fou lilial;
qui fait tous les hommes d’iccluy fescfclauos , luy rond ce qu’il auoit donné, 85 damn-

tage tout le bien de fes fujcts.
Mais tous les prefens de l’Empereur des Turcs ne four pas agreables a cou; qui les re-
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çoiuent , il en fait quelquesfois qui (ont le funefte augure de la mort de celuy à qui il
les donne:car lors qu’il a mandé venir dans (on Serrail quelqu’vn des Grands de l’a Por-
te pour le traiter en fefiin ,-ou parlera luy ,apres le repas , ou a la fin du difcours ,luy
voulant faire oller la vie en la prefence , il luy donne vne robe noire rill’uë d’or arde
foye ,comme fit Bajazeth feeond au Balla Achomat, qui auoit loupé au Serrail auec

- des autres BalÏas à la table de (on Mailtre parmy les délicesôzles plailirs d’vn Royal
fellin , où le vin défendu par la Loy de leurReligion , elloit vergé a; ben auec autant
de liberté, qu’en autre lieu du monde. Le louper acheué, a: les tables ollées, les Balla:
s’humilient deuant leur Prince, quelques-vns baifenr la terre en (a prefence, pour
obtenir pardon d’auoir heu du vin ,8: s’en vont en leurs maifons : le sultan retient
Achomat, par ces douces paroles, Mlldld, (c’ell: adire, mon Protcâeur) demeure
iey auec moy. Œand les autres furent partis, il luy faitapporter vne richelrobe de
foye noire entre-tilTuë d’or : A la venë de cette robe Achomat entre en fureur, il [ça-
,uoit bien ce qu’elle lignifioit ,85 croit fa’pcrtc alfeurée ,accufe Bajazeth d’iniullice , a;

de cruauté, 65 luy dit tout furieux : Pourquoy, fils de purain,me permettois-tu de boire
du vin contre les lainâtes conflitutions de ma Loy , li bien-roll a res tu me voulois faire
mourir? Il acheua la fougue, par le relie du difcours que la paÆon luy di&oit , mais fa
vie fut garantie du peril où elle elloit (on fils ne le voyant point reucnir auec les au-
tres’Ball’as , s’informe d’eux qu’el’coit deucnu (on pere, ilsluy dirent le piteux eûat au-

quel il elloit,il auolle au Serrail ,efmeut les IanilTaires a compallion ,qui aymoîent
Achomat pour l’a valeur , comme celuy qu’ils auoient fuiuy a la guerre , aux batailles,
étaux allants de Villes; ils amplifient le Serrail de l’horreur de leurs crisgbre’, hé;
c’cllzà dire ,alarme , alarme , frappent a la porte du Io emcnt de l’Empereur, le mena-
cent ,l’iniurient , l’appellans yurongnc , a; le forcent e rendre Achomat palle a: def.
fait , qui auoit encores la corde au col, aueclaquelle les muets du Prince le dif ofoient
de l’effrangler: de cette façon la force empefcha l’elfe: de ce funelle prefent c la robe
noire enrre-tilTuë d’or. Mais fauf ces accidens ,celuy quilareçoit doit croire la perte
infaillible. Cc prefentne le fait par le Monarque Otthoman qu’à f es lu jets , mais il en
enuoye quelquesfois d’autres qui marquent le mépris qu’il fait des Princes elirangcrs,
comme quand il enuoye vne robe pour fi belle qu’elle foitavn Prince founerain , car
vne robe eü vn prefent d’vn luperieur à [on inferieur. Ainli Bajazcth premier traita
Themir , ou Tamerlanes ,- Empereur des Tartares , lors qu’il luy-ennoya vne robe pour

’ le méprifer : Themir s’en olfenla grandement, 6c refpondit à ceux qui la luy prefen-

’ and
5.3135»

toient de la part du Turc , qu’il ne falloit pas traiterlainfi ceux delà forte, il en eut bien-
tofi l’a raifon , vint fondre dans les terres de Bajazeth en Alie , (Confianrinople citoit
encores aux Chrelliens) a: auec 800. mille combattans prit Seballe liege de (on Ern-
pirc , tua (on fils Orthogules , deflît (on armée en bataille rangée , le prit luy-mefme
prifonnier , vengea ce mépris par plulieurs autres , a: le trauailla tant à la (nitre qu’il en
mourut de regret , de douleur , a: de peine : Pour exemple aux Princes de ne mépriler
point ceux qui (ont fouuerains comme eux , a: en cela les images de la fouueraineté de
Dieu. Mais ainli donne-t’ont en Turquie des prefens de mort, a de mépris , les vns font

activa. in. de cruauté ,8: les autres des ,oŒenfes,&non des prefens,’lî car les prefens des enne-
un. mm-
«flemme mis ne (ont pas prefens. ,La Sultane Reyne couronnée, &mere du ieune Prince fuccefieur de l’Empire ;fait

aulfi plulieurs prefens : ell.n reçoit iournellement des Grands de la Porte qui luy en
ennoyent, accola l’obli ed’en faire,pour cette En l’Ernpereur luy fournit plulieurs
belles hardes , a; pieces Ë: prix de celles qu’on luy donne , a: des notables femmes d’ar-

gent pour en acheprer. Le grand Vizir fait encores grand nombre de prefens dedans
a: dehors Confiantinople :ilenuoye plulieurs robes c drap d’or , à: de foye aux Am-
balTadeurs qui arriment ala Porte , a; quandil ell aux armées faifantla charge de Lieu-
tenant general du Sultan, il donne pour attirera foy les Elltangers qui luy (ont vriles,
ou pour recompenfer la generolite de quelque Capitaine valeureux. Or parce que
tous ces prefens le font au nom du Sultan ,il luy fournit aulfi les oboles qu’il donne.
Et pour ce-faire le Tefterdar baille de l’argent , des pieccs de drap d’or, de foye, a; plu-
lieurs autres el’tolïes. C’en ce qui le peut dire des prefens de l’Emp’ercur des Turcs.

’Des
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Des T’ai-final» Serrail. a Â
f Çnapr’rnvnïxlvgri

conferuerfa puilTance fanslenr force; le’fs’acquierr’par les-armes * M”? 0g"
- &l’argent,fe conferue a: s’augmenrc pa ç les mefmes.Il les loge dans Kif; J:

(on Serrail,l’vn en la cour ,ou en l’efpaée qui el’t hors fou departe- mit [afin i ’
ment;&l’autrc dansiceluy. Dans le Threlor de dehors cil: apporté gflî’fmh

t ligna l’argent pourles dépenfcs Ordinaires, ôçextraqrdinaires , qui ell pris mri,4ugerili-
fur routle reuenu de l’Empire. Le grand Vizir ,85 le grand Te’fterdar, ou Superinten- in
dam: des Finances en ont les clefs :mais il cil feellé feulement du feau du grand Vizir. effare,
L’autre lieu du Threfor cit le pl us important , ile litué dans le deparremcnt inrericur
du Sultan ,ou-pou-rl’ordinaire fous la chambre ouildort , prenant (on repos furie (a.
jet de routes les inquietudes.’Celuy-cy eli fous la charge,& icfoin du Chafnadar Balli,
quiefi vu Eunuque .blanc,’familier,& fauory du Prince 5 ilen a vne clef, 8; l’Empe-
reur vne autre: l’argent qui s’y efpargne tous les ans,cll: vne cfpargnc qui le fait du
reuenu de l’Egypte : Aprcs qu’ona payé les Ianilraires du Caire , leurs Chefs , a les au-
tres qui (ont les forces,& les deffenfes de cét opulent Royaume 5 il relie d’0 rdinaire li:

. cens mille Sultanins, qui font deux millions quatre cens milleliures de nolh’e mon-
noye.0urre ce Threfor , la mefliance des Empereurs Turcs en a bally vn antre dans le
Serrail des Sultanes , au departement de la Sultane Reyne , afin qu’aucun homme de
(on Serrail n’y peull: allerzles portes en font de fer ,on les’imure tout autant de-fois
qu’on y met de l’argent, a: ceux quil’y portent font des muets , au filence defquels le
Sultan en fie le fecret : ils le charrient dans de’grands lacs de cuir en façon de bourfcs,
a: les defcendent dans des cilicrnes qui (ont faites expres pour le ferrer à ainli l’argent

l quis’acquierr auec peine,fc garde auec craintc,&s’il le perd c’ell auec douleur. Le
PrinCe qui le diflipe par fes prodigalitcz anibllt fou El’tar , a: s’expofe luy: mefme aux
dangers de plulieurs violentes neeeflitez. Celuy des Monarques Turcs qui drelfa le
lieu du Threfor fecret dans le Serrail des Sultanes , fut Selim premier, lequel ayant!
amalTé tout l’or monnoyé qu’il retira du reuenu du Caire , a: d’ailleurs le lit fondre, a: ’

fit vne grolle balle , que les muets rouloient par terre , a: (rioient pour la pouffer dans
les cilicrnes de ce Threlor. Certes douoient-ils auoit de lapeineà larouler, puifquc
la pefa’nt’eur de ’ce precieux metalefi filourde , qu’elle entraifne tout’le monde a L’uy

feul auoit laclef de ce lieu fecret , le feruanr des muets , afin qu’on ne reuelaü à per-
farine le riche amas qu’il faifoit. Amurath troiliéme chercha depuis dans le mefme
Serrail des Sultanes vn lieu plus feeret au delTous de la chambre où dormoit la Sultane.
Afachy ,(c’eli’a dire, la Couronnée ) y lit creuler des alternes propres a céteffer : Il y
entroit quatre fois l’année , a: à chaque fois y mettoit plus’dc deux millions d’or :aullî
il a cl’té, celuy des Prince’g’Otthom’ans , qui a le plus accumuléde Threfors , qu’en peu

. d’années il auoit remply des cillernes tout de monnaye d’or. Ainfiil ne fe faut point .
eflonner li les armées des Turcs font li fortes,puis qu’ils leifiourniffent plulieurs nerfs, * humée 803.
s’ils vainquent, s’ils triomphent , puis qu’ils ont a; des hommes à: del’argent en abon- Z;
dance :mais au contraire il y a lieu de s’elbahir dece qu’ils n’acquierent tout le relie m raffineur,
du monde , car qui a-t’il dans’iceluy , qui ne foira vendreà prix d’argent? Le Roy des MWWWfi

E Monarque Orthomana les ThrcforëquclPrincc founerain peut

ermr :Vrérm , ’

i Numides auoit raifon de dire en centemplant la Ville qui citoit le feiourdela plus" male. , a
puillànte Monarchie’de la terre :’(’ 0 V 1’11: qui (fi à vendre, de bien-tafiâfi fîmji de Mm MW"

, s r .troua: «un dcblptmr. Les hommes ont donné aux Empereurs Turcs cette efpouuenra- 5,25";-
ble grandeur qu’ils porTedent,mais l’argent a acheptéles hommes. Salluûndcbel-

r I la lugurth.I



                                                                     

4.8 Hillzoire du’ Serrail , St de la Cour

i Du reuenu de [Empire du Turc en garum! , g en particulier, a de

i refendue? d’icehfy. ’
CHAPITRE XVI.

, A grandeur des Monarchies comme principalement en trois choà
’ les , en nombre d’hommes,en ellenduë de pa s, a: en quantité d’ar-

p4 gent de reuenu annuel. Lofquelles trois cholés le trouuent en emi-
nence par delfus les autres Efiats, du monde, dans l’Empire des
Turcs , fis armées delquels font bien fouuent de quatre cens mille

I 3 » f combat ns,& plus, les Villes,& la Campagne (ont habitées, 8:
. l ’ ’ peuplées en abondance ,parla Loy de la Religion , a: d’Eltat,qui

force au mariage les hommes qui ont atteint vingt-cinq ans , se celle de la liberté de
tenir autant de femmes concubinesfiu’ils en peuuenr nourrir. Le reuenu annuel cit à .
proportion de cette abondance z on le peut comprendre en deux façons; en reuenu or-
dinaircv qui el’t touliours égal, a: ne manque point , a: en extraordinaire , a: cafuel.
L’ordinaire monte tous les ans ’avingt millions, d’or, l’extraordinaire n’elt pas moin-

dre , mais plus incertain , car il ne fe recueille que fur les aubcines, 65 chofcs cafuelles,
comme nand les Turcs meurent fans hoirs , tout le bien el’t au Prince , s’ils miaulent,
il prend eulement dix pour cent du mefme bien :la plufpart des Balfas riches , se opu-
lens à la Porte , ou Cour Otthomane , lainent les meilleurs de leurs biens à leur Prince,
quoy qu’ils aycnt des’enfans : car elfans tousefclaues par la Loy fondamentale de l’Eo

fiat , le S ultan le failit de leurs Palais , du plus precieux de leurs meubles, a: ne permet
pas que les grandes a: immenfes fommes de deniers qu’ils lailfent , foient employez
ailleurs qu’à remplir les coffres du Chafna, ou Threfor de l’Efpargne. Outre tout cela,
il cit le premier se principal Oeconome des benefices de (on Empirezcar li quelque
performe pieufe felon fa Religion laiffe de grands legs aux Prelires de fa Loy pour lire

a l’Alcoran, ou faire quelque antre deuotion aleur mode , il regarde ce qui cit neceflairo
pour la nourritureôc cntretcncment du nombre des Prellzres qui (ont ordonnez, non
felon les maximes du luxe , mais aux termes de la modeliie à; fobrieté LEcclelialÏique,
le leur fait deliurcr,& met le furplus dans fes coffres. Ainfi qui pourroit faire l’entier
calcul du reuenu de l’Empire Turc , trouueroir fans doute , qu’il furpalferoit les forn-
mes de’quarante millions d’or, tant de l’ordinaire, que du cafuel; dequoy aucune Mo-
narchie de la terre n’a encores approché.

Ceux qui ont vcu la Cour du Turc, habité dans Confiantinople , a: conuerfé auec
les naturels Citoyens d’icclle, fçaucnr que telle cil la grandeur du reuenu annuel de ce
grand Empire. Et les autres qui n’ont pas ellé fi loin , pour arriuerà cette connoill’ance

’ particuliere , ne reuoqueront pas en doure cette verité , s’ils confiderenr la vade eliené
duë de l’Empire Orthoman:earles Sultans Princes fouuerains d’iceluy, font Seigneurs
de l’Afrique,polTedent vnepartie de la Barbarie, dominent delà de Thunis,& d’Al-
ger , tirent tribut des Couronnes de Fox , à: Maroc , fonïoys de la haute a: baffe
Egv pre, fe font obeïr dansÆAfie, les trois Arabies, à fçauoir la Pierrcufe, la Deferre, 56
l’Heureufe,n’ont point d” tres Seigneurs qu’eux 5 la Terre Sainte foudre les r’ ueurs
de leur domination , qui cil abfoluë dans la S urie, Mefopotamic,ôc Chaldée : vne par-
tie de la Perle les reconnoili 5 la Medie , 8: l’AlTyrie font’à eux ,l’Armenie mineur fiel:-

chit fous leurs Loix,auec vne partie de la grande, a: du pays de Mingrelie ,toute l’Alic
l mineurleur obcït , a dans icelle les Prouinces de Caramanic , ou Cilicic, Cappadoce,

Pamphylic, Paphlagonic , Galatie, Phrygie ,Bithynie ,Lydie, Carie , a: Magnefie:
l’Empire de Trcbifondc les a pour les Mailires dansl’Europe, la plus belle , plus florif-
lantc,& plus polie des parties du monde , leur pouuoir n’cli pas’moindre, toutela Gre-
ce , comme la Thrace ,la Macedoine , la Bulgarie , le Peloponnefe, maintenant dit la
Morée , la BolTene , a Scrma , fait ce qu’ils commandent : l’Efclauonie leur cil fujctte,

vne partie des Sarmatcs, Daccs , Hongrcs , 8c Valaques (ourleurs peuples ,les Prouine
ces que les eaux de la mer noire , a: de l’Archipel mouillent de leurs flots font entiere-
ment Turques, ôc les llles de la mer Mediterranéc qui font le plus grand nombre, por-
te nt le mefme nom. Ils ont rauy’ aux Venitiens la Couronne de Cyprs , a: aux Chena-

liers
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liera de Hiernfalem la belle me de Rhodes, 8e n’ont laiffé dans cette meràl’obe’ill’ance

des Chreliiens , que Candie , Sicile, Corfou , &VMalthe. Ainfi l’eliendu’e’ de ce grand,
a; redoutable Empire Turc , aboutit vers le Septentrion au lionne Tamis , la plus’fa-
mcufe borne d’entre l’Afie , 8c l’Europe,dn enlié du Midy fe ioint aux terres du Prelie
Iean , ou grand Negns d’Ethiopie, vers l’Orient il mouille fes limites des flots du Gol-
phe Perlique , voire paire outre au delà de Balfara , à l’Occident il ell: proche voilin de
Ragufc , Yille allez pres de Venife. Et li Dieu n’arrelioit le cours de leurs trop gran-
des profperitcz, ils adioulieroient à leur Monarchie plulieurs antres Prouinces de la
Chref’tienté , que la difcorde des Princes Chreltiens , se la negligence de leurs peuples

’femblc expofer à leur ambition : car fi tels Sultans font tout ce qu’ils peuuenr pour
agrandir leurs Efiats , ceux- cy leur en fournill’entçles occalions par leur def-vnion.

Sortie du Grand Seigneur de [en Serrail par terre (9’ de Confluntinople, enfin .
il .mrrêt en pompe, où il tflalle duxjtux des Eflrangers la grandeur de [à

magnificence.

CHAPITRE XVIOI.
ç ’E M p 1-: a 1-: v a Otthoman a de coulinme de fortir de fou Serrail au

, l ’ moins vne fois le mois, pour fe faire voir au peuple, olier les finilires
0 A opinions qu’il pourroit concenoir dclny ,ôccmpefcher les dange-

rcux effets de quelque tumulte, sa fedirion , il prend occafion le
, l , Vendredy,qni cil: aux Turcs ce qui el’r’à nous le Dimanche , d’aller

l’ A a la Mofquée faire fes deuotions , se le moulirer en public. Quand
a a ’ il fort ainfi c’eliordinairement par la grand’ porte du Serrail,il cit
toufioursà chenal, veliu fimplement,& de la mefme façon que dans fon Palais: fa relie
eli connerte d’vn petit tulban , pour elire plus commodément 5 peu de BalTas l’accom- -
pagnent , la plnfpart de fa fuite eli des hommes de la famille. Le Sonbafli qui en: Capi-
taine de Iuliice , on ce qu’ell à Paris le Chenalier du Guet , va vn peu deuant auec cin-
quante foldats de la troupe pour faire follet des ruës ce qui pourroitempefcher’le paf-
fage du Prince , 8: tenir vn chacun en fon deuoit pendant qu’il paŒe.Ses plus familiers
l’accompagnent les Ennuques de fa chambre, fes Pages ,8: les antres qui feruentà (a
performe le ruinent : le Capitaine des Pages, celuy des Capigis , les quatre Capitaines

p des Ianil’l’aires de fa garde vont deuant luy bien montez , a: à la relie de (on chenal mar-
chent à pied quatre Capigis , 8e quatre Solachis a fes effricnx : cenx-cy [ont ordinaire-
ment de taille fort grande , car eltans apied , 8c le Prince à chenal , leur telle doit arri-
uer a fes oreilles : ils ont charge de recenoir les memoires , 8c les placets qu’on prefentc
au Sultan, dans lefqnels fontefcrites les pleintes des infulences des Balfas , les iniullzices
des cadis, ou luges, les voleries des chterdars , ou Financiers , a: autres mauuais de-
pOrtemens de fes Officiers. Le Sultan a vn foin particulier de faire recueillir ces papiers
que fouuent des panures miferables le ventre contre terre par humilité , &la main le-
née luy tendent ,ou lesellenentfurla pointe d’vn rofeau : quand il eli de retour à (on

t Serrail ,il fe les faitlire, y void ce que la flatterie luy auoit celé , se apprend les chofes
que la timidité des hommes plus linceres n’auoit ofe reueler: il y met ordre wifi-roll,-
fans perdre le tempsà la recherche deslongnes informations , qui donnent fouuent
loifir aux mefchans de s’cfnadcr, ou d’elieindre par la force de leurs bourfes le feu
allumé contre eux : on void les effets de ce foin Royal;plulieurs Olficiers (ont de-
pofl’edez de leurs charges , qu’ils appellent eltrc faits manfuls, a: quelques antres font
executez à mort : telle a: fi grande clt la vertu de ces billets, ou placets volans, toutes-
foislonyapporte de la prudence ,85 fait-on ancrer le crime auant que le punir: Pour
cette caufe les Baffas , a; les autres hommes de la Porte interelrez à ces reuelations,
ne (ont pas contens quand ils voyent fortit leur Prince en public , de crainte queles

nouuelles de leurs iniufles aâions narriuent hics oreilles. En fes fortics le peuple le ben.
nitde res acclamations,& il le falu’e’ par les figues qu’il fait de la relire , ôc fouuent
pour Obliger dauantage leurs affections , tire de (on efcarcellc plufieurs picces d’orôc
d’argent ,an le leur icttc largement. Deux hommes de ceux qui font a (es collez par»
tent dans des bourres de velours , deux petits flaccons d’or , enrichis de pierreries,
ils font pleins d’eau cuite, fort cordiale , a: deliei’eufe à boire , le’Sultans’en fers
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Entrée en

- rompt .
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se Hilboire du Serrail , 8c de la Coin
quand la foif le prell’e : ces hommes font comme les Conteurs de vin en France ,qui
Tuiucmlc Roy a la charma: lors qu’il fort aux champs fe promener, lefqnels ne por-
tent pas tonfionrs du vin, quoy qu’on les appelle Coureurs d’icelny: mais bien fouuent
d’vn firop cordial,8c fort agreablc àboire,auec de l’eau. Le relie de fa fuite vient aptes,
les nains a: les boulfons (ont de la partie , comme les linges de la Cour , laquelle ne va
iamais fans eux, pourprenue que dansles pompes humaines il y a toufiours du ridicule,
Et tous ces hommes peuuent faire le nombre d’enniron trois cens.

Cc font ces ilfu’e’s du Serrail parla Ville de Confiantinople : mais quand il fort aux
champs pour faire à fou retour reluire l’éclat de fa pompe , il cl’t bien mieux fniuy ,8;
tout autrement paré. C’eli quand il veut monfirerà quelque Ambalfadenr cliran et,

. 86 ordinairement à celuy de Perfc, la magnificence de fa grandeur ,afin qu’il la rappor-
te à [on Mailire le plus grand ennemy d’icclle , comme celuy qui l’a tonfiours regardée
des yeux de l’enuie.Il prend donc occafion de s’aller promeneren (on Palais champc-
firc,appellé le Palais de Daüt,ou Dauid Balia,qnile fit fupcrbement ballât à deux
lienës de Confiantinople :le (oit auparauant,il aduertit fes principaux Officiers qu’il

I veut retournera la Ville , sa y entrer en pompe. Le grand Voyer donne ordre aux che-
mins ô: aux rués , les fait couurir de fable , depuis ce Palais champellre infques à Con-
fiantinople , fou train , les Grands de fa Porte, a: tous fes Officiers a: difpofentà paroi-
fire ’a vne entrée Royale , telle que la lit Achmat premier en l’année milcens douze,

dont en voiCy l’exemple plus recent. »
Vue troupe de gens-d’armes d’enuiron deux mille marchoient les premiers , ils

clioient armez a: montez comme il le falloit offre ce iour-là. Vu fupcrbe regimcnt d’In-
fantetie Turque , lelie au pollible ,les fuiuoit: aptes eux venoient les’ C adis, ou luges
de Confianrinople , auec tout le corps de la Iuliice , qui falloit vn allez grand nombre

. d’hommes :les Talifmans, 8: antres Prellres a: Docteurs de l’Alcoran en l’ordre de
leur enflée granité , marchoient fur les pas de ces luges , qui cil la feule voye de la In-
Puce qu’ils tiennent en leur vie. Le grand Vizir, accompagné de tous les autres Vizirs,
à! les Bali-as 86 Beglicrbeys de l’Empire formoient vn corps li fomptueux se li magnifi-
que,qu’on cuit dit en voyant leur grandeur, qu’ils cl’roient tous des Roys,qni s’clioicnt
par miracle extraordinaire alTocicz enfemble,r-ant s’en faut qu’on les cuit pris pour
des cfclaues du Monarque Otthoman : Œand ils elioient paEez,on voyoit paroillre
les hommes du Serrail, on Olficrers de la Maifon Imperiale auec les marques de fa
grandeur : les premiers, défquels citoient dix hommesàpied , qui menoient en main
dix beaux chenaux , partie Barbes, 8e partie Turcs , harnachez à la Royale ,on plus,
dont le dernier auoit le mords de bride, et les elirieux de pur or , tous couuerts de pier-
res precienfcs: la felle clioit toute blanche de perles , 86 brillante de diamans, la ron-
dache du Sultan citoit attachée ’a icelle , auec des cordons d’or, au bout defquels pen-
doient infques à terre deux grolles houpcs de perles Orientales rondes , de d’vne riche
grolTeur :furlafellc on auoitietté vne longue conucrture de chenal faire de toile d’or,
85 brodées de perles dru (St fi elpais ,qu’à peine pouuoir-on dife’erner l’cllzolfe. Le’

rel’te de la famille Impefiale ruinoit en pareil ordre , cinquante Ianilfaircs a pied , me-
nant chacun vne lcffe de levriers d’attache , les plus beaux defquels’elioient ceux que
I’Amball’adenr de France auoitdonnéan Sultan , faifoient voir la negligente naïfueté

de cette pompcufe entrée ,comme fi ce Prince venoit feulement de la Chalfe : les la-
quais ou valets de pied denfa Majelié Otthomane, appellez Paris, de nation Perlien-
ne , bien velius, se la telle couuerte de bonnets d’argent doré en forme de pots, fai-
foient vne petite troupe. Apres ceux-là paroilI’oient foixante Archers a pied , auec
lents arcs ô; leurs flefches ,an milieu defquelsellzoit le Sultan Achmat , veliu d’vne ri-
che robe de drap d’or , en broderie de perles , a: de diamans : Ton tulban d’vne grandeur
extraordinaire , citoit paré de cinq pennaches de plumes de Hcron , auec vne cnfeigne
de grand prix, vne ceinture ou cordon de diamans ornoit le bas de la pointe du tul-
ban : il portoit en fa main vne bague, où ei’toit cnchafié vn diamant d’vne moulirucnfe
grandeur, &d’vn prix ineliimable, qui rendoit vne brillante lumiere’, dont les yeux
de ceux quilcregardoient eûoicntà demy clbloilis : Il elioit fu erbement monté fur
vn beau chenal, harnaché fomptucufement à l’Imperiale , lafelle citoit en broderie
d’or , de perles a; de diamans ,les mords se les el’trieux citoient de pur or, enrichis d’vn

grand nombre de diamans. Du col du chenal pendoit vne grolle honpe de perles ron-

des , également belles a: pregieufes; . I - ’

. --’ . I Cc
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Ce Monarque elioit fuiny de trois hommes àeheual, portans en leurs mainsles mar-

ques de leurs char es d’Ofiieiers de la Couronne. Car l’vn , qui elioit le Sechlatar
Aga , portoit l’efpee Royale : l’antre , à fçauoir le Tubenter Aga , portoit fon tulban s
le troiliéme , appellé Chiodar Aga , portoit fon manteau , ils citoient eux-mefmes ri-
chement parez, et montez: Vn nombre d’Efcuyers, se des Ofliciers , qui font comme
les Gentilshommes feruans , les fninoient à chenal t Vue ioyeufe troupe de Mufi-
ciens à la Turque venoient aptes d’enniron foixante hommes à chenal , chamans,
jouans de fifres, claironsôz trompettes t le relie de la chalfc Royale venoit en fuite:
c’elioient cent Pages du Sultan , cinquante defqnels portoient chacun vn faucon fur
le poing, dont les chaperons citoient enrichis de diamans: parmy eux y auoit plu-
lieurs En uques, a: trente gardes de la Porte a leur fuite , cinquante Fanconniers ve-
lins de riel-res habits , a: montez fur des coureurs beaux à: villes, portoient de bonne
grace leurs oyfeanx fur le poing. (liane de leur troupe auoient chacun deuant enx’a
l’argon de la felle, vn Léopard couuert de toile d’or. Vn grand nombre des plus ieu-
nes Pages, trop beaux pour elirc pudiques dans vn Serrail Turc, choifis parmy les en-
fans du tribut , 86 voliez aux falcs se dcfnaturées amours du Prince , vel’tus de belles
robes de drap d’or frifé , faifoient l’agreable fin de cette belle entrée , ancc vne bande
de ieunes hommes Emplemcnt vcl’tus, entretenus à leur feruice a enfemble de tous les
autres Pages du Serrail. L’Arnbalfadcur de Perfc , le principal fu jet de cette magnifi-
cence,fit ietter deuant fou logis,raudis que le Sultan palfoit , cent piecesde draps de
foye , les Archers de fa Majclié Otthomane les relenent, et les garderont pour eux.

Cette douce pompe fc fait quand le Turc cil; d’accord auec le Perfe , laquelle peut
faire le nombre de quinze mille hommes : mais quand ils font en diflerend, a; que les
affaires fe difpofent’a la uerre , elle change de face : le Turc fait parade en fon’entréc
deuant l’Ambalfadenr eIPerfc des hommes de grærre qu’il a dans Confliantinople,
86 aux ennirons , se entrant dans la Ville au retour de fa promenade de fa maifon.
champel’rrc de DaütBalfa , fait monilte par les rues de cent cinquante mille combat-
tans , on danantagc,tons gens de main bien armez, comme fitAmurath troiliémc
quelque, temps auparanant qu’ennoyer fou armée en Perfe ,où elle dclfit fcscnne-
mis , a; luy acquit en peu detcmps douze riches Prouinces fur le Perfa’n. Apres que
ce Prince eut fait voir auec chonnement tant de braues troupes de guerriers à l’Am.
balladeur de Perfe , qui citoit venu porter le refus de quelque tribut accordé , luy fig
dire par vn de fes Baflas , que tonte cette Caualerie a: Infanterie qu’ilauoit ven. fur le
pané de C onliantinople, n’efloient que les poules qui citoient en cage , qu’il confide-
rall- de plus le grand nombre qu’il en auoit par la campagne, lefqnelles amenées dans
le Royaume de fou Mailire , le deuoreroient en peu de temps , en palfant feulement,

l et luy fit commander de fa part de fortir dans trois iours du terroir de Confiantino-
ple ,8: s’en aller en Perfe attendre les efclauos qui l’iroient vifiter. Ce font les forties
par terre , se priuée , se generales des Empereurs des Tu s , lefqnels autrement font
allez retirez dans leur Serrail , où ils s’amufent à carcffcx’lcurs Sultanes au milieu des

delices , et des plaifirs de ce fupcrbe lieu. .

Sortie du GrandScigmur par mer, quand iljè me promencrfilr les ondes.

CHAPITRE XVIII. j
. e V r s 044: le Monarque Otthoman domine fur les meilleures par;

à) ries de la terre , se porte le pouuoir de fon Empire fur les ondes
de la mer,il cil bien raifonnable qu’il fe promene,&prenne fes

plailirs furl’vn 8L l’autre element: Le Chapitre precedent nous l’a. ,
il fait voir en fes forties fur terre , celuy-cy le defcrira prenant fes

s deliccs fur mer, où nous le pennons fniure fans peri1,cariln’ympn-.
’ te iamais que les vents ne fe taifcnt, queles flots n’y foicntaqcoi;

fez, &que la furface de l’eau ne foit vnimcnt égale. Il fort alors de fon Serrailpar
vne porte de fes beaux iardins qui regarde la marine ,dont le portail cil enrichyde
plufienrs colomnes de porphire,monte fur des brigantins,appellcz en Turc Caïques,
d’enuiron feize bancs, à trois hommes par banc: il le place fur la poupe,laqnclle

3’)
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52 Hifloire du Serrail , ôtydela Cour
’ell fupcrbement couuertede draps de foye -, comme de Velours a: autres femblables
enrichis de broderie d’or ,plufieurs’ grandscarreaux de velours rouge cramoify , &de
du du. luy ferueut de ficges ila Turque : Ses Agalaris , ou fes familiers, Ennuques
de ou Serrail ,font debout autour delny , le feul Bollaugibafli, quielÆ fou grand lar-
dinier , 8c fou ordinaire Pilote en fes delicieufes courfes , e peut affeoir en fa prefence,
pour gouuerner plus commodément le timon, duquel il a la charge : Vue troupe de
ieunes Azamoglans , ou enfans du Tribut , voguent à la rame auec vne telle dexteriré,
que le vailfeau vole plnfiofl: qu’il ne nage fur les ondes : ils font velius de robes d’efcar-
latte,& portent en telle des bonnets de mefme ellolfe ,inliruits au trauail de ce vail-
fean , auec vu tel foin qu’ils s’y employeur fans faillir. Qllgtl’e antres Cayques deuan-
cent celuy-cy de la portée d’vu traiâ d’arbalelte -, pour aduertit les vailfeaux qui pour-
roient pallier de retirer ’a l’efcart , ou bien s’atteller , se ne violer point de leur rencontre,

le chemin de ce redoutable Sultan: ils le font aulIi-tolt , qui a t’il dans le Leuanr qui
ne luyobeîlfe a se de loin qu’ils le voyeur falüent fa grandeur , se par la voix de leur alle-

relfe, tefmoignent lny-fôuhaitter toutes fortes de félicitez : quelques autres Cayques
gainent le lien , dans lefqnels font ceux de fafamille,aufqnels il avonlu permettre de
prendre part aux plailirs de cette promenade. Pendanticelle ila vne fage leçon de la
vanité dela grandeur, par la confideration de [inconfiance de l’element qui le porte,
s’il y vouloit employer fou cf rit: mais il l’occupe pendant ce temps là , a l’ordinaire
meftier des Roys , qui eli: d’ellener &abatre les fortunes des hommes , par les effets de
leur bien-voulante, se de leur haine. Car le Boliangibafli qui cil à fes efpaules, le timon
du Caïqii la main,& qui a feul la permiffion de parlera luy pontiers , l’informe comme
il luy plaill: des affaires de fou Ellat,des deportemcns des Officiers de fa Couronne,
des dell’cins de fes Dallas ,86 de l’infolence de ceux qu’il fanorife par dell’ns les antres.
Œlqncsfois il luy raconte nn’e’m’Ênt la vcrité , 8c quelqucsfois la luy déguife, comme

fa pallion le luy confeille , au ourdit finement la perte de ceux qui fe croyeut affenrez,
a: qui bien fouuent fout fans crime. Exemple qui apprend combien il importe aux
Roys de fçanoir par eux-mefmes,& min par autruy,l’el’tat de leurs aEùres,& apprendre

en les voyant les deportemcns de leurs fnjets,faire dans leurs Monarchies ce que les
Palieurs font dans leurs troupeaux ,prendre garde àeux,carl’œil ne fe trompe pas’lî

’ roll que l’oreille , &la verité n’entre que fort rarement , a: encores dégnifée dans leurs

Palais ,fi eux-mefmes ne l’y meneur par la main. Les plus grands menteurs des hom-
mes feiournent à. la, Cour , à: débitent facilement leurs bourdes; de plus , l’interefl par-
ticulier el’tla feule Diuinité qu’ils y adorent, à laquelle ils rapportent l’ambition de
leurs penfées, la flatterie de leurs difconrs,ôc la malice de leurs aâions. Le Boliangi-
balli tronuantl’ef prit de fou Maifl’re nud de tonte connoifl’ancc d’affaire , comme vne
table d’attente , y peint ce qu’il veut , de l’amitié pour les vns , se de la haine pour les

antres, rend coupables les innocens,& innocens les coupables, eflene se ruine qui
bon luy femble : de forte qu’au retour de cette promenade, les Balfas fentent quelques-
fois les coups d’vn nouueau defalite aux changement de leurs fortunes. Certes, les fa-
neurs de la Cour font bien fragiles ,puis qn’vn peu de vent,vne parole les brifc 5 et
comme le vent diflipc la fumée,lcs difconrs du grand Iatdinier font énanoüir les gran-
deurs des Baflasde la Porte. Cc qui doit apprendre aux fauoris des Princes , puifque
leurs fortunes fontpalfageres , d’en employer le crédit à des a&ions vertueufcs, qui
leur ferueut de folide appuy dans le monde , honorent leur vie , falI’ent chcrir leur me-
moire par les hommes , se les garantilfent de leur perte. Mais dire ces chofes’a la plul-
part de ceux de cette condition , c’clt chanter aux fourds , se monftrer des cohlenrs
aux auengles 3 car les grandes profperitez de la Cour anenglentl’cfprit , a: affoutdenr
le ingement. ’ , ’ ’

Apres que le Sultan a du tout aflonuy fes delirs des delices de cette promenade ma.-
rinc , &remply fes oreilles des contes du Boflangibafli , il fait voguer vers le Serrail,
oit citant de retour , les Azamoglans tirent les Cayques hors de l’eau , a: les mettent à
couuert fous des voûtes faites expres qui font dans les murs de ce Palais : ce qu’ils fout,
aulli bien que les remettreOen mer , commodément, a; auec vué’graudc facilité.

par
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DtsMedecins, Chirurgiens, æ Jporiqmim du Grand Seigneur.

Cultural: xrx. v l . .
g E s grands Princes ne font point au milieu de leurs félicitez humai-
] nes, exempts des incommoditez de la vie, &moins encores des ma-

, ’ ladies qui l’aflligent , afin que leur orgueil fait abailfé , a: u’ils.fe’

cannelaient el’tre hommes. Le Sultan Empereur des Turcs e erche
. ç. anlIi bien que les autres Monarques ,lc feeonrsàfes maux : il tient
». et .7 d’ordinaire pour le feruice de fa performe dix Médecins des plus

fçauans de l’Orient ; la plufpart font Iuifs , car les hommes de Cette nation-là tranail--
leur diligemmentii la Medecine , a: yreüllill’ent bien : 8: puis les Turcs negligcans les
Lettres, n’arriueutpoint ’a l’acqnilîtion des fciences qu’il faut pour faire, vu bon Me-

dccin. Parmy ce nombre il y ena vu fuperieur des autres ,nommé en leur langue Lec-
clJin’ Bqfii, ou premier Mcdccin ,leurs appointemens font grands , Scies prefens qu’ils
reçoiuent leunrichü’fent : Le premier d’icenx ell: rentré- dans le Serrail , on luy fort du

,mefme pain qu’au Sultan, qui cil ce pain li delicieux à Confiantinople , liait du grain
qui fe recueille à Burfe en NatoIie, referué pour la bouche du Prince: Il a dans la
Cour les faneurs qu’il fonhaiteÎôz lbn Maiflre l’honore extraordinairement : Vu puif- r
faut Demon , qui en: la necellîté , a: fa vertu , le font ainli honorer. Mais le merite de la.
Medecine l’a rendu fi recommandable dans le monde , Be dans la Cour, que plulieurs
Roys l’ont couronnée de leurs propres diademes: Sabor’f Gygcs l’ont exercée dans quu a
leurs Ellats de Medie : Sabid la maria à fou Sceptre de l’Arabie, Mithridat a celuy du qu’en efcrit le
Pour, se Hermes n’ellirnoit pas moins de gloire d’ellrc Médecin dans l’Egyptc , que m’en"

. ’ . Matlileficin,’d y cllrc Roy founerain. , au premierngndle Sultan el’t malade ,fes Medecins font appellcz pour le viliter,s’ils ingent hm en 1’51
que fa maladie fait de durée,ils fontanlIi-toft logez dans le Serrail fecret,-qni cil: le Ëïevîlâïog
departement du Prince , dans des chambres proche la fienne :onlenr donne deux fer. Mcdecîno. ’
uirenrs pour les feruir ,8; ils ne peuuenr fortir du Palais , quelle neceflité qui les prelfe,
que le Sultan ne fait gnery, ou mort. Mais quand il cil en fauté, ils ne font obligez que
d’aller trois enfemble tous les matins dans la boutique de l’Apothiqnaire du Serrail,
.86 là attendreiufqncs à Midy , li l’on a befoin de leurs fecours. . ,

Les Chirurgiens &lesBarbiers du Sultan ontbicu moins deliberté ,ils ne peuuenr
fortir du Serrail où ils logentqne le iour du Ba’iram qui cil: la Pafque des Turcs , li ce
n’el’r que le Princelcleur permette : les plus ieunes de cette profellion luy ferueut de
Pages, quelques autres font Ennuqnes allidus au feruice de la chambre , ce font ceux A
qui le rafent quand il le defire , et ni le lauent dans le bain lors qu’il y va tempérer les ’ -
ardeurs qui le trauaillent , on fatis aire au commandement de fa Loy.

Les Apothiqnaires font aulli lo ez dans le Serrail ,lcur nombre fnrpalfe celuy de
tous les autres ,aulli leur feruice e bien plus ordinaire. Ils ont dix-huit Maillres qui

auaillent , 8: trois cens garçons qui les ferueut , la plufpart defqnels vont vne fois l’an
arborifer par les montagnesôe dans les valécs chercher les limples qui compofent les
medicamens : quatre Maifires tres-experimcntez en leur art font fuperienrs à tous ceux-
là , ils les nomment les Prieurs.La boutique de ces Apothiquaires cil digne du nombre
de tant d’hommes qui feruentà vu grand Prince , elle en: longue de plus de cinquante
toifes ,8; large de lamoitié : Les grandsvafes qui l’embellill’ent lafircnde’nt aulli abon-
damment fournicde tonte forte d’huiles , fyrops, vnguens, canine; autres liqueurs pro.
pros àla Medecine : à collé d’icelle font quatre belles chambres pleines de diuerfesfor-
tes de drogues. Outre celles-là, il y en a encores deux limées vers les iardins,où pendant
que le Printemps efmaille la terre des fleurs , a: l’El’té la couronne de fruit): , ils en tirent

les elfences , ô: en diliillent les eaux repres à leurs medicamens. Mais dans tous ces va- .
fes, parmy ces drogues, à: ces dinctl’és elfences,il ne fe troune aucun ’f remede,qni fou- * Nul?! ’40?!

Iage les pallions amourenfes du Prince, defqnelles il cil fans celle trauaillé , elles luy 253’133?”
deuorent fou loilir , interrompent les exercices dignes de (il performe , se l’abaiffcnt au Menin. film, .
dclfous de cequ’il efl:,lc rendent efclaues de fes efclaues : car les aymant efperdnëment, f’b- 9’.

ilvit plus en elles qu’en luy-mefme. . g ü;
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LIVRE SECOND:
Du Dinan public dans le Serrail , où s’expcdicnt a [rageur [fg a aires

gentrales, (7 particulitres.

Citant-rut I.
»- Ans la feconde cour du Serrail,il yavne belle fontaine couuerte
.-. de l’ombragc de plnfieurs agreables Cyprés qui l’enuironneut,

verfc vne eau claire , comme li elle elloit de crillal liquide,elt
. baffle fur la main gauche du bout d’vne longue galerie, vne gran-

,, y , il de falle, ou le Sultan faittenirlc Dinan quatre iours de la femai-
" a. ne , àfçanoir le Samedy, le Dimanchc,lc Luud ,&lc Mardy.Ge

’ mot de Dinan veut dire College ,où plulieurs ommes fe trou-
. v ucnt : la on y rend é alcment la quticeâ qui la demande , pour

quelle caufc que ce foit :ôcle plus grau bien qui s’y troune ,c’ell: que les parties
font receuës a dire eux-mefmes leurs canfes ,fans qu’il leur fait befoin de confumer
leurs biens,& leur tcmps,dont la perte cil irreparable, aptes des hommes de chicane,

., au, la; qui s’enrichilfent ailleurs des folies d’autrny: ’f La police des Turcs-donne ce repos
. du (Einsviolet au peuple ,qu’elle n’en fonff’re pornt chez eux: quiconque vent auorr action contre

i: RESTE: vn autre , il l’amene au Dinan par le poing ,8: celuy-là ne l’ofcroit auoit refufé :15. par:
infime, qui la inflification de leurs mîtes, s’ils en ont , on la depofrtion fommairc , a; verbalcvde
recoyrenr le deux tefmoins,la canfc en: ingée auec vne grande facilité,ôcl’cxecution n’en ëfl:
gr? pas mal-ailée: où file logement cil: remis aptes l’audieucc,& commis à quelqu’vn des
ce: , defqnels Iuges,les dolais importuns , a: l’horreur des chicaneries qui fc pratiquent en France,
2’55"53: n’eflan’s pas receus des Turcs , n’en empcfchcnt point la prompte expedition.

5.1,, Les Officiers qui alliflentàce Dinan , font le Balla , grand Vizir Lieutenant gene-
ral dotent l’Empire , qui prcfide: les autres Vizirs l’accompagnent, les deux Bcglicr-
beys,celuy de la Natolic,ôc’ celuy de la Romanie,qni fout’lcs premiercs charges de la
Couronne , aptes celle du grand Vizir. Les deux Cadilchners , ou grands luges des
armées , fupcrieurs (le-tous les Cadis , et luges de l’Empire: Les trois chterdars ou
Threforiers generaux des finances ordinaires,ôc extraordinaires, qui tiennent les

coffres

HISTOIRE



                                                                     

du Grand Seigneur. Liman) - 5S
Coffres du Sultan,& te çoineut ce grand reuenu, qui felenc dans fcs El’rats;Le Nilfanzy
Balfa grand Chancelier: Le Netangy , qui cil comme chez nous le Secrctairc d’Ellzat
qui fert en mois ,leqnel figue du feing Royal les commandemcns , a: les dépefches :

. Les Secrétaires des Balfas , auec vu grand nombre de Iafrtfchy , on Notaires , qui font
comme les Grelfiets : Le Chiaoux Balli , qui cil le Chef de tous les Chiaoux de l’Em-
pire , qui portentlcs comman demens du Sultan,dedans &dehors l’Eliat, vont en Am-
balfadc , quoy qu’ils ne fuient que de vils Mefl’agcrs , cxecnrcnt les decrcts des Ballas,

g cil à la porte de ce Dinan auec vu grand nombre des ficus , pour faire ce que le grand
Vizir luy voudroit commander: il porte vn ballon d’argent en fa main pour marque
de fou anthoriré. Et tous ces hommes tant Balfas que les autres de moindre condition
le rendent dans cette falle du Dinan , dés les quatre heures du matin , auec vne louable
diligence, pour y faire l’exercice de leurs charges en l’adminiliration de la Iuilice,

infques à l’heure de Midy. ’ ILes placesôcles rangs y font obferuez félon l’éminence de leurs Offices, le grand
Vizir fe lied le premier au milieu de deux longs bancs attachezà la muraille , qui re-
gardentla porte , de mefme que les fieges desAndiences de Inflicc en Francc,à fa main
droite, qui ell en Turquie le collé le moins honorable, fe placent tous les au tres Balla»
les deux Cadilefquers font à la gauche,celuy dela Romanie on Grecc, comme Pro-
uincc plusnoble, precede celuy de la Natolie. A l’entrée du Dinan du collé gauche
font allis fur vu banc lèparé les trois Tef’terdars, ils ont à leurs efpaules tous les No-
taires,ou Grefficrs aflis à terre ,lc papier a: la plgmcà la main pour efcrirc ce qu’on
leur commandera. De l’autre partie de la fallc oppofée aux chterdars el’t aliis furvn
banc à part,le Netang aulli la plume àla main ennironné de fcs Clercs on Commis.
Les parties qui deman eut inflice font en grand nombre , placez au milieu du Dinan,
auec vn rcfpcâ 8: vnfilencc fi grand, qu’ils n’ofenr pas feulement cracher. Cc Confeil
public cil comme dans le Lonnre celuy des parties, auec cette dilfcrcnce que la chacun
y cil recen , pour quelque caufe que ce foit. Tous ces Officiers ainli placez , les parties
plaident cnxmcfmes leurs canfes,& leur voix s’addrcll’c au grand Vizir qui ’prelide
en ce Confeil : les autres Balfas n’y parlent iamais. S’il ingc que l’affaire propoféc daine
elire expediée fur lechamp , lit-mefme il finit le différend des parties , frellc demande .
vne plus longue inquifitiou , il en commet le ingcment à vu des’Cadilefqners; li la ma-
tierc ell du droié’t Ciuil , fi elle cil des Finances, ou des Comptes ,vn chterdar y elt
commis: a lors qu’il cll quell’ion de quelque fanfl’cte’ ou Vérification d’vn feing , ou

d’cfcritnrc, il depntc vu Netangy. Les affaires de plus grande importance, ou difca
’ rends de confcquencc, qui regardent des hommes eflrangers , font par luy-mefme

referuez à fou ingcment. ’Ces occupations les deticnncnt depuis l’aube du iour infques à l’heure de Midy;
quand elle cll: arriuée ,vn des Maiftres d’Hollel du Serrail dcfiiné pour le Dinan-,fc
prefente au milieu d’iceluy : le grand Vizir luy fait figue d’apporter à difncr : alors les
parties fe retirent, a: le Dinan demeure libre aux Balfas , le feruice y cil fait auec la fru-
galité qu’il fantir des luges, pour tonte table on apporte deuant le grand Vizir vu lini-
ple efcabcau de bois , fur lequel on place vu ballin d’argent, a: quelquefois de cniure
ellamé , déforme ronde , de la grandeur du fonds d’vn tonneau ;fur les bords d’iceluy’

on y range plnfieurs pains , au milieu les viandes qu’on fert vu plat aptes l’autre : Vu ou
deux Baffas font appellez pour manger auec ce Chef du Confeil: on leur apportcà
chacnnvne feruierte,dont ils fe couurent les genoux :les mets font de mouton, vos
laillc,pigeons,&par fois de poulets,la boill’on cil du forbet àlenr modc,compofé
d’eau , de ius de citron , et de fnccre pour le grand Vizir feulementzcar les autres n’e-’
litigneut leur foifqn’auec de l’eau pure: le delfcrt d’vne tourte, ou de quelque galleau
finit le difncr , qui ne dure pas plus de demie heure : le mefme appareil cil ordonné aux
Cadilefqners , chterdars , et ’a tout le refte du Dinan : leurs efclaues difnenten mefme
temps. Le Balla Capitaine de lamer cll encores du nombre de ceux qui aflillent au
Dinan, prend fa place au dernier rang de tous les autres Balfas , s’il n’eli Balla Vizir,
en cc cas il monte plus haut vers le grand Vizir en l’ordre de fa réception. y

Le difncr ainfi acheué fans pompe ,fans luxe, 6c fans dilfoiution , le grand Vizir dif- ’
pofe les plus notables refolutions qu’on a pris au Dinan, &fe preparc d’en aller faire
le rapport au Grand Sei neur , le Dimanche se le Mardy,qni font les iours du Dinan
des affaires publiques , &dn Confeil d’Eliat. Ce Prince defcend pour cét elfes en vne
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chambre proche de celuy-là: dés qu’il y cil artiué , il mande venità foy l’es Officiers les

vns aptes les autres. Le Capigilar Agalli leur en porte le commandement,ccluy-c
tient en’main vn long ballon d’argent de la façon d’vnc malle de Bcdcau : il appelle
premicrement les Cadilefquers , ceux-là fc leucnt , font vne profonde reuerence au
grand Vizir, et fnincnt ce Malfier et le Chiaoux Ballî qui s’ellioint à’luyauec fou au-

tre ballon d’argent:fous leur conduite, ils vont deuant le Grand Seigneur dans la
chambre on il cil: , le roueront, et prefquc l’adorent: car il n’y apoint de Prince fou-
nerain fur la terre à qui les fnjcts portent vne li grande crainte , et rendent tant de ve-
ncration. Apres cela ils luy rendent compte de lents charges , puis fe retirent àrccu-
Ions en la contenance de ceux qui confultent quelque grande diuinité , 8: s’en vont en
leurs maifons. Les Bafionuiers à malle d’argent vont qucrir les Teftcrdars,ccnx-c
rendent au grand Vizir la mefme falutation que les antres , vont deuant le Grand Sei-

ncnt , luy parlent du fonds de les coffres , des affaires de leur exercice : &l’ayantfatif-
fait, fe retirent fur les mefmes pas des antres ,les’talons les premiers. Cette conflume
de tourner tonliours la face en le retirant , ne fe pratique pas feulement chez le Prince,
on l’obfcruc enuers les Ballas , lefqnels felon les loix de la cinilité Turque, tiendroient
à mépris ,fien le (épatant d’eux on leur tournoit le dos. Apres les Tefterdars le Capi-
taine de la mer , s’il a ellé Dinan , va dire au grand Seigneur l’ellat de les vaillcaux- de

guerrc,celny des armes, munitions qui font dans fou Arfenal. L’Aga ou Colonel
gencral des lanrllarres , qui font l’Infanteric an ne , n’entre point au Dinan , il fe
tient dans la féconde porte du Serrail affis fous vne galerie ,allillé de fes foldats , il va.
le premier de tous à l’audience vers fou Maillrc, retourne en fou liege , infques à ce que
tous les autres fe foient retirez , car il fort le dernier du Serrail. Les Vizirs vont vn à vu
vers le Sultan , se arrincz en fa prefencc le compofent en vn incomparable refpcâ , ils
ioignent les mains , baillent la telle , 8; les yeuxà terre, a: fc taifcnt: car parmy eux le
(cul grand Vizir peut parler au Prince; celuy-Cy arriue le dernier granement , 86 à pas
comptez,commc celuy qui porte le faix de toutesles affaires qui ont pallé par le Di-
nan , il en rend compte à fou Mail’trc , qui en confirme les ingemens , ou les annnlle,
comme bon luy femble. De plus , il luy en laillc les memoires par cfcrit dans vne bour-
fe de velours ras cramoify , qu’il met auec vne indicible reuerence , a: humilité deuant
luy , puis le retire comme les antres , li l’Empercnr ne le retient dauantage pour s’inforg
mer auec ln de l’eliat de fes plusimporrantcs allaites.

Ainfi rendent les Turcs la Iuflice aux hommes , dont la bricfne expcdiriou pourroit
reparcr les delfants qu’on y rencontreroit , quoy qu’ils foicnt en ce lieu-l’a particulie-
rement allez exaé’tes de rendre à vu chacun ce qui luy cil den : la crainte de leur propre °
ruine ,quand ils n’anroient aucune vertu ,eft allez grande pour leur faire tenir la ba-
lance égale. Car les Princes Turcs ont accoullumé d’aller par vne de leurs chambres
en vne fenefire fermée feulement d’vnc jaloufic ,laquelle refpond dans le Dinan fur
la telle du grand Vizir : delà ils entendent tout ce qui s’y dit , à: s’y traite , les plaintes
des parties , a; les Arrelis des qugcs, se fr l’iniquité maillrife les efprits , a: la bouche de
ceux-cy , pour defnicr aux plus cibles le fccours que la Iui’tice leur doit contre les vio-
lentes opprellions des plus forts ,la punition qu’il en fait cil: exemplaire. Certes com-
me les fondemens foufiicnnent la maifon ,anlli la Iul’tice cll: vu puillant appuy d’vn
Empire , fans laquelle ilne fnbfilie pas long-temps. Les Roys , dont le principal oflice
cil dela rendre aux hommes ,la doiucnr cherir fur routes chofes ,elle les doit élcuer
par dellns les autres hommes ,8: les faire rcgner heureufemcnt, fans elle la violence
appelle tous les defordres dans leurs Ellats, les trouble a; les ruine ’a la fin , ils font eux-
me’fmes fans la I office femblables aux corps aflligez du haut mal , que la foiblelle à: la.
douleur tranaillent :cctte diuine vertu ne doit pas feulement eflre l’ame de leurs or.
dormances , mais l’amc de leur arne , ils doiuent cula Infiice pelletier les antres vertu s,

car ’l’ elle les contient toutes. ’

79a
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ives dzamoglan’smu Enfins du tribut dt édflê condition qui [arrentais Serrail;

v (9’ ailleurs. . - - Ï
CHAPITRE Il.
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. E s Chrefliens trauaillent fi vrilemeni: à l’agrandillemeut de l’Emi-
. pire des Turcs,qu’ils ne leur en fournillent pas feulement les occaa.

’" lions , par leur malhentenfc diuifion , mais encores leur font milite
’ . des hommes qui foutanecle temps les plus genereux de leurs tron-

- pes, les plus Grands de leur Cour, se les plus triomphans des Villes,
f 8: des Prouinces ChrellienneszMais en ce dernier la force, a: la con--

trainte,dont vfcnt ces barbares enn’crs’cnx, les rend plus excnfables,
que quand ils abandonnent leur raifon, a: l’intcreft du Chrillianifme aux auengles ’
pallions d’vne funelle difcorde: car ils voyeur venir dans leurs maifons par tonte la
Grece, cula Marée , se dans les pays d’Albauic , vne troupe de Çapi gis du Grand Scia-
gneur dCIPDICZ pour faire l’exaâion du plus riche , a: du plus exquis tribur, qui fe pnilfe

fleucr fur a terre, qui cil des hommes les mieux faits,& les plus adnantageufemcnt en-
richis des dons de la nature. L5. ils choifilljent les plus fains , les plus beaux ,8; les lus,
adroits de leurs cnfans,de trois l’vn-,ce qu’ils font tous les trois ans : a: en ayans a m-
bléplns de deux mille les conduifent à ConflantinOplc. Arl’arriuée on les habille tous .
de robesde aiuerfes couleurs de drap feulement , on leur donne à chacun vu bonnet
jaune de feutre de la façon d’vn pain de fuccrc. En cét eqni page ils font menez en la
prefeuce du grand Vizir , le nel accompagné de tous les antres Dallas , a: Minimes du.
Serrail fait le choix des plus difpots, a; plus adroits pour la guerre : cette belle icnnelle ’.
cil mile à part, elle cil conduite dans le Serrail par le Boliangibafli, ou Che f des latdi-f
niers , sa vne partie diliribuée oùil y en manque ,alors on les circoncit : d’en fans Chre-A’

fileur qu’ils citoient ils deuiennent ieunes Turcs , a pour vne inconfiante fortune du

premierc croyance les auoit drcllez. On leur faitapprcndre la langue Turque , sa li
leur efprit eli capable de plus à lire , se ’a efcrirc. Mais tous indillercmment font in-

’llruits à laluittc, à la courfe, à fanter,à tirer de l’arc, a darder vne Azegayc, 86 à tous les

exercices , ou des gens de guerre peuuent bien apprendre leur mellier. -
Le relie de cette belle ellrte de ieunes enfans du tribut cil au pouuoir du grand Vi-

’zir,il les loge se les diflribuë diuerfemcnt, les vns font ennoyez par les iardins à: les mai-
fonsde plaifancc du Sultan , les autres font mis fur les gallions, 6c vailleanx de met qni’
vOyagent pour les Sultaneszlcs Patrons s’en chargent,8c s’obligent de les rendre,quandï

cules lent demandera. On en place "encores vn bon nombre dans les boutiques des
’artifaus pour leur faire apprendre diners mefiiers , dont ils puillent fernir l’efcoüade
quand ils feront Ianillaircs,& fur tout en temps de guerre.Les Ballets et tous les Grands
de la Cour en ont encores leur part: on les leur donne defi ruez par leurs noms , patrie,
lignes au vifagc on ailleurs , par la couleur du poil, ils s’en obligent par efcrit dans vu
liure fait expres,afin que li la neccllité de la guerre forçoit les Capitaines de remplacer
lents compagnies au lien de ceux qui font morts,on penll’ reprendre ceux.cy pour cét
émet. Mais ordinairement on ne donne à ces Ballas , que les plus rudes, a: les plus graf-
fiers: anllr s’en ferueut-ils aux efcnries ,à la cniline,&aux; autres bas offices de lents
maifons. Ceux qui relient de ces Azamoglans foutennoyÜz en diners Seminaircs, fous

. la conduite de plulieurs En’nuques qui ont charge ,66 prennent le foin de les elleucr:
pouteftre vn iour capables de porter les armes , st feruir a la guerre en qualité delanif-
faires.Ces cnfans ainfi placez, le grand Vizir les reptefente dans vnliurc au Grand Sei-
gneur. Cc Prince leur alligncvn entretenementlelon fou plaifir,5z leur augmente la
paye que le grand Couflnmier leur donne , qui cil de.qnatre à cinq afpres par iour, oui.
tre leur nourriture , a: leurs vellemens: il en ligne l’eliat, de famain , &l’enn’oyc’parlc
Vizir au Tefrerdar, afin qu’il en ait le foin de les payer felon l’ordre :ilîlcs void tonslea
trois mois , 84 les vifire l’vn aptes l’antre , les appellantpar leurs noms, pour fçaudirlo
u ombrcde ceux qui (ont morts.& void comme ou les nourrit,& Côme-on les gouucruer

Mais les Azanioglans mon au feruice du Serrail, font occupez auichofes viles se

’ monde, a: de la Conr,perdent l’eterucl bon-heur du Ciel, dans le chemin duquel’leur’ A

l
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baffes,comme les moindres de tous ceux qui font de la famille- Royale,ils feruentaux
baüimens,aux efcuries, aux anilines, aux iardins, à couper du bois , à le charrier, me:
nettes chiens à la chaire, comme leurs valets , a: à faire ce que leurs chefs leur com-
mandenr,qui font dixerîiers,& centeniers,& ceux-cy font encores Tous l’authorité du
Chicaïa,ou Maifire d’hollel du Bofiangibalæle trauail qu’ils fant,la peine qu’ils prcn.

nent , les maux qu’ils fouffrent , les rendent les plus parions hommes du monde , sa
leurs Mailircs les drefl’ent a la mortification , par les voyes plus rigoureufcs : la moin.
dre faute leur "vaut vne cinquantaine de coups de halions, defqnels font exaôtemcnc
payez. Mais leur ballefl’e n’eil pas fans, honneur, non plus que fans recompenfe : il y a,
des charges a: des eminens offices parmy CUx , aufquels ils fuccedcnt par l’ordre de
leur ancienneté,& leur patience les peut faire cfperer sa afpirer a la charge de Maiflre
d’hoflel, voire de Bollangiballi : pour exemple qu’il n’y a rien de fi bas qu’vn long tra-
uail,& vne inuincible fouffrancern’efleue auec le temps. Car arriuer à la dignité de
Bollangiballi, c’en: deuenir familier du Prince, Grand à la Cour, parlera luy quand il

Te promene, le conduire fur mer, le gouuernail du brigantin à la main, 85 auoir le pri-
uilcge honorable de porter le tulban en telle dans leSerrail,qui n’en: pas moins qu’en.

tre les Grands d’Efpagpe, parler au Roy la telle couuerte. I
i Les portes dquerrai (ourles limites de leurs cours, ils n’en fortentiamais, quelle

nccefiîté qu’ils avent,fi le Boliangiballi ncles amene quant se lux, lors qu’il va hors de

ce Palais cxccuter les conimandemens du Prince , a: deftruire la fortune de quelque
Grand de la Cour , comme fit ce mefme grand Iardinier en l’année mil fix cens qua-
.torze , celle du Balla Nafl’uf, qu’il fit eflrangler dans (on lift, car ces feeretres com-
miflions (ont ordinairement miles entre (es mains : alors il prend de cesÂzamoglans
le nombre qu’il luy en faut.ll fait glill’er encores parmy eux deskcnfans Turcs naturels
parla priere de les amis ,toutesfois auec le confentement du Sultan , à: les place en
lieu oùils-puifi’ent citre auancez. Leurs logemens a: leurs departemens (ont autour
deS-murailles du Serrail du collé de la mer , où ils habitent par camarades , y ont leurs
bains, leurs ciluues, 86 leurs cuifincs, viuent à leur volonté, car-ils ont leur ordinaire à
part,& lors qu’ils ont du loilir, ils l’employ’enta la pcfche, vendent le poifl’on qu’ils y

prennent,& en ferrent le gainlqu’ils en ont :ils ne voyent iamais le sultan s’il ne vient:
dans les iardins ala promenade,ou s’il ne va a la chaire, alors ils le fuiuent,& quellent
àlacampagne comme des efpagneux. Cc n’el’c pas deleur nombre qu’on remplit les
compagnies de gensdc pied , quand ily a faute delaniil’aires : S’ils fortcnt du Serrail,
c’ell pour eüre mieux nourris en des Scminaircs feparez tandis qu’ils font ieunes , ou
quand ils font plus aagcz , le grand Seigneur en donne quelques-vns à (es Fauoris
qu’il enuoye hors du Serrail , aux charges de BafTas du Caire , de Damas , ou autres
Gouuerncmens de (on Empirc,ceux-là fe feruent de ces Azamoglans pourleursMai-
lires d’hoftcl , Efcuyers, Threforiers,& femblables charges dans leurs familles :outre
cela quand le Prince voyage,ou va à la uerre,il en Iemmenc vn rand nombre quand
a; luy, pourtendre les pauillons , de charger [es meubles , à: aire des autres offices

manuels. ,- æ

. par Azamoglans d’honneflr condition , qui arriuenr auec le temps aux charges

7 si ï V - ’ *»dcl’.EmpireTurc. ’ l i *

.ICHH A p a, III.
A vertu acela de propre pour fa naturelle peauté,que de le faire V

» efiimer par tout, a: reconnoifire mefme aux peuples plus barbares:
4 7 ellenerendpas feulemenr’admirables ceux qui la poll’cclcnr, mais

» r encoresdonne le rilrre de noblell’evà leur pofieriré , &la rend re-
: aliVÎÎIËË; , commandable. Les enfons de boniieu, pris par tribut fur les Chre-

*-’Ë’ flicns,l’efprcuuent dans la Turquie,oùv les Turcs honorent leur
naîfi’ancc, a: les feparent des autres pour du; mieux nourrisse dreffez aux exercices
qui les rendent dignes des plus grandes charges de l’Empire : on leur apprend les tex-

-V res’dela loy de Mahomet,il’ornement deslettres ala Turque , l’adrejl’e des armes,ôc
tout ce guifette. hpççfçaiqnëç’s gemmes qui doiueut continuellement auâres

4 ’ val
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d’vh grand Monarque. ils font tous efclaues Chrel’tiens à mais nous verrons dans le
cours de leur fortune,que leur efclauage cit vn chemin,par lequel la patience lestons
duit à la liberté de cômandera des Prouinces, ou à des Royaumes entiers, 8: leurcon.
dition nous apprendra qu’elle cil: vne heureufe infelicit’é,& vne malheureufe-felicité.

Le Capi Aga, grand Chambellan du-Serrail,en introduit quelques-vns dans leur
nombre , nays des Turcs naturels, recommandables pour leur! gentillefl’c , rarement
routesfois,& auec la licence du Prince.Car le Coufiumier de l’Empire veut en les an.
ciennes Configitutions, que tels enfans (oient Chreftiens renegats, des plus nobles,ôc

lus ciuils qu’on pourra trouuer. Auffi quand les aduantages de la guerre donnent aux
armées Turques la viéloire contre les Chrcüiens , ou les prifes de leurs Villes, ac que
dans icelles ony trouue des ieunes enfans infques en ll’aage de douze ou treize ans,
les Ball’as les referuent pour le feruice du Grand Seigneur. Car les Turcs tiennent
que de la noblefl’e du fang le forment les efprits genereux , 85 propres à la Vertu, mef-
mement quand les foins d’vne bonneeducation , poliil’ent ô: perfeétionnent les dons ’
de la nailTanCe ,c0mme on fait dans le Serrail enuers ces ieunes hommes. La difci-
pline qu’onleur fait obferuer elt firigoureufe,que quiconque en a foufl’ert tous les

oinâts , deuient le plus modclle , le plus patient , 8:: le’plus mortifié hem me du mon-
de. Les Mail’tres qui ont charge de leurs perfonnes font des Ennuques blancs , feue-
res,bizarres -, fantafques 8: ombrageux, comme fon’tla plufpart de tels.hongrcs : ils
ne parlentà eux qu’en colere, &ne leur efpargnent pas les bafionnades , defqnelles
ils font fort charitables,les font veiller , ce foufïrit toutes fortes de peines , d’où il ar-
riue , que quand plulieurs de ces ieunes hommes (ont venus à l’aagc de vingt ans , ilsi
cherchent toutes fortes de moyens pour fuir cette feueriré : 8c quoy qu’ils fçachent
qu’ils (ont dans les voycs d’vne grande fortune; neantmoins ils ayment mieux fortir
du Serrail, auec la fimple qualité de Spahy, ou Mutaferaga , qui cit comme chez nous
Gendarme, ou des Chenaux-legers du Roy , que de parir dauantage les rigueurs de
cette difcipline. Leur nombre n’cft pas prefix , le Serrail en reçoit autant qu’on en
enuoyc -,mais d’ordinaire ils [ont euuiron trois cens. L’ordre a: la methode auec la-
quelle ils font nourris , monflte bien. que les Turcs n’ont rien retenu de barbare que
le nom , à: nous en ont enuoyé l’effet;

Ils appellent Oda les Claires où ils les eXercent , ce mot veut dire Chambre , ils en
’ordonnent quatre, par lef quelles ces ieunes enfans doiuent pailerauant que d’arriuer
aux charges , où la capadité qu’ils y acquierent , les éleue. En la premiere font placez
tous ceux de cette condition qui entrent au Serrail en l’aage pueril : la on les circon-
cit , s’ils ne l’ont cité , ellans faits Turcs on leur apprend pour premier precepte le li.»
lenec, a; la contenance qu’ils doiuent tenir pour marque de leur feruitudc ,enfcmble

Premierç

Oda.

la finguliere reuerence enuers le Sultan , qui ell: de tenir , lots qu’ils feront au res de I
’ luy , la telle a; les yeux bas , les mains iointes , ou les bras croifez: car la plu part de

ceux qui feruent la performe du Prince Otthoman ne parlent iamais a luy, 86 ne le re-
gardent iamais en face. A leur arriuée au Serrail le Prince les void , les fait enrooller
dans vn regil’tre par leur nom , a: celuy de leur patrie ,8; commande au Tefterdar’
d’efire exaâ de payer à poinék nommé les deniers qu’il faut à leur entretenement. Vn

Eunuque blanc , Intendant de tous les autres Eunuques qui les enfeignent, comme
feroit le Principal d’vn Collcge , prend aufli le foin qu’ils (bien: bien inflruits. Apte:
donc les premiers preceptes que nous auons dit , on leur apprendà lire a: ’a efcrirc, a:
fut tout les prieres a la Turque, se le culte de leur Religion , auec vne incroyable vi-
gilance par l’efpace de fix ou fepr ans , qui cit le temps qu’ils (ont dans cette Oda.

Apres ce long terme ils palTent a la recoud: Oda , où des Maillres plus intelligcns secondç
que les premiers , leurapprennent la langue Perfienne , l’Arabe , de la Tartare , a: les Oda,
exercent alite couramment toutes fortes de lLiurcs efcrits ila main (les Turcs n’en
ont point d’autres) outre cela à parler elegamment , ce qu’ils peuuenr faire par la
connoifl’ance de toutes ces trois langues, defquelles la Turque femblc cfire compo-
[ce : aulli on connoifl bien ales entendre parler, la diEerence qu’il y a entr’eux,& ceux

ui n’ont pas elle nourris de mefme. Ils adjoullzent à ces exercices d’efprit ceux de l’a-
drell’e du corps : dans cette Oda on leur ap rend à mettre l’efpée ou le Cimeterre à la
main , à tirer de l’arc , à lancer la malle de (Et, à darder le jauelot, ou l’azogaye, à cou-

rir legerement, ce qu’ils font dans les lieux feparez dela Claire aux heures ordona
nées auec vne grande attention, cules Eunuquçs ferueut liberalemenlt1 lies coups
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de ballon , a; les en chargent rudement a la moindre faute. Ils font encores fix ans dans
ces exercices ,apres lefquels ils font hommes , a; propres à toutes fortes de peines se i

de fatigues. 1 ,Alors ils montent à la troifiéme Oda , où ils n’oublient pas ce qu’ils ont appris en
l’autre ,on les y exerce encores ; se de plus , ils apprennent à ellre fermes a chenal , à vol-
tiger auec difpofition pour el’tre plus propres a: plus adroits à la guerre : dauantage, fe-
lon leut’inclination chacun apprend vn mellier pour feruir a la performe du Prince,
l’vn me: des tulbans , l’autre àrafer le poil, a couper les ongles, le lauer dans le bain;
nettoyer &iployer proprementles habits , qui amener bien des chiens dans les bois,qui
à connoillre les oyfeaux,& s’entendre à la volerie,a feruir deMailtre d’holiel,d’Efcuyer,
s’employer à la Chambre , 8c faire les autres offices necelfaires au feruice des grands
Princes , où ils fe rendent [i adroits en l’efpace de cinq ans , qu’ils en peuuenr inflruire
d’autres.Pendant qu’ilsfont dans cette troifiéme O.da,ils ne peuuenr voir auc’un de de-
hors qu’auec grande difficulté,& en latprefence d’vn Eunuquestoute forte de c’ôuerfa-
rion leur cil defenduë auec autres,qu’auec ceux de leur Clalfc : mais ils le doiuent faire
auec toute forte d’honnelleté; car fi lefimoindre foupçon du Icontraire entroit en l’ef prit
de l’Eunuque leur Superieur , ils feroient affeurez d’auoir vne charge de coups de ba-
llons bien comptez , qui leur feroient donnez (ou: la plante des pieds, ou fur le derricre
au Turque , de forte qu’on les’laillle fouuent’pour morts. Ils dorment dans des longs
dortoirs , qui peuuenr contenir cinquante petits lias faits feulement de matelats : ils
couchent tous veflus , tout le long de la nuiâ plulieurs lumieres efclairent ce lieu là,
leurs Eunuques dorment parmy eux ,comme de dix en dix li&s , vn Ennuque pour les
tenir en crainte : de iour 86 de nuiétleurs Maiilres font aux elfays à les examiner, ô: fon-
der s’ils font fermesôc conflansen la croyance de l’Alcoran : car ellans fur le poincl: de
palferàla quatrième Oda ,ôtde la aux plus grandes charges de l’Empire ,s’ils auoient . i
encores dans l’ame l’amour de leur premiere croyance , ils pourroient apporter dans
l’EllzarTurc quelque notable dommage. A pres doncques y auoit employé toutes fortes
de foins , a; les ayant trouuez veritablement Mahometans, ils les conduifent en la qua-

même Oda. .Dés l’entrée d’icelle on les enregiflre de nouueau par nom a: pays dans vn liure , car
tous ne païfent pas enee dernier lieu de leurs allidus trauaux , mais ceux-la feulement

. qui ont acheué leur temps aux autres Claires, ôt par leur diligence fe font rendus ca:
pables de feruir vrilementôc le Prince , a: l’Ellat , comme le trauail a: le repos le tou-
chent,la fin de l’vn cil: le deux commencement de l’autre,ces hommes le tellement en
cette Oda, leur penfion cit augmentée,aulieu de draps de laine dont ils fouloientellre
habillez, le Sultan leur fait donner des robes de foye,& de drapd’or , ils joüiffent de la
liberté de conuerfer auec les plus Grands du Serrail ,64 auec les Balfas , lefqnels les
voyant a l’entrée des grandes charges,adorent le Soleil leuant de leur fortune,leur font
des prefens,& tafchent d’acquerirleur amitié par leurs riches dons. Outre ces agrea-
bles marques d’vn nouueau bon-heur , au lieu qu’ils citoient tous rafez auparaua nt , ils
laiifcnt croiilzre leurs cheueux furles temples pour couurir leurs oreilles , ligne certain
qu’ils doiuent ellre en peu de temps de la Chambre Royale, fument le Grand Seigneur
en toutes fes promenades , où il cil fans femmes, se c’ell de leur nombre qu’il prend les
Officiers plus familiers de fa performe, a: fes fauoris.

Comme le Sechletar Aga , qui cil celuy qui porte fon efpée.
Le Chiodar Aga , celuy qui porte la robe Royale appelléc Ciamberluc. -
Le’Rechioptar, ou Rakduntar, celuy qui fe tient afoneftrieu , quand il fe promene à

chenal , ou fon grand Ellaffiet. ILe Materagi Aga , celuy qui porte le vafe d’or plein d’eau , quand le Sultan marche.
Le Tubenter Aga, celuy qui garnit, 8c qui porte fait tulban.
Le Chiamaci Aga , celuy qui luy laue le linge, ou grand Lauandier.
le Camedir Baffi , le grand Maifire. a ’
Le Chilargi Balfi , le grand Sommelier.
Le Dogangi Balli , le grand Fauconnier. a
Le Sarrigi Baflî , le rand Coullellier.
Le Munalnugi Ba 1, le grand Controolleur des Finances.
Le Turmachi’Bal’fi , ou Firnaagi Aga ,celuy qui luy taille les ongles.

Le Berber Bailli , le grand Barbier," l
L’Amangi
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L’Amangi Bafli , celuy qui le laue dans le bain! I .; ’- - I * .2 -. g
Le TeskelegiBal-li , le grand Secretairc,ou-premier Secretaire de l’EfIae-I A V
Tous lefqnels "font les plus aagez de" la quatriéme’Oda ,8: fe trouuent deuantle

- Princequand il fort de fa Chambre , auec le refpeâ: la reuerence qu’ils ont’appris en
leur ieuneil’e à la premiete Oda 5 qui cil: de fe taire , tenir la tellebafl’e , les yeux fichez
en terre , aufli ils ne parlent iamais , a: ne regardent iamais leur Maillre en face 5 que,
s’il leur commande quelque chofe,c’ell par lignes à la muette,ils le fontauee vne

rande promptitude,portent fa viande qu’ils reçoiuent à la porte de la cour des main;-
du Maillre d’hoi’tel de dehors , 86 fe la donnans l’vn à l’autre de main en main, la font

arriueriufques au grand Maillre, qui la fert deuant le Grand Seigneur. Ce Prince fe
plaill: grandement a la conuetfation muette de tels hommes, qui ne l’oferoient entro-
tenir que par lignes , les fait monter a cheual , les void exercera lacourfe, Beau faut,
leur commande fouuent de ietter la malle de feu, a: faire de femblables preuues de
leurforce,& de leur adtclfe. Il les fanorife de plufieu rs- prefens de robes de drap d’or,
d’ef ées enrichies de pierreries,de b’ourfes pleinesde fultanins, qui en: eleimonnoyo’
d’or,& plulieurs autres prefens de prix. De plus, afin que fes Agalaris puiffent amaffer
dauantage d’argent pour fournir àla defpenfedeleur cq’IJIPagC: quand ils forciront
du Serrail auecriltres de Gouuerneurs de Prouinces,il leur donne les dépefches pour
les Ambalfades , ceux-cy les reuendent a des Chiaoux , ou font marché auec eux d’a-
noir la moitié , ou plus , du prefent qu’ils receuront du Prince, vers lequel on les. cm:
uoye : ce qui n’ell: pas de peu d’importance , car les Princes-qni releuent de l’O’ttho»

man quand il les confirme en leur dignité, se leur. enuoye les marques d’icelle par vn
ballon doré,vn Thrône, ou vne Couronne, ils font obligez de donner à celuy quiteil;
ennoyé vn prefent de la valeur quieft efcrirc dans le grand Coufiumier del’Empi-
re, lequel les taxe chacun a vne certaine femme : se de ce nombre cil: le Valaque , le
Moldaue,le Tranlliluain , le Tartare ,86 plulieurs autres valIauxàSc tributairesde la
Couronne Otthomane. Ce prefent donc cil: dillribué entre le- Chiaoux qui le reçoit,
"8c l’Agalari qui luy a donné, ou pour mieux dire, vendu la commiflion :ainfi ils s’en-
tichiifent,& font vn fonds pour s’equiper a la premiere occafion , laquelle fe prefen-
-tanr par la mort de quelque Balla, ils font ennoyez , ou Capitaine delamer , ou Bafl’a
au Caire, en Damas, ou ailleurs. Outre ces grandes se efclattantes dignitez,le Grand
Seigneur les honore quelquesfois de la qualité de Mufiip, c’ell à dire qui peutparlet
au Prince, a; aller vers luy, priuémenr, chofc que les Turcs eüiment par dellns tout le
telle de l’Empire.Ce queles Monarques Otthomans font à double deffein, pour gra.
rifler dauantage ceux qu’ils ayment, a: pour auoit des hommes parmy les Grands de
la Cour, qui leur redient ce que les autres Balfas font, a: defcouurcnt leurs entrepri.
(es contre le bien de l’Ellat, se la performe du Prince. Mais tous les A galaris ne font
pas fi liberalement pourueus.Ceux que le Sultan veut faire fortir du Serrail auec des
moindres charges ,il les fait Aga des laminaires ,Spahilar Agalli , qui cil: Capitaine

. des Spahis , ou au moins Capigi Balli, qui eft Chef des Portiers.
Œgnd ils forcent du Palais Royal, par vne grande, ou mediocre dignité, ils empor-

tent quantôceux toutes les richeil’es qu’ils y ont amaffé. Plufieurs ieunes hommes .
que le’defir de la liberté, a; la curiolité de voir le monde , pluflol’t que le foin de s’a-
uancer , afait abandonner les exercices de I’O da, «Se leur importunité acontrainflc
Prince de les congedier, fartent auec lesgautres, fans qualité, fans charge,& auec peu
de paye par iour: mais lors que celuy qui cil: pourueu de la qualité de Balla , a: Gou-
uerneur en quelque Prouince éloignéc,ell: preil à fortir du Serrail,le grand Vizir l’en-
uoye prendre’a la porte par (en Chica’ia , qui cil comme fou Maiflre d’holtel , ou In-
tendant de fa maifon, auec vne trouppe de chenaux pour luy faire honneur , a: le fait
conduire dans fa maifon ,le reçoit auec toute forte de courtoi’fie ,le comble de pre-
fens , 85 l’accommode de logemens pour trois ou quatre iours,iufques à ce qu’il fe fait
pourueu de quelque logis à la Ville: aptes qu’il y a mis ordre , il fait l’el’tat de fa mai-
fou, donne les principales charges d’icelle à ceux qui font forris quant a: luy du Ser-
rail, feiourne quelque peu de temps à ConfiantinOple , attendant que le poil luy (oit
reuenu, caril cit forty rafé ,85 encores pour recenoirles prefens que les Sultanes luy
cnuoyent, qui font de beaux linges,ôc des ouurages tres-riches, 86 ceux que les Balla!
luy fontde.tapifl’erie, chenaux, robes de drap d’or , a; de toute forte de meubles ne-I l
stellaires a vn homme de fa condition: il peut efire pourlors aagé d’euuiron quarante

h 111.
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ans , ayant confumé les plus beaux defes iours en l’attente d’vne telle fortune. Ce’uit

des autres Odas luy ’fuccedent par l’ordre de leur reception , lequel cit exaôrcment
obfernéau Serrail ,86 la faneur n’en-peut priuer performe , s’il n’a commis quelque
notable faute dans le Palais Royal : de forte que ceux de la ttoifiéme Oda fçauent à
peu prés par la fuccellion ce qu’ilsdoiuent deuenir, 86 delirenr teus les iours qu’il
plaife, au Sultan d’enuoycr quelques-vns de fes Agalaris aux charges de dehors,
afin qu’ils leur faffent place. Or ce nouueau Gouuerneur ne part point de la Cour
pour aller en fa charge , que premierement il n’ait elle remercier le Capi Aga,du foin
qu’il a’contribué à fon auancement,fe dire fon obligé, 86 vouloir roulionrs dépendre
delny pour l’eternelle reconnoilfance de fes bien its , le fupplie de le mettre en fa
protcétion pres de la performe du Prince fur les accidens qui luy pourroient arriuer.
llfait ce compliment dansle Serrail hors la porte du deparrement du Sultan ,- car en
citant forty il n’y peut plus tentren,file Prince .nel’y appelle pour traiter auec luy
des affaires de fa charge. Telle cil: la fortune de’ceux qui ont lainé conduire leurs
aérions?! la patience ,86ont grandementtrauaillé pour fe rendre capables de ferait.
Mais tel ei’t le choix queles Monarques Otthomans font des hommes nourris, 86 (Ca.
nerement inl’ttuits en leur melliet aùpies de leurs perfonnes , pour ellre auec le temps
les plus grands Ofiiciers de leur Empire , dans lequel on n’efleue iamais à telles digni-
rez des perfonnes incapables , qui n’ont durant le cours de leur vie appris autre chofc

u’à joüeràla paume, pouffer bien vn dé, parlerbrutalement, 86-exercer toute forte
de vices. Ainfi il ne’fe faut plus eflonner Il l’EIlat du Turc profpere,puifque parmy vn.
grand nombre de ieunes hommes on fçait faire l’eflite des’plus beaux efprits pour cm3
nourris auec foin fous vne bonne difcipline , qui les rende honnelles gens, 86 adjoulle’
aux dons d’vne heureufe naifi’ance les perfeélions de l’art. Il faut veritablement que

lenaturel ferue de fondement à faire les grands hommes, qui naiil; for, en a pour
toute fa vie. I’ay ven dans. le monde certains hommes choifir les plus beaux efprits
pour peupler leurs maifons Religieufeszaulli ont-ils toufiours parmy eux de tres-
fçauans, 86 tres-rares perfonnages,86 tant qu’ils fuiuront cette voye , ils fe rendront
neceffaircs,recommanda-blcs , 86 admirable par tour : fans le naturel on fcmc fans re- ,
cueillir ,86 d’vne bufe on n’en fit iamais vu efpreuier. -

Des quarre Ennuqucs blancs, les principaux hommes du Serrail, (7 de quclques

fi ’ autres Ennuqucs.
CHAPITRE IIII.’

’ O v s auons dit ailleurs , que le Serrail des femmes n’a pointd’aüh

a tres hommes pour fa garde que des Ennuques noirs enuoyez ieu-
’ nes à la Cour par les Ball’as du Caire , pour ente dreffez àcét cili-

ce. Le Serrail du Sultan n’en reçoit que des blancs , lefqnels font
choifis en leur enfance de cette agréable trou pe d’enfans bien

r , . naiz pris par tribut fur les Chrcllicns, dontlc Chapitre pre’cedenr ’
Fi ’ ’ . defcrit la fortune. Ils font taillez de leur confentement , 86 non

par forcc,laquelle mettroit leur vie en dangerdes p’romell’cs des plus grandes charges
de la Cour, 86 l’efperance de joüir vn iour es dignitez , ou ils voyeur les autres muti-
lez ellre fupcrbement éleuez,flefchit leur volonté à fe laiffer tranchet. Les promelfes
font veritables , ils arriuenr auec le temps aux grandeurs de la Turquie. Mais les pria-
cipaux de ces Ennuqucs, 86 le plus vieux d’iceux, qui font aptes la performe du Prin.
ce, les premieres 86 plus puiffantes telles du Serrail , font les quatre qui fuiuent.

Le premier en: le Capi Aga , grand Chambellan de l’Empire , le plus authorifé de
tous dansle Serrail ,comme celuy-là qui peut feul parler au Grand Seigneur , quand
bonluy femble,aflillc touliours a’upres de fa performe, en quel lieu qu’il aille , foit
qu’il forte de fon Palais Royal, ou qu’il entre dans celuy de fes femmes , il le fuit inf-
ques au porte,y laill’e des hommes qui le vont aduertit dans fa chambre,quand le Sul-
tan relfort : les A mbaffades, les pacquets d’importance, les memoires d’Ellzat, 86 tou-
tes les grandes affaires paffent par fes mains pour arriuer à celles du Prince,le rendent

peccll’aire ’a tous les autres , 861uy acquierent autant de riches prefens , 86 autant de

l I i ’ deniersî
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deniers qu’il en veut auoit. Ce qui cil fans comparaifon de plus grande milité que
l’entretien qu’il a dans le Serrail ,leqnelell: régie à dix Sultanins pariour, qui font
quarante liures de nol’rre. monnoye , plulieurs robes de foye ,86 de drap d’or , auec les
ameublemens qu’ildefire. Outre cela (à table cil feruie auxdefpens de fon Maiflre, A
tu mefme temps que la Germe. Il porte le tulban dans le Serrail,8c va par tout ou bon
luy femble acheual dans iceluy. .

Le fecond cille Chafnadar BaIli , ou Threforier du threfor de’dedans , ou threfor
fecret du Prince; il en a vne clef, 86 l’autre cil: gardée parle Grand Seigneur mefme,
lequel y fait outre cela ap liquer fun fceau. Il a le foin d’y faire ferrer l’or , 86 l’argent
qui vient de l’Egypte, en ait vu eflat; luy feu] entre dans ce threfor auec la performe
du Sultan, le confeille fur l’amas des deniers, 86 l’entretient d’vn fu jet qui ne defpleiit
iamais à Princezl’importance , 861a neceflité de fa charge ne le rendent pas peu res
commandable : car l’or citant les delices des hommes , quiconque en a la furinten-
tande, fe rend 86 puifl’ant 86 necelfaire parmy eux: dauantage , il a la garde de tous les
joyauxde la Couronne , encqrcs de ceux qu’on prefente tous les iours au Sultan,
il repaifl: fes yeux a fouhait de l’eclat des plus belles perles , 86 du bril des plus riches
diamans que l’Otient produife : ceux que fon Manne donne, 86 ceux dont il fe pare
vn lourde pompe , pafihnt’par fcs mains. ll vit au milieu des direfo’rs, 86 des riche (les

. du Serrail , dans l’efperance de fucceder à la charge de Capi Aga , fi la mort force

l’autre de l’abandonner. J i. Le troifiéme a la char e de Chilergi Baffi,c’ell: à dire,grandDefpenlier à il cil: coma

me cheznous le Maillre de la Garderobc du Roy , le foin que fa charge luy donne cit
des habits du Sultan , 86 des autres hardes quilcruenta fa performe. Outre cela les
"picces de drap d’or,qu’on enuoye en prefent,les fouirures exquifcs , les riches efpées,
les pennaches , 86femblables befongnesqu’on donne au Prince , 86ceux qu’il donne
luy-mefme’, font fous la garde. Il en fait vn ellat particulier , afin qu’on puill’e voir le

prix de ce quientre pour prefent dans cette fupcrbe Gardcrobe , 86 la valeur de ce
qui’en fort en mefme qualité: cét exercice le tient toufiours en haleine-,car la ceultu-
me de Turquie , bien pratiquée dans le Serrail , citant de donner 8: de receuoi r , luy
fournitafl’ez d’occupation pour pall’er les heures duiour loin de l’oifiueté. Il a fous
luy pour fecours en fes penibles affaires , vn grand nombre d’Eunuques. L’alliduité

u’il doit rendre l’oblige ademeurer prefque toufiours dans le Serrail. Ses appointe- .
mens font la table , plulieurs robes de drap d’or, mille afpres par iour , ou ’hu-iéfSulta-
mins , auec plulieurs riches prefens. Mais la faneur dont fon’Maillre l’honore , fait le
plus orand article de fon reuenu, il efpere par le moyen d’iCClle entrer en la place de
Chafnadar Bailli, quand elle vacquera. Il porte pour marque de l’honneur qu’il poffe-
de,le tulban dans le Serrail, 86 va à cheual dans iceluy, aufli bien que les deux prece-
dens , 86 celuy qui fuit :car ces quatre Eunuques ont Cette. .prerogatiue par dellns les ,
autres Officiers du Monarque Otthoman rcfidans dans fou S errai]. ” Ë

Le quatrième eft encores vn vieux Ennuque palle , 86 ridé par le cours des années
86 le defl’aut de ce qu’on luy a coupé,qui polfede l’office de Sara’i AgalIichuex’lvcll en

Turquie cela mefme qu’en France Capitaine du Challeau du Louurczmais auec-pl us
d’éclat ,’plus d’authorité, 86 auffi plus de peine, 86plus de fom’: car’ayant àprendre

garde ’a tourie Serrail, maifon ordinaire des Monarques Orthomans , il doit faire fa
charge fi exaâcmcnt,que tels Princes veulent cllre (étuis : il vifite fouuent tous les
departemens , 86 les chambres de ce fupcrbe Palais , pour voir en’quel ellat ellesfont,
prend garde que tous les moindres Officiers fafl’ent leurs charges , qui cil plus que
chez nous adjoufter ala charge de Capitaine de la maifon Royale , l’office de Maillre
d’hoilel ,’ ne. le Serrail foit pourucu des chofes qu’il luy faut ordinairement. Il de-
meure dans iceluy en l’abfence mefme du Sultan,pour y maintenir l’ordre ,86rfaire . ’
que ce Royal logement foit toufiours en bon ellat : il ales mefmes appointemens que
le Chilergi Bafli, efperc fi les ans nele trompent,fuccederàla dignité de celuy-là:
car l’ordre du Serrail ne fouffre pas qu’ont vole aux grandes charges , mais bien veut-
ifqu’on y monte de degré en degré. On ne void pas là des hommes venus en vne nuit

comme les porirons,le long temps , 86 les longs feruicesleur font recenoir les charges
qu’ils ont merité. Ainlile Chafnadar Balli afpire à la chargede Cap’i Aga , le Chilergi
Balli a celle de Chafnadar BalIi , 86 ce dernier à la lionne. Ces quatre Ennuques [alli-
fient ordinairement en la prefence du Prince , le fe’ul capiAga luy peut parler, 86 non

1’.
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pas leslautres , file Princene les interroge de leurs charges. Outre ces honneurs , âmes
offices du Serrail ,lc Prince lesshonore quelquefois dola qualitéde Balla-,5; Gouuer.
.ncur d’vn’Royaumc ,comme del’Egypte, de Damas,ou d’ailleurs: Ils arriuenr aulli à
’«lalchatgc de grand Vizir,-quiefl la premiere de l’Em ire, et parla grande authotité d’i-

celle, menentles armées aux Prouinces où il’vont aire la guerre. Cc qui donna fujet
àvn geneteux Gouuemcut d’vne place des Chrelliens en Hongrie de refpondre a vn
Eunuque general d’armee qui le fommoit de fe rendre,que le meflier des femmes aloi:
de coudre et de filer,6c non pas de prendre des Villes: Or le Grand Seigneur les auan-
»ee de cette forte aux grandes charges hors’du Serrail ,à double fin 5 l’vne pour recon-
noillrelcurs longs feruices 5 l’autre pour auoit leurs places , dontilpuifre pouruoit des
antres Eunuqucs , qui ont pendant leurs longs (lanices attendu , ou que ceux-là mon-
ruilent , ou qu’ils ruilent enuoyez Ballas aux Prouinces éloignées. Car le Serrail nour-

’ ritplufieurs Eunuques (bus les douceurs de ces efperanccs ,ils peuuenr dire enuiron

deux cens de tous aages. l .Ceux qui ne peuuenr eflre auanccz par Perdre d’ancienneté a ces eminentes charges
de la maifon Royale, (ont neantmoins employeza quelque chofe demoins dans icelle;
lesvns gardent en deslieux feparez comme de cabinets,dcschofe’s exquifcs qui ont .
elle données en prefentau Prince, comme des grandes piecês d’ambre gris que le Balla
de la More: recouure dans fan Gouuernemcnt,& au Serrail, plulieurs veilles de Mule,
des grands vafes pleins d’excellente Theriaque de Venife, du Mithridat founerain, du
Baume du Caire, de la Terre figillée, du Bole Armenien , des Befoüars, des vafcs d’A-
gathe, de Turquoifc,1afpe, Cry liai, 86 autres choies de prix, qu’ils conferuent , 65 foi-
gneufement a; proprement pour la performe du Prince. Les autres ont foin des fourru-
tes rares dont l’vfage fert ala fauté , 6: mille autres raterez qu’on apportedes Indes: .
Outre toutes ces choies il ya encores de l’employ dans le Serrail pour plulieurs autres
Eunuques qui gardent vn lieu , où l’on porte tous les riches meubles .confifquez fur les
grands de la Cour , executczà mort par l’cnormitr’: de leurs crimes , ou par les finiftres
inuentions de l’enuic , 6: dauantage des autres perfonnes qui meurent opulent en ri-
lches hardes , car ellans tous efclaues le bien cit au Prince. Ceux-là reçoiuent ces beaux
meubles, à: donnent aduis au S ultan qui les va voir, a: choifit ce qu’il trouue à (on té :
le relie cil mis en vente dans le (nef me Serrail aux feuls Officiers d’iceluy , 86 il en de-
meure aptes qu’ils ont fait leurs achapts , on l’expofe au matché public de la Ville , a:

. le vent-on àqui en veut; les deniers (ont mis entre les mains du Chafnadar Balli , qui
les (être dans le threfor de dedans. Œçlques autres Eunuques ont pour occupation la
charge des autres Sedails , a: Semina’ires ,où le Prince fait infiruire la ieuneflè a (es
defpens’,eomme en des Collcgcs Royaux, tant à Conflantinople , qu’à Andrinoplc, à
Burfe , &ailleurs. Ainli par la fage police du Serrail ceux qui feruentfontauancez,pout
exemple aux plus ieunes de fuir l’oifiueté, 8; aiTcur’ance aux mefmes que leurs aflîdus

,-trauaux feront vn iour couronnez d’vne recompenl’c honorable, &vtile. A
9

Deplufimr’s autres Oflîcicrs jèmàns au Serrailflû à laperfimm du Grand Seigneur,

4 du nombre dhamma qui viuent dans ce (Palais.

CHAPITRE V.’a

p Vr n 1-: ces Eunuques elleucz aux grandes charges , 8c ceux qui,
s (ont au dclTous ,il y a certain nombre drautres hommes qui ferueut

ordinairement la performe du Sultan , les vns (ont (es valets de
chnmbre,les autres en dignité plus emincnte, tous ordonnez par
trentaines ,comme trente pour (a chemile, trente pour (a chemi-
fetre , ou gipon , trente pour la tunique , ou forte de petite (ottaue

, on . que les Turcs pprtent fous la robe ,îrente pour lesifourrures, trente
pour-le t.ulban,trente pour la ceinture, trente pour les cliaulTes,treute pour le bas,tren-
te pour les fouliers , trente pour faire (on liât , trente pour faire (a chambre, a; trenœ
pour y ordonner les places, se la difpofition des meubles, trente pour (es armes,comme
l’arc , les flefches, ôç:le cimeterre , trente pour le Sceptre, trente pour la Couronne Im-
perialc, trente pour (es riches tapis, &autant pour (es carreaux; non qu’ils ferueut tous

ala fois , mais par qrdrc de temps en temps. l

li
f’ü’ a.»
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Ceux-qui ferueut a fa bouche (ont en allez grand nombre,tegis rôtzgouuernez pas
narre principaux Officiers Ifubordonnezlles vnsaux autres z le premier .efl: leIArgia

ba (137,qu prend garde que chacun fait aszn deuoir.Le fecond cille Mimmut Pagigqui
fournit iour parieur lesdeniers qu’il faut pour la defpenfe ,fa çhargcsl’cfleueantpri-
uilege de parler fouuent au PtinCe,pour fçauoir de luy ce qu’ildefite manger. Il! a
comme celuy qui precede quatre fultanins par leur ,Ja table , à: deux robes tous les,
ans , l’vne deffoye, 8e l’autre de drap d’or. Le troifiérnc cille Checaya , qui fait lit-mef-
me office qu’en’Francc le Controollcur general de la maifon du Roy sil Kurde bien. A
presl’authotité deMaiflEre d’Holiel ,appointe les differens que’l’enuic , ou l’orgueil

fait nail’tre parmy lcsiOfficiers: Il a fpar iour quatre fui tanins ; &par an des robes, de
foye, sa de drap d’or.Lc qu atriémee le Mutpatiazigi, qui en: ainfi qu’vn Clerc d’offi-
ce. Tous ces hommes employeur leurs foins &l’authorité de leurs charges dans la
cuifine du Prince. Au dehors ferueut plulieurs Sahangylers ,comme Mailires d’ho-
flel , ou plullol’t Gentils-hommes feruans qui portent la viande 5 ils (ont bien. quinze
cens hommes feruans en diners temps, par diu’erfesttouppcs. . ; A
. n Le nombre des autres moindfes Officiers du Serrail fait bien voir que ce fupcrbe
Palais el’t d’vne tres-grande dcfpenfc, se quele Prince qui l’habite cil puill’ant a: ma-

nifique. Les Baltagisquife’ruentà l’afourriercou au bois pour brullcr , (ont plus de
deux cens e, les Boliangis , ou Iardiniers , (ont huiâ àneuf cens hommes , tant ces lat-J
dins oùtcc grand Monarque fe promene font vailles, ’86 de grand entretien. Les Vi- i
alandiers feulement pour la volaille , ou Poulailliers, font cinq cens 3 les Palefrenicrs
huiét cens,& les autres hommes de femblablecondition ellcndent bien au leng

’ l’cfiat des menus Officiers de la maifon de l’Empercut des Turcs. De forte qu’on
r compte dans le ’Serrailtreizeaquatorzc mille bouches ,quifont nourries iour-nenc-
4 ment des viures que leur fournit le S ultan , y compris le departemcnt des femmes.

ÎDes ’viunsordinuires du Serrail , (7 des prouifions d’icrluy pour la nourriture

Ç du Prince , (’9’ de ceux qui Itgfiruenr.

Cunrrrne V1.
’O a D a a fi iudieieufement eflably dans le Serrail,& (i exaâce:

, ment obferué là-mcfme, n’a pas oublié les prouifions ncceŒaites
- a des viures : elles y font apportées 86 conferuées auec vne admira-

, p Princes. Premierement, le bled (e recueille pour la bouche du
-I A - Sultan , de fes Sultanes, des grands Ballas,& du Mufty , (car tous

. . ” ” ceux-la en ont leur part) au territoire de Burfe , Villede Bythinie,
ou il croiflle plus put a: le meilleur del’Orient : on en retient pourle Serrail iufques

- a huiâ ou neufmille quilots , chaque quilots vaut deux bouleaux de Paris : les mou-
lins drcffez exprésa Conflantinople trauaillent à le moudre , les grands fours du Set.
rail le cuifent en pain, a ce bel ordre le dillribu’é par rcgle, comme aux Sultanes
vingt pains pariour ,aux Baffas dix , au Mufty huiâ, à: aux autres moindres perfon-
nes bien moins iufquesà vn par telle. Cette diftribution cil contenuë dans vn liure
que le grand Def enfier,ou le grand Boulanger gardent pour la faire obferuer. Le
bled pour le rand)nombrc d’hommes qui ferueut au Serrail le recueille dans la Gre-
ce, fe porte dge mefme à Confiantinople en quantité de quarante mille quilots , 8: fe
dilltibuë auec pareille regle que l’autre à ceux pour lefqnels on les fait venir. Car on
nourritlàles hommes auec la fobrieté nccclfairc pour vrilement trauailler en quelle

forte d’affaire que ce foir. . .Les viandes, foit pour les prouifions annuelles , ou pour l’ordinaire-du iour, y font
apportées , a: dillribuées par la mefme regle , fur la fin de l’Automne le grand Vizir
donne quelques journées à voir faire les Pallromanis , pour les cuifines du Sultan, 8c
des Sultanes ,ils le font de chair de vache pleine pour ellre plus tendre , qu’on (ale
comme en la Chrellienté les cerfs , ou les pourceaux; on en tuë euuiron ce temps 4a
infques au nombre de quatre mille.Le Serrail met cette lotte de mets parmy les deli-
cateffes de (es fellins,& les familles Turques tant (oit peu ailées en font auili leur pro-
uifion. Cette grande tefetue de chair cil pour l’année. Mais tous les iours les Viuan-

i

ble œconomic , contre l’ordinaire confufion des Maifons des .

.5.
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66 Hillzoire’du Serrail , 8: dola Cour -
diers fournilfcntau Serrail deux oensvmoutons, cent agneaux ,en-cent chevreaux enla
faifon;qtiarante veaux, quarante oyes,ou oyfons,cent paires de wolailes, cent paires de
poulets , cent paires de pigeons , auec quelques autres moindres oyfeaux que :les Pou .
lalliers apportent. Le poilfon n’entre point au Serrail que pour contenter l’appétit de
quelques Agalaris qui en veulent manger 5 alors ils le font pefeher vers cette partie du
Palais qui regarde la mer , laquelle fournit abondamment toutes’î. fortes de pefches.
- Les huiles excellcns dont les cuilines du Serrail fe ferueut, viennent pour l’ordinaire

- de Coton 86 de Modon en’Grecc, terroir plantureux en Oliuiers, la Candie feule four-
nit celuy qu’on employe pour la bouche du Prince. Car outre: la délicate bonté de
tette li ueut , elle elt fans aucune forte d’odeur -, laquelle vieilliffant aux autres les
rend defagreables. Le beurre dontla prouilion abonde dans le Serrail , cit apporté de
Moldauie, 86 deslieux qui l’auoilinent , il vient par le courantde la mer noire en tres-
grande quantité, falé neantmoins , le frais n’ell pas beaucoup’recherché des Turcs , ou
(oit qu’ilsn’en connoilfent pas bien la qualité, ou foit qu’ils le negl igent : le laiâ mefme
cil peu en vfage parmy eux, celuy qu’on portea vendre a Conflantinoplc, n’eft acheté
que des Chrefiicns , ou des Iuifs , 86 li les Turcs s’en ferueut , c’ell aptes qu’il cil aigry,

car ainli’ldifent-ils)illeur elleint la foif. ’ n .
Les autres fortes de prouilion de viures font tirées des Prouinces , où elles abondent

le plus , 86 font les meilleures. Les Galions font tous les ans deux voyages en Alexan-
drie , pour y charger des legumes,des fuccres 86 des efpiceries , autant qu’il en faut au
Serrail , 86 encores pour les principaux Balfas de la Portesquoy que les Turcs n’vfent
pas beaucoup d’efpiceries, de crainte qu’elles ne les preuoquentà boire du vin,liexa
prellément defendu par leur Loy :l’Egyptc fournit les dattes , 86 les meilleures prunes

ui foient feruies dans le Serrail. Les pommes qui font les délices des collations, 86
deffert de la Turquie. dontla Porte fait vne abondante prouilion, font cueillies a Va-
laquie , Tranlliluanie , 86 Moldauie.,’86 apportées au Serrail en tres-grande quantité,
celles qu’on fert au Sultan font pour leur delicatc fuauité achetées en Candie. L’Italio
Contribu’é encores aux prouilions de ce grand Serrail : le Bayle de Venife relidant à la
Perte fait venir quantité de fromage de Milan pour la bouche du Grand Seigneur, lès
Sultanes , 86 fes Ballas,ils y trouuent les plailirs du goul’r , 86 leurs fellins ne feroient pas
agreables,li ce mets n’yeftoit fetuy.

Toutes ces chofes regardentle manger , pour le boire on fait au Serrail vne haillon
a appelléc Sorbet , compofée de jus de citron , de fuccre , d’eau, 86 par fois d’ambre gris,

tres-excellente ’aboire , aulli ell-elle referuée feulement pour le Sultan, 86 fes femmes:
Les plus fignalez dcwcette Imperiale Maifon en font pour eux : comme les quatre prin-
cipaux Eunuques , dont nous auons parlé, 86 peu ’autres auec eux : la glacela rafraî-
chillant en Eflé , la rend plus delicieufe z ils font leur prouilion de glace des montagnes
autour de Confiantinople : on la charrie en li grande quantité, que les frais fe montent,
auant qu’elle foit dans les glaceries , àplus de vingt mille fultanins,qui font quatre-
vingts mille franCs de nollre monnoye. Le relie de la famille Royale ellcint la foif dans
les belles fontaines qui verfent l’eau li plaifamment 86 li abondamment par tout le
Serrail : le vin n’y peut entrer fans violet la Loy de l’Alcoran , qui l’a li feuerement de- v
fendu , 86 puis les plus fages des Turcs en detcllent l’vfage : ils l’appellent l’Aiguillon
de la fenfualité , 86 le Tombeau de la raifon.

Le bois qui fert d’aliment au fée des cuilines du Serrail ,y el’l fourny auec pareille
abondance que les autres chofes , on en mefure la quantité au poids , ainli fe vent-il a
Conflantinople aulli bien qu’en quelques Prouinces de la Fraude , particulierement en
Languedoc: on le coupe dans les forells du Grand Seigneur , 86 c’ell la prouilîon qui
luy coufiele moins de toutes celles qui entrent dans fou Palais. Trente grands Cara-
mouffals choilis parmy le nombre infiny de fes Nauires , le chargent, 86 nauigeans par
le canal de la mer noire, le rendent au Serrail , fes efclaues l’ont abbatu 86 coupé,efpar-
gn ans à fou Chafna , ou Threfor de dehors , plulieurs bonnes femmes de deniers ,a
quoy fe monteroient les frais, 86 de la coupe , 86 du charroy.

Mais li les viures du Serrail y font fournis en abondance, 86cm excellence ,les cuili-
nes qui les employeur font meublées de la plus belle batterie qu’on puilTe voir en Mai-
fon de Prince fouuerain: la plufpart des grandes pictes font de bronze tenuës auec
vne telle netteté, que la veu’e’ d’icclles donne , 86 du plailir, 86 de l’ellonnement,les au-

tres vtenliles qui font de cniure ellarné , font vne li grande quantité qu’en ne les peut
compter



                                                                     

du Grand Seigneur. Liure Il. 67
compter fans peine. La perte qui en arriue fouuent n’ell pas peu notable: les qua-"tre
l’ours du Dinan plulieurs hommes de dehors mangent au Serrail , 86 Ceux qui ontap.

ris de fe fournir aux defpens d’autruy, prennent de u occalîon d’exercerleur me-
rlier,dc prendre où ils peuuenr trouuer dequoy , 86 en dcftobent va li grand neutre,

ue le grand Teftetdar a penfé quelquesfois pour éuiter cette grande perte les faire
de pur argent , pour en donner la garde à quelque Officier qui en refpondilt: mais la
confideration de la grande defpenfe qu’il y eull: fallu faire , 86 a crainte de la perte ir-
repatable qui en pourroit arriuer ,l’ep atouliours dellour ’. l a n I,

Tels font les viures , 86 autres prouifions qu’on fournit au Palais du Grand Sel-1 :3? 12.33123
p gheur des Turcs: que li le Lecteur trouue de l’ennuy au rccit de cette matiere de cui- daigngrdienk.

fine qui fert de fujet aceslignes, qu’il confidere que fans ce Chapitre les autres qui ce Fheimi
compofent cette Hilloire npfe’roient point. Car celuy-cy n’ayant point trouué des 21”32, Ë à]; .
viures ’a la porte de l’Otthoman , fa Cour, 86 le lul’tre de fon grand Serrail n’auraient fouuent à .18

4 pli élire fans iceux,ny fournir maintenant l’çllolïe de cét ouurage. Les membres du :353: au 5

Corps humain (difent les Fables) fe leuerent vn iour contre le ventre,qu’ils croyoient °
endormy dans me continuelle patelle, la langue parloit pour tous les autres remon-
liroit. Q1; pendant que l’œil voyoit, (p13 les oreilles oyoient ,que les mains trauail-f i
loicnt , que les pieds marchoient , le feul ventre feinca’nt elloit touliours dansla mol.
lelfe de fon repos , qu’il elloit raifennable qu’a fon tout il eirerçall: quelqu’vn de leurs
offices :on le delibera ainli, ils l’employerent’, mais la nourriture leur defaillant au
defaut du naturel exercice du ventreÇilsdeuindrent froids, palles, 86 fans menue.

nient. La verité de ce conte apprend fagement que pour trauailler il faut viute , les
alimens maintiennent la vie Ën fes naturelles fonâions , 86 ce Chapitre fournilfant à
cette fupcrbe Cour dequoy fublillzer , donne a cette Hilioirelc fu jet de .fon employi-

Des malades (3* mans des hommes du Serrail.

CHAPITRE Vil.

Ë s maladies ’du corps ruinent bien ferment les mœurs de renne;
861es dilfolutiens les catirent plulloll: qu’aucune autre chofc: les
Courti fans en tellement les incommoditei par leurs débauches:
(and ceux du Serrail y tombent, on les met dans vu chariot
couuert , dans lequel tiré à bras d’hommes , ils font conduits hors
le département interieur à l’Inl-irmeric, où l’ordre de cette Impe-
riale Maifon , 86 la charité Turque, font à qui le fecourra mieux à

celuy-là en a donné le foin aux MCdCClI’lS du commun , 86celle-cy que nous auons
’dit ailleurs ellre grande ,n’oublie rien àl’eut a’yde 86 foulagcm’ent :ils font gardez

exaâemcnt, que performe de dehors ne peut parler a eux , que leur fauté ne foit tek
ucnuë, aptes laquelle ils font remis en leur premier logement,86 enleur: charges;
Maiss’ils en meurent , la Loy de la Cour veut que ceux de la Chambre , ou de l’Odaî,
dont le mort elloit, (oient fes héritiers, 86 partagent également. les biens meubles
qu’il a lailfez, excepté quand c’ell quelque Eunuque des quatre lignalEz dont nousr
auons parlé cy- deuant, ou le C hillar Aga des Sultanes,qui cil noir à car alets le Prince
feul ,heritier des precieufes hardes , 86 de la grande quantité d’argent que ce mile-
table airoit li auidemment amall’é, par les linillres voyes que fuiuent les ambitieux de
la Cour , ayant vefcu anure dans fa feruitude pour mourir riche dans la mefme , 8b
redonner aux co’fi’res u Sultan ce que fou auariee en auoitfoullrait. Tels Eunuqüe’s
laill’ent ordinairement de grands biens en meubles -, (les Turcs n’ont point d’imrheuff-
blés ) 86 particulierement lors que leurs longs feruices les ont auancez à la dignité de
Gouuerneurs de Prouincessalors ils ont la liberté de difpoferl du tiers de leur bien,
faire vn tellameni: , duquel le Sultan cit touliours l’exeeuteur, fait la par: aux lega-t
taires,86 prend fouuent le teutpeur luy ,par le droit de (on autheritê ,86 celuy de
Mail’tre , non feulement des biens,.mais encores des perfonnes de fon Empire; Gag
tous les hommes y ellans les efclaues,il cl! leur premier &legitime héritier, -

l au;
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j rDe la Chaflê du Grand Seigneur.

Cana Iran VIH.
.» vagir. a A plus grand’ art des Em creuts Turcs dans la mallell’e de leur

W? a «En oyfiŒté,oùils létaupill’ent niiiferahlement aux girons de leurs con-
. ’ cubines , ont pris la Chall’e pdur vu agreablediuertill’emçnt: mais

les vns y trouuans plus de plailir que les autres , l’ont aymée auec
’ plus de paillon. Bajazeth premier du nom, qui régnoit dans la Tur-

I, quie en mefme temps que la faiblell’ede l’efprit de Charles lixiémo i
faufiloit dans la France les defordres qui la cuiderent peidre,s’ellait tellement laill’â
rauir’a cét exercice , qu’il y pall’oit , 86 les plus beaux , 861esgmeilleurs de l’es iours : fa

Cour ciroit plus remplie de Chaffeurs,que d’autres homrnes’ : quiconque y alloit pour
y faire fortune ,y deuoit atriuet vn oyfeau fur le poing,ou vne lell’e de ’levriersàla
main , car la meilleure voye poutîparuenir à lapour , ell de fui ure les inclinations du
Prince , pour li brutales qu’elles oient: pour lors vn Fauconnier s’agrandit,86 vu pie-
queury trouue des charges : mais vn homme de vertu n’y a que du refus,86 s’y appau.
une Ce que les hommes particuliers faifoient , pour meriter la faneur de ce Monar.
que Otthoman ,les Princes ellrangers l’imitoicnt pour gagner fes bonnes graces.1ean
Comte de Neuers ,lils de Philippes le Hardy Duc de Baurgongne , allîllé des Sei.

rieurs de la Trimoüille, de la Marche , de Coucy, du Connellable de France Philip-
pes’d’Artois Comte d’Eu , de Vienne Admital de France , Beueicault Marefchal de
France,des Sieurs de Brezé,de Moterel,de Montquel,d’Helly,86 de plulieurs autres,
mena au fecours de Sigifmond Roy-de’Hongrie , vne genereufe armée de François,
contre les Turcs qui allaient dans N icopolis : La mauuaife intelligence, 86 la reme-
rité les perdirent, leurs troupes furentdeflaites par le fecours de Bajazeth , les hem-
mes pall’ez au fil de l’efpée,le Comte de Ncuers prifannier,auecles plus lignalez’dela

Noblclfe Franpoife : la prifon des Turcs cil: rude , 86 vn Prince pour li grand qu’il
fait, y trouue ’a oufl’rir. Philippesl Hardy,paur adoucir l’humeur farouche du Turc,
86 l’obliger àvn meilleur traittem, nt enuers (on fils , luy ennoya des prefens, 86 parti-
culietemcnt ,plufieurs Gerfaux blancs , dontil lit grand ellat , 86pour tefmoigner le
plailir qu’il en receumt , el’tendit la prifon de ce ieune Prince», 86 le mena fouuenta la
ChaKe. En icelle les Françaisremarquerent la brutale pallîon de Bajazeth , fçs Fau-
cormiers ietterent mal ’a propos vanerfau aptes vnoyfeau, il s’en met en furie, 86 fur
le champ vouloit faire mourir deux mille de ces gens-là , qui le’fuiuentà la Chalfe
J’oyfeau fur le pain , li les prelfantes prieras du Comte de Neuers ne l’en euffent de-
ùourné: pour ors a colere s’exhala en paroles , mais pleines d’infolencc , il difoit au
Bourguignon , qu’il ellimoit bien plus vn bon oyfeau , ou vn bon chien de Chalfe,
qu’aucun de fes hommes , Parce que des hommes i’en ay.tant que ie veux, ( ad ioullait
ce brutal) mais de bons oyfeaux ou de bons chiens , ie n’en trouue que fort rarement.
ÎAulli en fa, Chall’e quiconque blell’oit vn chien , quoy que par mefgarde, elloit crimi.
ncl de leze Majcllé , 86 puny de mefme : mais celuy qui rabat d’vne main puiflànte
l’orgueil; des Princes cruels , le mcfuta de la mefme mefure. Tamerlanes Roy des

. Tartares ledeflit quelque temps aptes enbataille rangée , le fprit auec fa femme , 86 lit
moins, ellat de fa performe que d’vn chien , ou que d’vn.oy eau: pendant le repas il
le faifoit mettre fous fa table dans vne cage de fer , 861uy iettoit desos aronger, don-
nant. fu jet à’l’Hiftoire d’efcrire cét exemple à la pollerité,alin que dans icelle les Prin-

ces qui ayment la r; halle apprennent de ne laill’er point furmonter leur raifon aux
fougues 86 «brutales impatiences de cét exercice. L’equipage doncques 861e train de
la Chall’e dece Prince alloit li grand, que pour la volerie feulement il auoit à fa fuite
fept mille Fauconniers , qui furent entretenus infques au regne de Mahomet fécond,
lequel arriué’ à l Em pire regarda (non fans ellonnement) cette effroyable troupe de
gens de volerie :86 comme-il n’auoit aucuneinclination a la Chalfe , il les caffa tous;
86 refpondoit aux prieres des Grands qui luy parloient de les remariant; mefmes pa-
roles : A Dieu neplasfe , que i: dorme "taupin 4’ mangerâ desgemfi inutiles, à ordonnez. -

leur vnplar’firfi alain. La C halle ell vne honnelle recreation , foulage l’cfprit’, exerce

ac
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r le carps , 86 qui l’ayrne , monllrela verdeur de l’efprit , l’agilité, 86h difpolition de
perfonne: mais le temps qu’on y employe doit élire mefuré -, libre , 86 non deli’obé

ar violence ’a des plus ferieufes occupations , lefqnelles doiuent ronfleurs ellre, preo
ferées ’a ce louable plailir 2 Bucarest la chaire doit cirre genereufe,86 prendre de force
ce qu’elle pourfuit, 86men par tufes 86 cautelles, comme a tendre des filets 86 des pie-

es aux belles, alars elle ell: ball’e,feineante , 86 defenduë par ’l’ les Sages , ui ont tra.-. ”’ Platon eh:-

’ trauma au
uaillé àl’ellablilfement des Republiques florilfantes fous la conduite esbonnes, un": de.

Loix. .Solyman fecond , celuy-la mefme ui prit Rhodes, 86 drell’ale Croill’a’nt Turc dans

les meilleures Villesdela Hongrie , e diuertill’oit fouuent a la Chalfe : il y palfa du-
tant fan rcgne vne année entiere , qui fut l’an r r31. lors que l’Italic appréhendoit que
les grands préparatifs d’vne elfroyable armée nauale ne fe fill’cnt pour fa ruine, 86
que les Venitiens ptelfez de la crainte qu’elle ne vint efmouuoir vne dangereufe’
tempelle dansleur Golphe ,l’ous prétexte d’y chercher les Corfaires de Malthe qui
trauailloient les marchands Turcs , enuoyerent vers les Roys de Hongrie 86 de Po-
logne , afin qu’ils priment Solyman de ne fe mettre point en peine de mener fou ara
niée vers leurs mers , qu’ils promettoient de tenirla met de Leuanr nette de tous Pi?
rates: il lpur arriua felon leurs delirs, Solyman s’ellaut retiré aAIndrinpple , y pailla
l’année que nous auons dit , au plailir de la Charlie. l

Les Empereurs Turcs qui luy ont fuccedé ,ontaymé cétexercice. Ofman dernier
mort en trctenoit vn grand nombre de Veneurs 86 de Fauconniers. Ces Princes faire
gloire de les faire paroillre en leurs fupcrbes entrées à Confiantinople , comme nous
auons remarqué cy-deuant , où parmy les troupes de Chall’eurs , on void des Faucon.
niers l’oyfeau furle poing,auoir à l’arçon de la folle vn Leopard couuert de toile d’un
La Chaffe du Lièvre, celle du Cerf leur donne fouuent du plaifir, mefmes ils courent
le Sanglier ,bien que l’vfage en faitdefendu par leur Loy : aulli quand ils l’ont pris ils
en donnent la chair aux Chrelliens ,ou la jettent , 86 referuent la peau pour couurir
des Liures, a quoy elle cil: fort bonne,86conferue pour long-temps les volumes dont
ils fe ferueut: ceux qui font venus entre mes mains qui auoient ellé reliez à Con-
flantinople , font excellemment bien couuerts de peaux de Sangliers , quoy qu’ils
n’ayent pas la mignardife dont les Relieurs de Paris fardent les leurs. 0

Or la fuperliition founeraine maillrell’e des efprits des Turcs , prend fa partà 5:6;
agreable exercice , quand ils chaffcnt au iour de leur Couronnement , ou lors qu’ils
conçoiuent les delleins d’vne importante gu’erte,ilp tiennenta bon augure, s’ils pressa
nant. la premiere belle qu’ils ont fait louer. Mais ce-plailir de la Chall’e ne les poll’ede
pas tant qu’ilpleur falTe oublier le foin des affaires ferieufes. Les Ernpereurs Turcs on;
accoufiumé en icelle de prendre aduis de leurs Balfas fur les occurrences des chofc;
qui regardent l’Ellat 3 ils les appellent au prés d’eux a la campagne, leur en parlent,
leur commandent d’en dire leur opinion: on appelle à la Porte cette façon de confulg
ter, le Confiila’ cheual .- d’ouneus pennons apprendre que cette nation n’ell: pas li bar-g
bare qu’on la fait, 86que s’ils regricnt li puilfammcnt fur tant de Prouinces, Q: de
Royaumes, ce n’clr pas fortuitement ,86 par rencontre cafuel , leurs foins , 86 leurs

. iudicieux confeils donnent ’a leur Empire vne fage adminillration.

. Du train faire, (9’ annula; [amatir du Grand Seigneur. e

. .Cg-IAP’ITRB PX;

en Enombred’hommeslog’ez86 nourris’dansle Serrail, qui fe monte

infques). quatorze mille bouches, feroit pcnfer à ceux qui ne fçauà
raient la puill’ance des Empereurs des Turcs , que lulieurs fouue-

ti rains Monarques logez enfemble auroient all’emblg les Olficiers de
d ’ ï leurs maifons dans vnfeul Palais. Fructitablementceluyà u-i ils

. , . 227,. -, ferueut,ayant vainçu86ruiné plulieurs Roys,afait vu all’em la?
dolents (pourprines ifon Serrail lors qu’il y feiourne loge en luy feu! l’Empereur e
Conflantinoplefieluy degfrebifonde, les, Roys de Hierulàlem,de Babylone, de Da-s
manilleur-tss de C in: été. :Thèais .,4’Al5ss.r.*ch.& Maroc, aux: nombre influx

.. - » i iij
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d’autres moindres Seuuerains ,- defquels il pollede les Emîpires , les Royaumes , 86 les

Principautez: de farte que tant d’Ofliciers qui font dans on Palais , feruans fa gram
dcur ferueut a plulieurs Couronnes. Mais quand il fort du Serrail pour voyager en
quelque Prouince éIOignée , le train 86 la fuite qui granit fa Cour ell cipouuentable.
Trente-lis: mille lanill’aires fontle nombre de fes Gardes ordinaires de gens de pied, -

uarante-quatre mille Spahis, qui font comme Chenaux-legers font la Caualerie,
deux mille Capigis,ou Archers efa Porte le fuiuent : ceux-cy autre leur Garde et.
dinaire ,font encores l’office de Minilh’es de lulliee, auec des hommes de moindre
condition qu’ils ant fous eux 5 deux mille Solachis qui font-Gardes à pied autour de
la performe du Sultan font de fa fuite g quatre mille Chiaoux , hommes employez aux
Amballades , 86 aux expeditians de la Iullice ,y marchent , il y a encore quinze cens
Sahangylers, ou Gentils-honnira feruans, qui errent la viande infques a la rte de
fa chambre, ou fes Pagesla reçoiuent,86 la bai lent au Capi Aga qui la fert ut table.
Le nombre d’hommes de plus bas exercice n’ell pas moindre , li on confidere ce!
quoy axiles empl’aye, les Palefreniers feulement font trois mille, les Piqueurs de
cheffe font mille, les Baltha s qui taillent le bois , 86 le conduifent a la cuiline , font
huit mille :’ on y void mille guéais, qui font ProuOyeurs au.Viuandicrs : deux mille

’ cinqcens Therezy, Tailleurs de Cour, lix cens Boulangers. Et li le voyage quait peut
la guerre , les Officiers de l’Arfenal qui font Commill’aires de l’artillerie 86 autres,
font bien quarante-lix mille hommesales Gebegys qui trauaillent’ala fabrique des ,
ermes,86 nettoyent celles qui font dalla faites, font quatorze mille: lépt’ mille Tu-
fechgys , ou Maiftrçs Arquebuliers ,fuiuent auec leurs outils ,86 leurs boutiques am-
bulatoires 2 huit mille Topeys, qui font les Canonniers , augmentent le train de cette
monllrueufe Cour. le laill’e vu nombre infiny de petits Ollîciers , pour n’auair pas
les nomsen main r les belles de voiture font ordinairement vingt mille , à f auoit dix
mille chameaux, 86 dix mille mulets r qui ell: l’ordinaire de la feule maifon u Sultan,
fans compter le train des Baffas qui fuiuent,lequel n’el’t as li petit, qu’en le voyant
marcher à part, on ne le prit pour l’equipage d’Vn Prince ouuerain , car les Turcs ap-
portent enleurs voyages toutes fortes de Commodite’z,paur n’ellrc pas moins aifé-
ment a la campagne, que dans les Villes de leur feiour. Or la fupputation du nombre
d’hommes qui fuiuent cette Cour, le monte àcent cinq mille lix cens,lors que le Sul-
tanvoyage en temps de paix,86 s’il va ’a la guerre,fa Cour cil compofée de cent quatre-
vingts mille hommes, fans compter les combattans. Ainli qui ferait celuy de nous le.
quel voyant marcher Cette efpouuentable Cour , ne creul’t que e’ell vu peuple entier,
lequel ayant abandonné fes propres maifons , va ’ala conquelle de nouuelles habita.
160115? Certes ce que l’Hilieire raconte de la defeente des peuples Septentrionaux,
Cimbres, Sicambres;, Gars, Vandales,Bourguignons , Normands 86 autres ,fe void
l’a veritablcment pour le nombre d’hommes : mais auec cette dilference , que ceux-là
n’ont fait que palier , 86 eeux- cy demeurent touliours, 86 adjoullentà la durée de leur
rogne trop long , la domination fur plulieurs autres nations , voilines 86 éloignées du

iege principal de leur Empire. ï . A v

De la grandeur des fafidfÏurm

C H a a r ’r n si X. ’

A fplendeut du Soleil ne pareil! pas feulement dans le corps de fa Spire: l
I se, elle brille encores dans les plus rancies ElleillesÆt les Roys’qui font

dans leurs sans ce que le Soleil efi au Ciel , ne faut pas feulement voir
x en eux-mefmes,l’éclat de leur magnificence, elle reluit aulli en l’opus

4 . ’ lence des Grands de la Cour. Cela paroill: bien plus viliblemcnt dans la
Turquie,qu’en aucun autre lieu du monde, ou les Ballhs Turcs defployent en la pom-
pe de leurs grandes richcffes,la fupcrbe uillance de leur Empereur ,duquel ils les
ont reeeuës. Machmut Balla Beglierbey e l’ Europe poll’edoit de li riches threfors du
regne de Mahomet fecond , que le feu! reuenu annuel d’iceux pouuoir foldayer vne . ’
puill’ante armée Turque. Cét exemple impoferoit lilence à ceuxqui vantent pour
miracle de biens temporels les richell’es de l’ancien CraŒis, lefqnelles ( dirent-ils)

.. l, -. . - . . . la,
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luy donnoient allez de rente tOBS’lcS ans , pour defrayer vne armée Romaine. La mon»;

L dre des armées Turques en contiendroit plulieurs de celles-là. Orçprnme ce Bafl’a
.cllé le plus puillant, 86 le plus fomptueux que la Porte ,v ou la Cour desOtrhomans,
ait iamais éleué au comble d’vne extraordinaire fortune, il ne fera pas hors de propos
de dire en peu de lignes les voyes par lefquelles il arriua a de telles grandeurs. Il citoit
Grec de nation, 86 en fan enfance fa mcre.qul ellaitBulgarc le menoit vniour auec
elle, de la Ville de Ne bopridea celle de Senderouie :dle fit rencontre de la Caualerie
Turque; quelquesGens-d’armcs d’icelle apperceuant ce ieune enfant merueilleufe-g
ment beau , le luy rauirent de force , 86 l’amenerent en prefcnt au Sultan leur Maillrc:
le Prince l’ayma, 86 en peu de temps fit connoillre aux Grands de fa Cour, que la beau.
téell fouuent vn paillant motifa vne grande fortune; il fut placé parmy les Pages plus
fauoris de fa Chambre ,où il paffa au milieu des delices du Serrail, les plus ieunes de k
les ans , aptes lefqnels il eutla charge d’Aga , ou Colonnel des Ianillaires ,* du depuis il
futhonoré de la qualité de Balla,en fuite il deuint Vizir, 86montant ronfleurs plus
haut, la Romelie ,ou l’Europel’cut pour fan Bcglierbey : Les magnificences qu’il fit
durantla polleflion de tant de biens feroient longues à réciter ,vn feulexemplc fulfita

out toutes. Mahomet fecond faifoit circoncire l’aifné des Princes fcs enfans , la cou-
fiume de la Cour veut queles Grands luy fallcntalorsdes prefens, nous l’auons dit ail-
leurs: tous ceux-la luy en firent, mais celuy de Machmut le monta bien pres de cent
mille fcquins , qui feroit à nollre compte quatre; cens mille francs. L’Ocean doit élire
grand,puis qu’il nourrit des grandes baleines, montagnes.animées,86 ambulatoires,
86 la Cour Otthomane doitellre magnifique , puis que dans icelle les Bailas rencon.

trent de telles fortunes. ’ . I - V . V üMais peut-clin celle de Machmut femblera furannée , pour ellre arriuée en vn lie;
clc qui a deuancé le noflre pour f atisfaire à ceux ui’ayment les chofesrecentes , 8c ac-
croilire les preuues de cette vcrité , que les Baffin Turcs font grands , nous ad ioulie-
tons icy vn exem le que plulieurs ont veu ces dernieres annécsgil paroillait dans le
Leuanr en l’annce l6l4. 86 en la performe de Nalluf Balla grand Vizir de l’Empiro
Turc -, lequel polledoit de li grands biens, qu’à fa marron trouua dans fcs cailles vu
million d’or en fequins , 86 en monnaye d’argent, huit cens mille efcus,’trois boilleaux

de pierres precieufes non miles en œuurc ,vn boilleau de diamans non encores tu-
uaillez en or , 86 deux bailleaux de grolles perles rondesd’vn prix inel’timable,fon équi-
page al’égal de fes thr’efors alloit fupcrbe , fes efcurics elloient pleines de cheuaux,on
en compta mille, dont le moindre furpalfoit le prix de mille efcus d’or : autre cela qua-
tre cens quarante jumcns d’Arabie , 86 d’lîgypte ,les plus belles qui le trouuent en ces
lieux-là,plulieurs milliers de chameaux 86 de mulets. Le cabinet de fesarrncs alloit p
remply des plus belles cfpées qu’on peut trouuer au Leuanr, 86 ailleurs , la moindre d’io
celle auoit la garniture d’argent pur , vne feule enrichie de diamans , 86 la garde elloit
ellimée cinquante mille liures de nollre ar ont. Le telle de fes meubles n’elloitpas
moins precieux,les tapilleries Petficnnes tillâës d’or , 86 de foye, la grande quantité de
draps d’or, 86 de foye,des plus exquis ouurages qui fe faillent z les riches liéts, 86 tout ce

’ que l’excez d’vne monllrueufe fortune entaille , 86 amoncelle dans le Palais d’vn fauo-

ry ,furpalfe l’imagination de l’homme,86 donne fujct de dire, que de la defpoüille de
tels hommes, on en pourroit enrichit non plulieurs maifons , mais plulieurs Villes.
, De li riches 86 li fomptueux Courtil’ans ne vont pas a petit train , quand ils marchent
en campagne, 86 font voyage, fait pour leurs affaires particulieres , ou fait qu’ils aillent
prendre pollellion des Gouuerncmens des Prouinces dont le Sultan les a honorez , le-
guipage qui va deuant, 86 le grand nombre d’hommes qui les fpiuent , égale, voire fur-
palle la fuite des Princes fauuerains de l’Eurapc : tel train peut amu fer les yeux de ceux
qui le voyent pa ller , l’ef pace d’vn iour entier , car autant de temps leur faut-il pour la
moindre entrée de Ville: encores artiue-t’il fouuent que les flambeaux qu’on allume
fuppleent au défaut de la lumiere du iour : aullî taure l’ellude 86 le loin de tels Balfas

l

cil: de paroillre grands aux yeux des hommes. Ce qui fait qu’ils n’efpargncnt rien pour .
- CHIC feruis par plulieurs milliers de domelliques , (li toutesfois ils n’en (ont delleruis,

ellant mal-aifé qu’vne trouppe li nombreufe ne fait impartune) aufquels ils donnent
plulieurs Eunuques pour leur eammander.Ils fe plaifent’a élire bien montez , 86 outre
auoit autant de chenaux comme il en faudroit pour monter plulieurs regimens de Cao
paierie , ils veulent que leur bagage pareille plus fupcrbe pour ellre porté par douze ou
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quinze cens mulets, 8c autant de chameaux. Le nombre des concubines qu’ils entre.
tiennent dans leurs maifons a l’imitation du Prince leur Maiftre, occupe le foin,& la
vigilance de plulieurs Ennuques noirs qu’ils leur donnent pour leur garde , si couru-
me de grandes richeffes. Leurs logemcns font des fupcrbes Serrails qu’ils ont fait ba-
fiir auec vne incroyable defpenfe, ainli qu’on peut voir dans l’Hippodromc de Con-
fianrinOple , au Serrail d’Hi’braim Baffa,donr les Empereurs Turcs ont hericé, qui en;

allez fpacieux , accommode p3ur loger vn grand Roy. Leurs meubles , se les orne-
mens de leurs fallcs,(onrâl’egal de leur grandeur:àla defpenfe d’iceux ils n’efpar-
gn’entchof’e quelconque ,commeles feules acquifitions que laloy de leurfcmiwdc
leur permet de faire : car cflans tous efclaues ils ne peuuenr acquerir des biens en ter-
res a: polleflîons champelîres , lefquelles font routes generalement au Sultan leur
SouuCrain.Mais fi des cherifs efclaues font fi grands , se fi fupcrbes en richcfrcs.,’quc1
doit eilr’c le’Maillre qui les a fait tels a

Les afro)"; que les Baij Turcs [ont contrains d’eflùyrr à la Cour, 0.1: V

’ hbnteux" chafiiment qu’ils fiuflrcnt. 4
CHAPITRE X’I.

" ”" Es honneursôc les grandeurs du monde ont leur contrepoids ,le
K ,, v mépris , 8: la honte les talonnent : tout ce qui monte vers elle peut

Âdel’cendrc 3 voire peut choir. Ainfi l’aqfagement ordonnéla Proui-
l. denc’e Brume , pour leçon à l’homme de n’y ballir fes alleurances,

A 1. 6L l’obliger de chercher ailleurs , a: dans les choies Erernelles , la
- 7 1.» . certitu e des biens (tables ,ôceternels. La Cour ePc le theatre où

dans la Scene tragique du changement la douleur va du pair auec le plaifir, a: lu)l fert
de compagne infeparable , il ne faut pas auoit long-temps mené la vie de C ourtifau
pourl’aumr efprouué. Celle des Turcs le fait fouuent fentir aux grands BaiTas qui la
fuiuent : ils reçoiuenr au milieu des efclatanres dignitez de l’Empire,le defplaifir de le
voir honteufement trairez par le commandement de leur Souuerain. Car lors qu’il
Veut couurir leur nom d’vne eternelleinfamie, il leur fait couper la croupiere de
leurs chenaux , tandis qu’ils font deffus ,aEront cfiimé en Turquie le plus grand que
peut recenoir vn homme de leur condition. Ainfifut traité Mullapha Balla du temps
de Selim premier, pere du grand Solyman. Ce Prince apres auoir vaincule Sophy de
Perle ,triomphé dans Tauris ,Ville capitale de ce Re aumeJà ,fur contraint d’en V i
partir ,quand il vid que fes gens de guerre ripenchoienta lafidirion , a: diroient tout:
haut qu’ils (e perdroient plullol’t que de pa et l’Hyuer en Perle. Ce refus lu)l fut (en-
fible,il cherche d’en venger le defplaifir fur ceux qu’il trouuera en eilre les motifsgon
lu)l perfuade que Mullapha Balla,qui auoit du credit parmy l’Infanrerie , les auoit in-
duits à le mutiner,ildefcharge fur Il? (on courroux,ôc le voyant a cheual , luy enuoya
couperla croupiere par vn fol de (a uite :le Balla s’en apperceur, 8c la honte qu’il en
receut luy fit acheuer l’es iours au milieu des ennuis , a: des douleurs que relient vn
homme de qualité . quand il croit auoit perdu la reputation , qui le faifoir viure glo-

rieux dans le monde , 86 dans la Cour. i .L’infamie de cét affront n’efl pas feule , elle a pour compagne le defal’tre d’vn hon

teux chaüiment que reçoiuenr les Grands de la Porte , ou Cour du Grand Seigneur,
quand illes croit cougables de quelque crime leger ,apres qu’il a fait couper aux vns

f Mini. me la crou iere de leurs cheuaux , il fait foüetter les autres par des efclaues; comme il
7’30” "m" arriua du temps d’Amurath fecond àl’Aga , ou Colonel des IaniiÎaires, 8c Infanterie

iffmafiç’nu- . , . . x ,Intéria, sa"- Turque,lequel eflant conuamcu d auoirmis quelques paEeuolans a la monllre,l Em-
I"? "35’"?- pereur le fit faifir , a luy fit donnerle fouet. Mais ce chaüiment ne leur cil pas fi in-
fupportablc,que l’affront de leur croupier: coupée ,commefile cuir du harnois de
«on»! par]; leurs cheuaux,leur ei’roir plus fenfible que leur peau , tant la faufle opinion les deçoir,
"410? "il 4!ï - , qu’ils eftiment honte ce qui ne l’eft pas , ô: ne le trauaillent pas tant de ce qui leur

un m in erpre- l . I . V- tarit. Sente. deuoxt dire plus fafcheux. Exemple qui’F apprend que la plufpart des choies qui in-
Ïmnnî’nP-CÎ’ quietent l’efprir de l’homme ,font vaines a: forgées dansle creux d’vne imagination. -

. . . . . 0
du: maman deprauée. Car il cil bien plus arfé de fouffnr qu’on coupe cent croupieres à vn cheual,

. ne. q



                                                                     

du Grand Seigneur; Liure Il. 73
que d’endurer cinquante coups de foüet furla peau du corps : Tels cependant font les
affronts , ôt les peines ,qui fuiuent les grandeurs de la Cour du Turc , en la performe

des BalTas d’icelle. a . » .
r D: quelfiilc le Grand Seigneur «fait à [ès flaflas.

CHAR? ITRE XII.

’ E s plus grandes dignitez du monde ne (ont pas les plus heureul’es,( difoit
y l i vn ancien) a: la condition des grands Monarques a femblé miferable à

. s 1 l: quelques-vns, parce qu’ils auoient peu a delirer , a; beaucoup à craindre:
, i car ellansefleuez au comble de la dgrandeur humaine , ils ne peuuenr de-
” liter dauantage, ains demeurans ans les langueurs de leurs efprits, a:

forment des ombrages,& des terreurs quelquesfois imaginaires ,8; fouuent verita-
bles, ce qui trouble leur repos,inquiete leur vie, a: leur donne de fafcheufes penfées.
Ainfi l’a dit le Maiflre des Princes dans les rainas Cahiers,en ces veritables paroles .
proferées par vn Prince mefme , X- Le mur de: la]; e]! infèrutable. Certes la verité nous ,"fgr’dfjf’

apprend,quefi les Couronnes se les Sceptres (ont pefans, comme chargez de foins, Prouerb.a;,
a; d’e-nnuys ,lc mellier des Roys cil: penible ,* car il n’y a rien de fi mal-aiiéà l’homme, V,” bd.

que de biencommanderal’homme, de la defpendla feience de bien regner. Le Prin- 4,45552,
ce qui commande doit obferuer trois choies ,que cequ’il veut foitiulle ,foir au bien "langui"
public ,8; regardefa gloire. Ce qui (e fait, ou de parole , ou par efcrit. Les Monarquesfffqufz
Othomans , comme Princes retirez dans leurs Serrails ,ôzailleurs peu communica- «un; am, V
blcs, commandent prefque toufiours par efcrit, a: le fille dont ils fe feruent en efcri-jïmlibi a
nant ce qu’ils commandent,leur cil du tout particulier,-à peine trouuera-t’oh dans ’
l’Hilloire vn (en! exemple de Monarchie , ou de Republique , dans lefqnelles les Su-
perieurs ayent Commandé fi imperieufcment, 65 ayent cité obeys li promptement,
comme [ourles Turcs , leurs lettres ne refpirent que menaces , se ne parlent autre lan-
gage que celuy de lacruauté. En voicy quelques exemples de Celles que les Sultans
ont efcrites ’a leurs Ramis. En l’année mil fix cens deux , Mahomet troifiéme du nom,
Empereur des Turcs ,ayanr (ceu la perte de la ville d’Albe- Royale en Hongrie , que
les Chrelliens auoient reprife, se iugeant que cette place luy elloit tres-importante, ’
y dépefche vne armée fous la conduite de (on grand Vizir,& efcrit au Balla Serdar
fou Vice.Roy en Hongrie, vnelettre, dont les paroles efioient telles : Alâe-Rajde
q? prg’fëbpar le: Clyrtfliem ( comme t’entend: ) recouvre-là en [tu de in": , au te nfiw à
mourir onteufimmt. Serdar n’eufl: pas plullol’t receu cette lettre, qu’il leue gens de
toutes parts , ’ pour rollir l’armée que le Vizir amenoit , 6: auecluy ya alIieger la place,
la bat , la force d e rendre a compofition ,mefme’ y entre par la brefche :les foldats
Chrelliens l’ayantl abandonnée depuis les Articles lignez , pour fauuer les hardes
qu’ils auoient en leur logis. Cét exemple fera fortifie d’vn autre, qui nousappren-
dra que ce rude fille des Monarques Othomans fait faire l’impoflible’a leurs Baffas.
Solyman fecoud,-ayant appris que les viâoires des Chrefliens groifiŒoient en Hou.-
grie, 8: lcmennes y diminuoient,le refont d’y aller en performe auec.vne puiiÎante
armée,qui’ fut le dernier voyage qu’il y fit : il le met en chemin ,arriue aux riuieres

i de Tille, a: du Danube ,les pairezfes Coureurs luy viennent dire que le Draue a
debordé ,qu’il ciroit mal-ailé de le palier fans pont,auffi-rofl: il y depefche Allem-
beg pour en faire dreifer vn ,86 luy donne vingt-cinq mille hommes poury trauail-
ler en diligence : AfTembeg y arriue , trouue ce fleuue fi effroyablement debordé,

. qu’il efioit plulloft l’image d’vn Oeean qui inonde vn Pays, qu’vne riuiercqui afon
liât a: (on courant: dés accident l’arreile tout courtzd’y trauailler il ingc que ce fe-
roit faire noyer des hommes pour plaifir ,ilen donne aduis avion Maillre , &luy ef-
critqu’il n’ellbit pas plus difiîcilede drclTer vn pont fur vne mer agitée de la tour-
mente ,que fur la riuiere de Draue , dont les eaux faifoient vn vniuerfel deluge par
tout le pays de la autour. Solyman luy renuoye le mefme Courrier, auec vn linge
en façon d’vne longue feruietre , où pour refponfe ces lignes citoient efcrites :L’Ern-
pareur 3047m4» te mandepar le mefme Courrier que in la] a: "moyé , que tu fifi: w: prix!
finie Draurquequ: emprfibrmnr qu’il] aingaefim ne 1’44 parachevé au»: fin arrivée, il
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refera efirdngler me: ce linge. Affambeg receut cette lettre , la leur , a: voyant qu’il Pal -
loit faire ce pont , ou mourir, y trauarlle, bazarde tout,y perd plulieurs milliers d’hom-
mes , &nonobflant le débordement des eaux, dreffe de paracheue en feize iours vu
pont fur le Draue,long de cinq mille cmq deus tories , 8c large de quatorze , fouftcnu
par des barques attachees l’vne à l’autre auec des chaifnes de fer. Sur iceluy paffa Sol y-

man,&t fou armée, se alla mettre le fiege deuant Sàghet, ou rimourut. Affang auoit
des excufes verirablesôc fortes, pour n’enrrepren te point a faire ce pont , vn Prince
autre que Turc les cuit receuës : Mais celuy-l’a qui ciroit , comme (ont les Turcs,mau-
uais mefnager de la vie des hommes, vouloit qu’il fuit drefléà quel prix que ce fut. Les
menaces des lettres que nous auons rapporté, font à quelque condition. Mais les Prin-
ces Turcs en efcriuenr fouuent qui font abfoluës,comme il arriua en l’année mil fix ,
cens quatorze en la performe du Balla Naifuf, rand Vizir de l’ Empire Turc. L’Empe-
reur Achmat premier vouloitauoirfa vie , 8c es threfors ,il luy enuoye (c’efloit dans
Conflantinoplc) le Boflangibafli auec deux lettres efcrites de fa main,dont la premiero
citoit telle, Ne manque point aufi-tqfl que tu aura «me ce? efirit, de m’envoyer. par le
Boflangibqfli [castraux de mon Empire. NalTuf obeït , les met entreles mains du mefme
grand lardinier : celuy-cy les ayant receus , tire de fa pochette vne autre lettre du Sul-
tan , dontles mots citoient tels: Apr? que tu m’aura envoyâmes Seaux , enuoye me r4
trflepar cela] qui te damera ce billet.Ce commandement efloit rude, a: le (file à la
lettre fafcheux:il fallut neantmoins obeïr,non à la force, car Naffuf eiloir dans fa
maifon , auec vne famille de plus de deux milles , se le grand Iatdinier n’auoit ny verge
ny ballon , sa n’el’toit alliflé que de dix ou douze coquins defarmez , qui elloicnt Capi-’

gis , ou Portiers du Serrail. NalTuf fe laiffa ellrangler , 55 le Bollangibaffi emporta fa
telle a la vcuë de toute cette grande famille, dont les moindres marmitons le pouuoient
empaleràcoups de broches, auec fa belle fuite: performe ne branla pourtant, voyant
les gens du Serrail,& fçachant que telle elloit la volonté du Prince , leurs armes furent
leurs larmes , 8c leurs regrets. Aiufi cette rude façon d’efcrire reüflit merueilleufement
bien aux Princes Turcs, se d’icelle ils tirent diners biens: premieremenr, ils ne font
pas contrains de donner de l’argent à vn Gouuerneur de place forte peu fidelle, ou peu
vrile , pour l’en mettre dehors , se achepter à grand prix , (comme l’on fait ailleurs) les
villes &les fortereiïes de leurs Eftats , la moindre de leurs lettres en fait forcir le Gau-
nerncur , a: fait entrer qui bon leur femble : ils viennent a bout des grandes entrepri-
fes , faifant (in: alacrainte ce que l’amour ne fait point , font moins trahis aux affaires
importantes , a par tout exactement obeys.

Des malicieufis inuentions, (y empoifimnemem dont je fer-mm les Turcs les en:
’ contre les autres,(9*particulierement les Grands.

CHAPITRE X111.

, ’A u a r r r o N a introduit les autres vices a la Cour, o elle les cm;
y, ploye à (on aide , se à fes deffcins, la calomnie , a: la tra on fontles

- i: ’i, ,4 confeillers de fes detellables inuentions,ôc l’empoifonnement les
’ I execute. Mais ce dernier trouue plus d’employ dans la Cour des ’

, 7 f Princes Mahometans,qu’en autre lieu du monde 5 ils fr. ferueut
’ e n ’ eux-mefmes de cette abominable voye pour venger les iniures , a:

., contenter leurl pallions ; ce a leur exemple, les Grands a: les Baffas
qui les feruent : les ficeles paffcz’ , a: le defordre de celuy dans lequel nous fommes,
nous en fourniffent des exemples. En l’année mil trois cens feptante-neuf, Mahomet
le vieil Roy de Grenade, Prince Mahometan, voulant porter la vengeance dans la
Cour de Caflille , 8c perdre Dom Henry Roy d’icelle ,la couure , a; la pare enfemble
d’vn beau a: riche prefent,l’experience luy ayant peut-eflre appris , que de toutes les
choies humaines , les dons entrent plus facilement dans la Cour. Il s’aduife doncques
de faire broder d’or vne paire de brodequins Royaux de la plus quuife’ façon qu’on
peut imaginer, se pour les rendre plus précieux, les fait enrichir de pierrerie femée
du! , a: en grande quantité fur l’effigie : il les enuoye en Caftille , le Roy Dom Herîry

’ - es
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les reçoit, les admire, se content d’vn prefcnt li accomply , loüe publiquement la ma-

nificence du Prince Turc. Maisil apprend bien-tell à fes defpens, quele poifon en:
plullofl: parmy l’or a: les. pierreries, que dans la pauureré , il les met le lendemain ,ôza o

eineles y cuit-on chauffez, que le venin duquel ils efioicnt infeélez , le couche au t
un de la mort ,85 luy elle la vie. L’Efpaguea ïufio’urs ellé fujette à tels accidens , tan-
dis que les Mahometans y ont commandé, les Roys d’icelle ont euàcraindre vn
double poifon: car pendant que les Princes Turcs artontoientà leurs perfonnes par le
venin, les Alfaqtfis , se Prel’cres de l’Alcoran, empoifonnoient les amer de leurs fujets
par les imputerez contagieufes .d’vne fauffe’ôc brutale doârinc. QLelque temps aupa-
rauantla mort du Roy de Gaflille, celuy de Leon appellé Dom’Sanche, fut empoi-
fonné .par l’inucntion d’vn Turc, qui apprit à Gonçales fou Lieutenant a Leon , les
deteflables moyens de faire mourir fon Maifire ,en luy donnant vne pomme , ce que ’

, ce mal-heureux Lieutenant executa : Ce futau temps qu’vn déluge de Feu fortit de la a Les un; l
’ mer Oceane , * lequel portant fes flammes bien nuant dans l’Ef pagne brufla vn grand gn°ll Meri-

Pays , 8c fit de plulieurs bourgs plulieurs monceaux de cendres infques à Zamora. 8:43,
.h Ces exemples moulinent la malice des Turcs contre les Chrelliens: mais ils n’en font une Turque:
pas moins entr’eux-mefmes.Vn Turc, Roy de Fez,’ne pouuoitfupporter les prof petitez Ê3n7àâïgfrî°

de celuy de Grenade, nommé Iofeph,Mahometan comme luy, il fe refout de l’oiler du d’prggnc. l
monde, l’enuoye viliter plus fouuent qu’il ne faifoit par le pallié, luy tefmoigne en appa- I .
rencc plus d’amitié qu’il n’aurait accouflzumé , a: âpres auoit receu plulieurs effets de la

fienne , luy ennoyé en prefent vne jappe , ou cafaque de drap d’or , riche , a: de prix: le
Roy Iofeph la reçoit , la vefl : mais il ne l’eufl: pas-portée vu iour , que le poifon, dont le
Prince deFezl’auoit infectée , le faifit Je luy donne de cruelles douleurs: la chair luy
tombe à pieces, 5c fes Medecins ne connoiifcnt point la vraye calife du mal, ny ne fça-
uent les remedesminfi le Granadin meurt par les damnables inuentions du Roy Maure.
Or les mefmes mefchancerez qui fe pratiquoient parmy les anciens Turcs , s’eirercent

. encores auiourd’huydans le Leuanr, ala Cour de Confiantinoplefl aux autreslieux, . ’
ou elle met les Grands dans les charges plus eminentes. En nos iours vn Courtifan
Turc briguoit aconl’lantinoplcîpar toutes les voyes dont il fe palmoit aduifer, la char-

. ge de Balla d’Alep : la beauté du lieu , l’éclat de cette dignité , mais bien plus les grands
’ gains queles Vice-Rois y fo’nr,allumoiët fes defirs à la polïeflion de ce Gouuerneinenr:
pour y arriuer il’achete par des dons immenfes,les afeâionsrdes Agalaris, ou Fauoris du
Serrail, qui fontles Eunuqucs feruans à la performe duIPrince : ceux-cy contentent (on
ambition , a; obtiennent du S ultan le Goyuernement qu’il defiroir , il en reçoit les let-’-
tres, part pour y aller faire fa charge, y arriue, en: receu auec l’applaudiffement du peu-’
ple : mais a peine auoit-il commencé de jouir des premiers honneurs de cette nouuelle
dignité , qu’vlaurre l’en debufque parles mefmes moyens dontils’elloit luy-mefme
feruy, gagnel’amitié des Ennuques , affouuit leur auarice de plus grands dons qu’il ne .
leur auoit fait , a: obtient des lettres pour cette charge. celuy-lard cil: aduerty : le dé-
plaifir de’fe voir deceu par les Cpurtifans du Serrail , aufquels il auoit donné beaucoup
plus d’argent , qu’il n’en auoit gagné dans le peu de temps qu’il elloit Baffa d’Alep , luy

fait affembler fes plus intimes amis,pour delibererauec eux,comme il fe deuoit gouuer-
ner en vne affaire fi imflartanre. Plufieurs efloient d’aduis qu’il deuoit refufer l’entrée
de la Ville à ce nouueau Balla qui elloit en chemin , infques a ce qu’il cuit informé. le ç
Sul’tan,lc Mufty,& le grand Vizir,de l’auare defloyauté des A galaris,& ce confeil citoit .
conformeà ce fentiment. Mais vn de la compagnie le tirantlà part ,luy remonflre que l

r celuy qui le venoit deplacer luy apportoit vn cômandement du Prince , auquel il citoit
dangereux d’vfer de refus:que l’obeïffance dloit la plus aiTeurée voye en pareilles affai-

res : mais qu’il luy apprendroit encores vnimoyen pour rendre la durée du nouueau
- Gouuerneur plus brcfue que la (ieune: qu’il falloit embraffer eflroitement le Balla qui

venoit , 8c luy tefmoigner vne prompte obeïŒance enuers le Sultan , se toute forte d’a-
mitié pour luy;& apres cela l’oller du monde parle moyen d’vn prefent empoifonné sils , î ’
"le refolurentainfi , &trauaillercnt alcur deffein. Cepèndant le nouueau Balla arriue,
celuy-cy le reçoit ,ôcluy cede la :place. C’en: la couflume des Grands en Turquie, de
faire des prefens aux nouueaux’Go’uuerneurs quientrent en charge , les vns pourlcur
tefmoigner qu’ils font les biens venus , les autres pour acheter leurs affrétions. Cc Balla
mefcontent quifortoit de charge anarit le temps ordinaire, ne veut pas eilre le dernierà
prefenter au-nouueau venu. Il luy donne vn mouchoir empoifonné brodé lËl’or , a: ’

. l 1ji
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greffes perles rondes , dont le’prix ne fe pouuoitfacilementellimer : le nouueau Gou- ’
uerneurle reçoit auec vne ioye indicible, car les Grands n’efliment rien de li doux dans

.leurs charges, que de prendre de que! collé qu’ilvienne : mais Dieu permet fouuent
que tels auides preneurs font pris en prenant, comme ilarriüa au Balla d’Alep : le mou- ’
choir de prix qui elloit le prix de fa viet.) le contente : il en admire l’ouurage ,’contem-
ple ces grolles perles ,6; fes mains ne l’a andonnent point que le poifon ne les y force,

. lequel s’exhalanr , se infectant-le Balla , les affaiblit, sa leur fait lafcher prife : il meurt;
8c laifl’e le Gouuerncment duquel il n’auoir pas joüy: l’autre Balla cburt en diligenee’a

Çonllantinoplc , redemande le Gouuerncmenr dont il auoit ellé demis , appuye fes
raifons fur la prompte obeïllince qu’il auoit rendu , &force l’iniquité des Ennuques
fauoris, de confentir qu’il en full: pollell’eur. Ainli l’anatice l’auoit ollé d’vne charge où

elle l’auoit premierement mis , 86 l’empoifonnement l’y remet , d’où l’on peut iuger

quels doiuent cllrc ces Gouuerneurs ellablis par telles mains. Orîl el’t certain , que de
femblables forfaits fe commettent ordinairement dansla Cour du Toute par les Bali’as
d’icelle , lefqnels employenr leur principale ellude a la recherche des plus fubtils oi-
fons , ôt aux moyens de s’en feruir accortement les vns contre les autres: le plus ordia
maire qu’ils employent cil tiré des crapaurs : ils font reter vn crapaut au laiét d’vne fem-

a me extraordinairement roufle 5 quand il cit plain ,ils le battent doucement auec vne
. l petite houlline , le mettent en colere , fon venin fe melle auec ce laiél: , a: Il creue dans

farage : ce poifon cil li prell’enr , 8c fifbrt , qu’en frottant feulement l’ellrieu du cheual,
que celuy qu’ils veulent perdre monte, ils font alfeurez de fa mort. Ainli la Corruption
cil: du tout cntiere en Turquie; car li leur Prophete a empoifonné leurs ames d’vne fale
doârine , ils empoifonnent leurs corps par toutes fortes de venins. ’

Des files (9’ dcfizaturëes dëéauches des Baffle ,Ü’Gmnfls de la Porte.

o CHAPITRE XIY..
E s grandes fortunes qui l’e rencontrent dans la Cour des grands Mo. ,
- - j marques enfantent les grandes richelIes : 8: celles-cy fourniffenr aux

p il -’ E . . - Courtifans les delices dans lefqnels ils affouuiffenr leur fcnfuel a:
A ’ ’ brutalappetit..Les Ballas de la Porte, rands en dignitez,abondans

en richcffes , le plongent dans routes fârtes de voluptez : a: leurs ef-
Ægp prits ramollis dans la fange des fales plailirs, les cherchent au rebours,

a; demandent à la nature ce qu’elle-mefme n’a pas : lafl’ez fouuent desamours desfem-
mes , ils abandonnent leurs affeâions aux ieunes gantions , 86 fuiuent efrfirdu’e’menr les
appas de leur tendre beauté : ils les çarelfent, 86 s’en ctuentaulieu de femmes.Cc vice
abominable en; fi drdinairçdans la Çour du Turc, u”a peine y rrouuera-t’on vn feul

. 33fo qui n’y foitmal-hcureufement adonné: il fert e fujer’al’ordinaire entretien
Plus Grands, quand ils font enfemble ils ne parlent que des perfections de leurs Gany-
m’cdcs ; L’vr’i dit , On m’a amene de Hongrie le plus beau 8c le plus accemply mignon

qui fait iamais nay parmy les hommes : il ell: le comble de ma félicité , a; l’vniquc objet
que mes p’enfées arbrent.Vn autre conte : I’ay achepté ces iours palfez vn ieune enfant
de Ru flic , qui n’a pas fon pareil en tout l’Orient, 8c ie puis all’eurer que fon vifage n’ell
pas humain, c’elr celuy d’vn Ange: Œçlque for dela compqgnic prie inflamment d’en
auoit la veuë , 86 dbllre vne fois efclairé de la lumiere de es yeux. Ce font les mef- v-
mes difcours de ces bouquins. Le foin qu’is apportent à tenir proprement, 8c parer ri-
chement cespauures arcatures dellinées à vn fi damnable vfage , n’ell pas petit,les Eu-
nuques qui leur feruenr de garde font,touliouts aptes à les embellir exterieurcment, ils
leur rrelfent les cheueux a petits cordons de poil ,8td’or entortillé , quelquesfois de
perles, les parfumenr,les veflent de belles robes de drap d’or , a: adjoullent a leurs
naturel les beautez tout ce quep’eut leur artifice. Œelle vertu , quelle fagell’e ,quelle ’
pieté,fe peut trouuer dans me Cour compofée de tels.hommese Celuy qui en ell: le
Chef, 6c qui leur commande ,leur fournit ce pernicieux exemple: car le Serrail du
Sultan cil plein de petits garçons choilis dans les plus beaux du Leuanr , a: voüez ’a fer
defnarurez plaints ;c’eft ce qui authorifc ce defordre de cette corruption dans la Cour
Çtthomane; tels font ordinairement les Courtifans , quel en le Prince qu’ils fuiuent :

. la
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la principale maxime qu’ilsdonnent pour prcceptea leur fortune,c’cll de fuiure les
humeurs 8c les mœurs du Prince , qu’elles qu’elles fuient, 86 encores eux-mefmes .in-
cirent fouuent leur Prince à ce débordement. Les malsheurs a: les defallres qui en ar-

.ri’uenttousles iours dans la Turquie, font en trop grand nombre’pour eftre couchez
dans cette Hilloire. Les Grands s’entretuenr ,ou s’empoifonnent pour de .tels fujets,

,les familles fonren trouble, les femmes font petit leurs maris, les maris leurs Femmes. .
Mahomet fecond Empereur des Turcs ,en eut vn coup de poignardât la cuill’e , a: li
quelque infortune paroill: monllrueufe parSIy eux , ce vice qui cil monfitueux l’enfan-
tc, les hommes bien nais l’abhorrenr, le iel le dctellc : quand’f il nafquir en terre, r 3.1","; 5
l’idolatrie fur fa fœur iumelleÏAinfi ellant l’aduerlion de la’narure , a: le mépris de l’Au- MW?” cf:

theur d’icelle , le Ciel le punit , a; darde-les feux de fon courroux fur ceux qui s’y foüil-fiiiîfïïzz
leur , les Villes en ont ellé confommées, les hommes éternellement perdus , a; la, me- D. mon 4.
moire des vns a: des autres en exeeration fut la terre. Les Turcs ne le panifient point, 2’; ’35; q.

’ ils allcguent,comme nous auons remarqué en-nol’tre Hil’roire de leur Religion,qifl: l H ’ l
. Dieu s’en cil refcrué le chal’timent , se apportent l’exemple d’vn mifcrable perdu , qui

nuoitaburé d.vn ieune garçon qui 1c Poignarda,Aprcs que ce Sodomité fut ainli tué,’

Mahometleur Prophere enuoza fes parens ouurir fa tombe , pour voir de combien de
coups il auoit cité frappé z ils y urenr,& n’y Voyans plus de corps, trouuerent en fa place

vn tronc noir , ac tout enfumé. De n ils difent que puis que la Iullice Diuine punir
elle-mefme ceux qui font coupables de ce forfait , il lny en faut lai [Ter l’exécution , a;

permettent cependant a qui le veut cette defnarurée debaucthekDamesTurques de-
rcfl’ans ces maLheureufes amours de leurs maris, fe font elles-mefmes abandonnées par
leur exemple, ou par vengeance, à vn autre defordre , le Chapitre f iuanr le nous dira.
Carles maris font bien fouuent caufe de la perte de leurs femmes , se l’exemple conta-
gieux de leurs vices ,leur donne fujen de faire mal , 86 manquer de foy à celuy qui l’a . .

premiçremenr faull’ée. , , t ’.

. .Drs Amours des grandes Dames de la car duTurc,’ æ des ardentes

l afiffions enrr’eIIes. d
CHAPITRE XV. ’ . J

6

Es ardeurs d’vn climat chaleureux, la feruingde des femmes enfermées,
&mauuais exemple des maris lubriques, font les principaux motifs des.
amours aufquels les Dames Turques s’abandonnenr. Les vues pour en
auoit l’exercice libre, prennent l’occalion de voir leurs Amans , lors qu’il

. N leur clic permis’d’aller aux bains recenoir les purifications que la Loy leur
commande: Les autres plus qualifiées , aufquelles la commodité des eaux , 8c elluucs
qui font en leurs maifons , a ollé ce prétexte , fe feruenr d’autres moyens , quelquesfois
elles empruntes les robes de leurs efclaues , 86 en habit déguifé vont ailleurs trouues .
ceux qu’elles ayment. (grand cette voyeleurell difficile par la rencontre de quelque
grand,obflaclc ,elles employeur des hommes ô: des femmes qu’elles recompenfent
pourleur trouuer des fu jets qui plaifent’a leurs yeux , &contentent leur pallion: mais
ce dernier moyen cil plus apparent , St plus connuà Conflantinople , car telles Mélia-

ercs d’Amour fe defcouurans ’a quelques-vns qui les refufent , diuulguent ainli leur
garer : elles s’addreffent ordinairement ’a des Ellrangers Chrel’tiens de l’OCCidenr, se li

elles peuuenr trouuer des François , le feruice qu’elles rendeni: a leurs Maillrelfes cil:
bien plus agreable : La gentillelTe de leur humeur, la grace de leurs corps , ( difent-
elles) a: les brdinaites courtoifies de leur nation les rendent plus delirables , mais il cil:
dangeflix de feruir aux pallions de telles Amantes,dont la recompenfe,& le lOyer
d’vn penible amour,ell vne dague,ouvn verre de poifon , car ces cruelles femmes,

O aptes qu’elles ont tenu trois ou quatre iours quelque ieune homme ellranger caché en
leurs chambres, s’en font feruies infques à ce qu’il elLli recreu , 85 laffé de eurs lafciuc-

rez , qu’il leur ellinutile ,elles le poignardent , ou l’empoifonnenr , 86 icttcnt fou corps .
dans qlielque priué,foit qu’elles ayenr crainte qUe leurs alfeâions ne foienr diuulguées,
fait que leur humeur volage demande ’touliours de nouueaux l’u jets , ou l’oit la nature .
de leurlafcif amour qui cil; de fe changer en des rages a: furies tragiquemlecnr cruelles.

’ iij - ’
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Ceux qui en font aduertis ’a Confiantinople , éuitent ce peril , &payent d’vn refus la
peine de celles qui leur en parlent, non fans danger poultanr , car telles Ambaffadtices,
aufli bien que les Grandes qui les employeur , font forcieres, a: vengent le defnyfur les

erfonnes de ceux qui le leur font , ainli qu’il arriua ces dernieres années à vu Gentil-
Eomme François qui elloit à Confiantinople ,I du temps que le Sieur Baron de Sanfy
yferuoit le Roy en fon Ambaffade : Ce Gentil-homme allant au Diuan , qui cil l’Au-
dicncc publique au Serrail , fair’rencontre d’vne femme, dont l’aage , les habits , 86 le
difcours monflroit allez qu’elle faifoir plail’; aux Dames Turques , elle l’aborde , a; luy
dit en mefmes paroles; Aurois -tu bien fc courage de voirvne belle Dame quia de l’a-
mour pour toy a Celuy-cy qui fçauoit de quels myrrhes telles Dames ont accoullumé

. de couronner les Amans qui les ont ferpies , sjexcufe pour l’heure , allegue l’affaire im-
portante qui le menoit au Serrail,mais promet au retour de contenter fes defirs , a: la.
prie del’artendre au palfage. Il va tandis au Serrail ,y pourfuiefon negocc ,6; l’ayant
Rny retourne a fou logis par vn autre chemin , a: lailfe la femme dans les impatiences
d’vne trompenfe (trente : elle fe voidenfin deceuë par ce François : 85 pour venger cét.
alfront,arecours a fcs fortileges , se les employe contre luy:ils’ font leur effet , ce le
François fe trouue tout-acoup failî d’vn efpecc de paralyfie , la maladie le couche au
liât ,oùil n’a pour tout entretien que des grandes a; fenfiblcsdouleurs. Les Me’decins
font appellez à fon fecours, leur feience ignore la canfe de fon mal , a; n’y trouue point
de remede : quelques iours fe pall’cnt en ces extremirez.,apres lefqnels vne vieille Tur-
que s’offre de guerir le malade: ellele vilire , &l’ayanrenuifagé , luy dit en fou patois,
le vous gueriray bien-roll, unis dites la veriré , n’auez-vous pas .refuf é quelqueDamc
qui vous prioit d’amour? Par ces charmes elle repoull’a ceux quile tourmentoient, a:
le remit en fantégapres le retour de laquelle cér homme allant par Confiantinoplo
rencontra vne femme qui luy dit tout bas, Soduenez-vousvnc autre fois de n’abufer
plus de la courtoilie des femmes qui vous cheriffent , 8e ne les trompez plus par vos vai1

nes ptomeffes. ’ çOr toutes les memCS de la Turquie, 86 parriculierement celles de Confiantinoplc,
n’arrcllzentgpas leurs alfeâions aux hommes feulement, elles deuiennent pallionné-
ment amourenfes les vnes des autres , a: s’addonnent entr’elles ’a des faulles &ülegiti-

mes amours,principalemcnt les femmes des Seigneurs de qualité qui demeurent en-
- fermées en des Serrails fous IÎÏgarde des Eunuques : Ce vicieux apperir les dominent fi

ranniquement,qu’ilcl’tou e en cllesle delir d’vn naturel amour , 8c leur fait fouuent

. ’ . . O
auorr leurs marisa contre coeur. Ce defordre peut venir de ce que leur affeéhon man-
quant de (prife legitime , s’attache a vn objet el’tranger, 8: la vengeance des amours def-

.naturez e leurs maris les y porte : caria plufpart des hommes du Leuanr, &les plus
Grands (ont perdus a cette fale , 8c brutale lafciueté.Tant y a que ces Dames s’a ment
uesardarnmcnt les vnes les autres , sa viennent mefmes aux effets de leurs folles i
amours , s’embralfent nuës ,s’agitent, se font les autres aérions que l’amour recherche,
a; ne la pudeur deffend d’efcrire. Celles qu’vn li el’crange amour rend efclauc des au-
tres , les vont trouuer dans le bain pour les voir nués , et s’entretenans fur le fujet dont
elles languiffent , fe font de pareils difcours en leur langue: On a biniez; faifin de dire

ne le Saleslfèplangent dans les ondes plus que vous effet ans cette eau : elle qui dal? defi
nature efleindre les flammes, allume mafia): quand vota] elles. H rias ! "ait-il harpa]:
fêle que nous "unifiiez. 4’ la unifiant: d’vnefigrande étamé gai vous deceu , autres par.

firme: que refit: de ’voflre fixe , quifint d’une: voua-mefmes ?fi4)ez. les embrafimens
des hommes qui nous www»; , é n’ont de l’amour parafeur leursfêmblaéles , é- prenez;

de wons-me mes avec nous les contentemens qu’ils ne meritent pas. Apte: qu’vnc folle
Amante: ait de pareils difcours , elle defcend dans le bain ,6: vavbruller d’vne flam-
me , qu’elle cil incapable d’elleindrc , embrall’e fon amante ,la baife, 85 fg auec
elle , quoy qu’en vain , ce qu’il faut icy raire : 8c ces amours de femme. à femme font li

frequens dans le Leuanr, que quand quelque Turc fe veut marier , le principal poinél:
dontil s’informe,cll: li celle qu’il recherche n’cll point fujetteà quelque femme qu’elle

ayme,ou dont elle foir aymée. Ainfi viuent les peuples éloignez de la lumiere de la
vraye Foy , dans les tenebres de l’ignorance Mahometane,quiles a portez auxexcez

de toute forte de vices. -
Des

. .
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Des quatre principaux Bajfas-de la Porte.

CHAP une XVI.I
’ fi Es quatre principaux Ball’as de la Porte, 65 les quatre principales l

” l I toiles , qui menue-ut ce valleôc puilï’anr Empire Turc, (ont le Vizir "
j: ,31 Azem, ou grand Vizir , le Capitaine de la mer, l’Aga des Ianiffaires,

’ ’ 661e Capitaine de Confiantinoplc, appellé le Capitan Balfa:leurs
’ f4 charges font les premieres de l’Empire ,6cla gloire dont elles relui-

l. AŒTA’ZË’ÏË’Ë. fent fait qu’ils font bien venus du Prince , honorez des Grands,6c

redoutez des peUples. Le Vizir Azem ou grand Vizir occupe parmy eux le premier
rang aptes fon Maillre , il cil Lieutenant general de l’Empire &des armées , grand -
Chancelier,6c Chef du Diuan, qui cil le Confeil où la Inflice el’t adminillrée.Lc Capi-s
rai ne de la merell grand Admiral,6t General des armées nauales. L’Aga des Ianill’aires ’
commande à route l’Infanterie Turque, Côme le feul Colonel d’icelle. Et le Capitaine
de Confiantinople gouuerne la Ville , 86 prend connoill’ance des principales affaires p
qui s’y palfcnt. Tous ces quatre Ball’as dificrens en charges , 6c honneurs , font neant-
moins puilfans en authorité, laquelle cil: d’vn tel poids , qu’ils donnent, 65’ client la, .

Couronne quand bon leur femble aleur Prince founerain. Nous l’auons veu ces der-
nieres années aux perfonnes du Sultan Mullapha , 6: Ofman , Achmat acheua fa vie,
a: fon rogne en l’année :617. lailIa deux fils en bas aage , a fçauoir Ofman 6c Amurath:
il fçauoit par experience que le poids d’vne Couronne comme la Germe , nepouuoit
cl’tre foufienu par vn enfant , 6: que l’abfolu’e’ adminillration de la Monarchie Turque
demandoit vu homme , il appella au fuccellion de fon Sceptre fon frere Mullapha pria
(on nier dans fou Serrail,depuis quatorze ans, 6: luy fit efprouuer ce doux changement,
de monter du cachot au Thrône ,6: des fers d’vne fafcheufe captiuité ,à la. prudence
de commander au plus grand Ellar de la terre. Mais la trop grande rigueur en fa do.
minarion , ôc les extrauagances de fon humeur changeanrelerendir odieux au Capi.
raine Balla , celuy- cy gagna les autres trois , ils attirent les gens de guerre , 6c. quelques
Grands a leur party, le defloutnerent, le remirent dans fa prifon ,65 firent régner en fa
place Ofman fils de fon frere Achmat. Cét exemple ell de nos iours, mais celuy qui
fuit cil li recent , que les nouuelles en font venues tandis que nous trauaillons al’onura-
ge decertc Hilloire. Ofman peu fatisfaitgdel’alfeâion des IanilIaires , les. nerfsde fou
Ellar, &de nelqueswns de ces quatre Balfas ,ivcut changer au Caire le lie e de fora
Impirc,& bandonner Conflantinopledl difp’ofe , amall’e autant de threfârs qu’il
peut , 6e couurc fon deffein du prétexte d’vn pelerinageà la Mequc , où il veut ( dit-il)
accomplir vn vœu , ac faire vn don aulii riche que Prince en fit iamais ’a ce Temple , de-
quelle Religion que ce full. Lors qu’il auoit conduit fon entreprife infques au iour de ’
l’on département , que fes galeres elloient prel’tes , que le Balla du Caire luy venoit au
deuant auecmearmée pour les recenoir,les Ianilfaires en fontaduerris,courent au ’
Serrail à l’adueu de l’Aga , le peuple s’efmeur , le Capitaine Balla l’excite , ils prennent

le Sultan dans fach mbre , tuent quelques Grands en fa prefenCe , le traifnent en vne
prifon, 66121 luy f0 t foulfrir la honte e mourir par les mains d’vn bourreau , aptes
qu’ils eurent tiré Muffapha fou oncle que nousauons nommé, de la prilbn où il citoit
remis , &l’eurent couronné pour la féconde fois founerain Sultan de l’Empire Turc.
Ce qui ellicy rapporté pourles préuucs veritables de l’authotité, 86 du pouuoir de ces
quarre grands Ballas. Ils ne forlr pas feuls en grandeur, quoy que performe ne les égale»
du tout dans la Cour Othomane : ily adeux’ ’Beglierbeys,l(c’ell à dire Seigneur des
Seigneurs) l’vn a la Romanie ou la Grece pour le departerpent de fa charge, l’autre la
Natolie, ou l’Afie mineure. Le Nilfanzi Balfa cu’Chancelier ordinaire qui ligne tontes
les depcfchcs de la Porte , trois T’efterdars qui font les grands Threforiers , 6; ceux par
lesmains defqnels pall’enr les deniers du reuenu de l’Empire. Le Ra’is Kinrap , dont. la
chargeell de garder lesliures, les papiers,6c lesarcliiues de l’Empire. Outre ceux-cy il V .
y enaencores plulieurs autres de moindre confiderarion. Certes comme les-Baleines .
font dans les grandes mers, aulli les grandes 6c éclatantes dignitezi, font dans les grands -
Empires , &celles de la Turquie font paroillre ceux qui les po’fl’edent , comme autan;

de petits Roys autour de la performe d’vn grand Monarque. " " ’ a



                                                                     

80 Hiiltoire du Serrail , ô: de la Cour

- t ’ Du Timur, Timuriots , (fPenfionnaires de le Porte.

Guarr’rnn XVII.

i f2: E s TurCs donnent deux fortes de paye à leurs gens de guerre , me
h r ’Ëlx s’appelle en leur langue Vlefi’, qui el’r celle qui fe paye iournelle-

A; s ’ Kg ment parles Threforiers des guerres ,elle cil la folde des foldats or-
4 a???» dinaires : l’autre (e nomme Timar , ou penfion affignée fur des mai-i

t- ’ ’3’; j [l fous , heritages ,ou bourgades entieres ,celle-cy ne le donne qu’aux

,9 x 7414 .11:1; hommes qui ont par la valeur de leurs armes rendu des fignalez fer-
" uices au Prince , a; bien merité du public: ces penfionsfont honorables, la recompenfc

de leur vertu, 6c vne marque de leur merite. Les Turcs femblentauoir emprunté des
7 Grecs le nom de cette recompenfe,ceux-cy l’appelloientTimarion, 86 Timar, vient de

Tua, , qui veut dire honneur. Tels penfionnaires font appellez Timariots,ils font ordi-
nairement Spahis, 65 gens de cheual, qui joüiffcnt de l’honneur , 86 de l’vtilité de telles
penfions prifes des heritages , 8c biens champeflres de la Turquie , lefqnels ellans tous

’ au Prince , par le droit de fouuerainMaiftre des perfonnes de tous fes fujets , qui (ont
fes efclaues , il les donne àceux qui s’en (ont rendus dignes en bien feruant, comme à
nous les Commanderies des ordres militaires,ou les fiefs ,6: terres nobles que les Prin-
ces Ont infiitué en nos contrées pour Honorer les Gentils-hommes qui l’ont merité , a:
les obliger aferuir aux occafions. Il cil: .vray que la durée de tels fiefs furpaffe de beau-
coup celle du Timar , car ceux-la pâlirent mefme a la poflerité de ceux qui les poiïedent,
a: celuy-cy cit temporel, &la joüifl’ance n’en en permife qu’autant qu’il plaift à celuy

ui le donne. Si le Spahy n’euft en equipage d’homme de guerre , s’il ne fert auec l’alli-

duité qu’il doit, les luges que le Sultan commet pour la vilite du Timar, l’en priuent,&c
en recompenfent vn autre, qui feruira mieux. De cette forte les Timariots ou Pcnfion-
mires de la Cour du Turc ne (ont pas bouches inutiles , comme ailleurs , a: dans icelle
le credit d’vn ’Fauory infolenr , ne les peut rauir à la vertu pour les donner a la feintait:
tife de quelqu’un de ceux qui le fuiuent , a; idolatrent la grandeur de fa fortune:

fuirons du Grand Seigneur qfleuez aux grandeurs de l’Empirç, de

a" w leur theute. o. I q.
CHAPITRE XVIII.

w E v de Roys ont cité fans Fauoris, a: quelle raifon y auroit-il de vouâ
y; loir defendre aux plus eminens des hommes ce qui en: permis aux
i plus abjeâs d’iceux a qui cil d’aimer vn homme par dellns les autres,

, a: l’honorer des effets de leur amitié , par les dons , &les grandeurs,
dont ils [ont les maiüres, a: les abfolus diflributeurs? Certes le fou-

’ N uerain des Roys , qui efi venu au monde enfeigner la perfcâion aux
hommes , a; aux Roys , ne leur a pas defnié cette liberté , quand luy-

ukru,.ch,m mefme leur en ’an mouflré l’exemple , aymant &fauorifant par defl’us le petit nombre
’egzs.!eanl’l- d’hommes ,qui efloient la Cour ordinaire , celuy qu’iliugea plus digne de (es faneurs.
Ë’Ë’ËZlËÏ’tMais peu delFauoris ont eflé fans infolence 5 ou fait que la plufpart des Princes ne (a

trauaillent pas beaucoupà choifir des hommes que la vertu rende dignes de leur ami-
tié , ou fait que’la nature dola faneur , a: des biens qui la fuiuent,foit telle, que d’aucu-
gler l’entendement , ôz enorgueillir l’ef’ prit. Cette Hifloire ayant pris pour (on princi-
pal (bien: la Cour’des Monarques Othornans , n’ira pOint chercher ailleurs que dans

icelle , les exemples de cette verité. -
Kim-lm n- Hibra’im Balla , Fauory de Solyman fecond , citoit monté au comble des grandeurs
uory de Soly- qu’il pofledoit par de tels ’degrez:’il citoit nay Chrefiien ,’de fort baffe extradition , en

W! a Page de (cpt à uit ans, ceux qui exigent le tribut des enfans Chreftiens , l’enlcucrcnt
dela maifon de (on pere,&le conduirent auecla troupe des autres ieunes efclaues , à
Conflantinople :àfon arriuée ,il’fut’ldonnéà vn Balla ,qui le fit elleuer auec’foin ,5;

peu
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peu aptes en fit prefent’a Solyman : Ce Prince auquel Hibra’im ciroit efgal en âge-Je prit

en ami’tié,fon feruice luy elioit toufiours plus agreable que celuy des autres efclaues,
il l’honora de la charge "de Capi A ga , qui cil Capitaine de la’POrre du Serrailinterieur,
de cette charge il arriua a celle d’Aga,on Colonne! des Iannifl’aires : alors l’exemple de

.quelquesGrandsde la Porte Othomane , ruinez par l’inconl’tance de la fortune,don-
ne a (on efprit les premieres apprehenfions que les grandes charges de la Cour donnent
aux Fauoris qui les polledent,& feruie de frein a (es pafiions:il fupplia Solyman de n’ef-
leuer point fa fortune enlicn d’où elle pénil choir auec plus de ruin’e , luy remonfire
qu’vne mediocre profperité ciroit plus afl’eurée que les grandeurs dont il le vouloit ho-

, noter: "que les feruices (oient fui’fifamment reconnus s’il luy donnoit dequoy couler fes
iours dansle repos qu’on ellablir loin des neceffirez de la vie.Solyman loüa l’a modellie, r
ô: le voulant auancer aux premieres charges de (on Ernpire,luy inre de ne le faire point
mourir tant qu’il feroit en vie , que! changement qui peull arriner dans la Cour. Mais
la condition des Roys qui cil humaine , a: fuiette au changement, se celle des Fauoris
qui cl]: orgueilleufe , ô: mefconnoifi’ante, fera’qne Solyman manquera de promelTe, a:
Hibra’im de fidelité , nous le verrons cy-apres. Cependant ce Fauory deuie’nt Ball’a,&

en peu de temps grand Vizir, se Lieutenant general de l’Empire de (on Maiflre , (on
credit, (a fuite,fes richell’es, se le falle de fa grandeur , apprennent à vn chacun qu’il
cil l’arbitre * de la Turquie. Mais la fortune cit trop grande pour eflrc fans enuic : 81’ il s ml, "si;
n’ell pas raifonnablœ, cerfemble , que les plus grands arbres qui lent fnrles fommets des un: reniere-

. - . - ’ in fumab-plus hautes montagnes foient exempts des coups de vents . la Prmcefle mere de Soly- que www,"
man ,6: Roxelane (a femme , la plus cherie de l’es Sultanes ,enuient le crédit d’Hi- en, W. 1m- v
bra’im , se (on authorite’ demefurée leur el’t infupportable : elles trament fa ruine , 8: "sil;

u t , femployent tout le pouuoir qu’elles ont dedans ô: dehors le Serrail,pour le depoll’eder: T... au un. un,
il s’en apperçoit , se lugeant que les afi’eâions d’vne mere 8c d’vn fils l’ont fi naturelles, du Ann- B"-
& l’amour d’vne fe’mme se d’vn mary fi fort qu’il n’y a fortune n’y faneur dans la Cour, 3:13; ’2’:

qui n’en doiue craindre le rencontre,fe refolnt de tirer (on Maifire hors de’Conllan- Claude,at (on
tinople , l’elloigner des embrallemens de lrvne ,de la connerfation de l’autre , des per- hmm

’ fuafions de toutes deux. Pour le faire auec plus deprerexto, il met furle tapis le delleiu
de la guerre de Perle , à: le confeil de trois ou quatre Ballas; la perfuade a solyman en
cette forte. Sire , les grands Rois doiuent auoit de grands defi’eins’: leur principal offi-
ce n’eft pas feulement de conferuerl’Bfiat’qneleurs deuancicrs ont laifl’é , mais aulli de

l’agrandir, a: en ellendre bien loin les limites: l’efpée que le Mufti a ceinte a voûte
Grandeur le iour de (on Couronnement, n’efi pas. tant la marque de vollre pouuoir
founerain, qnç celle que vous elles obligé de fouflcnir se deffendre la verité de nollre
Aleoran, a: en publier bien loin’la croyance : la Perfea elié toufiours ennemie de vofire
Efiat,& de voûte Religion : à: les Roys d’icelle n’ont point en de plus forte pallioit
que de voir les ruines de l’vn &l’autre : l’Hilloire des guerres que vos Predeccfl’enrs
ont eu contre eux en fournit allez d’exemples: maintenant vous pouuez tirer raifon de
leursinfolences,& mettre a vos pieds ces anciens ennemis de la Turquie. Tachmas
qui cit leur Roy , cil homme fans valeur 8c fans experience,fon peuple el’t encores dans
les neeelfitez, qui (ont les relies des guerres pafl’ées,voftre Empire ellflorill’ant , vous
elles nay àde grandes choies , a: a vous (cul les dellins ont referué la gloire de l’entier
triomphe remporté furies Perfes : le Ciel le vous promet, l’honneur vous y oblige ,la”
foiblelrc de voûte ennemy vous y conuie , vos threfors ,84 le grand nombre de com-
battansqni attendent en armes vos commandemens , vous en fournilTent les moyens :
Allez,allez donc ,Igrand Prince ,adioufier a vos Couronnes celle du Royaume Per-
fan , 6c aux Lauriers que v’ollre valeuracueilly en Hongrie,& a Rhodes, les Palmes
d’auoir fubiugué la Perfe ,8: domptéle plus fafcheux de vos ennemis? A ces perfua-
fionsil adioufic vn tout de (on melliernEn Damas principale ville de l’Orient , faifoit
feiour vn excellent Magicien , appellé Mulé Aral , il le fait venira Confiantinople , a:
l’ayant pratiqué fe fert de fesprediélions à l’ayde de (es dcfl’eins : il l’embauche , a: luy

ayantappris ce qu’il deuoit dire,le fait V0ll’ à Solyman. Ce forcier predit au Sultan
qu’il prendroit les principales. placçs de Perle , 85 qu’il feroit couronné Roy de Ce
Royaume- la : tout qecy le fait refondre à monter aïeul ,6: la guerre le conclud : les
larmes de la mere ,les’tendres baifers de la femme, peuuenr rompre ce deflein : ces

anures Sultanes voyeur l’ordre de l’Eliat rennerfé par vu Fanory , a; leurs perfonnes
mefprifées par Hibraïmquil’emporta fur elles,&fe tira pour ce coup la loin de lents l

t , w -’ - xl ’I
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iuûes ialonfies : mais la ruine dans laquelle l’infolence le traîne elle-mefme , en: inéui-
table. Hibraïm par cételloignement dilfere (a perte , ne l’euite poinr,il reuiendra de
la guerre de Perle pour mourir à Conflantinople dans les efireinres d’vn licol , la. fuite
de l’Hilloire le nous dira.Cependant Solyman part auec plus de fix cens mille hommes,
la plufpart. gens de combat : Hibra’im va deuant luy faire le chemin auec vne pnilfanto
prmÉe,palTe en Halep,& la fortifie:de la il vaâ Carahemide, ville frontiere dola Melo-
potainiepu Dierbech,baliie fur vne forte allîette. Vlama,grand Seigneur Perfan com.
mandoit dedans , la qualité , 6c la valeur auoient obligé Solyman de l’en faire Gouuer-

’ nenrzil auoit autresfois efpoulë la fœnr deSchach Tachmas,fils d’Ifmaël Sophy,& pour
’ lors Roy de Perfe,& defobligé par quelque défaneur de Conr,quitta la Perfe,& vint au
c feruice du Turc : Hibra’im luy donne trente mille hommes,& l’enuoye deuant defcou-

urir dans les terres de l’ennemy. Vlama qui (canoit la langue,& le pays,tire vers Tauris,
"pour lors Sultan Mnfa proche parent du Roy , y commandoit: celuy-cy ellant aduerty
de la venuë des trouppcs Turques , le (entant trop faible pour les attendre , abandon-
ne la ville,Vlarna y entre , a; la prend;Hibraïm qui le fuiuoit de pres y arriue anlIi-
roll , la fortifie , a: dans vne nouuelle Citadelle qu’il y fit dreller, place trois cens cin-
quante pieces d’artillerie,ôc depefchc vers Solyman l’aduertir de ce bon fuccezJamais
Fanory ne le creut fi heureux,& fi puiffant furl’ennie de l’es ennemis , mais il y trouuera
du mefconte.Solyman s’auance , arriue ’a Tauris ,y lejourne trois fomaines, pour voir li
Tachmas auroit enuic de l’y venir voir l’efpée à la main :celuy-cy n’cnanoit, ny le pou-

uoir , ny le delir: il s’elloit retiré aux montagnes ,attendant que de plus grandes forces
que les fiennes , afçauoir la faim , 66 la ’necellité de toutes choies , auecles rigueurs de
l’Hyuer , filTent retirer l’on ennemy : elles arriuerent peu aptes :les vents de Bilè,les nei-
ges , les gelées,le manquement de viures obligerent Solyman de prendre le chemin du
Curdil’tâ,qui en l’AlTyrie,apres auoir laill’é trente mille hommes en garnifon dans Tan-

ris,fous la charge d’Vlama , Iadigiarbe ’ a Silnan-Ogli. Tachmas qui elioit aux efcoun-
tes , voyant l’armée Turque elloignée à: Tauris s’en approche auec dix mille hommes
de gnerre,la garnifon luy va au deuit,l’artaque,mais Iadigiarbeg,fignalé poltron,ayant
pris l’efponuante 6c la fuite,mit le relire en defordre,& donna l’anantage ’a TaChmas,qui

rentra dans Tauris,y apporta ce remarquable changement, faifant fondre les trois cens
cinquante canons qui elloient dans la citadelle,en fit des Manguris(c’el°t vne monnoye
de Perfe,)& ainli ce qui citoit la terreur & l’efpouuante de (on peuple , douint les deli-
ces des afeâions d’iceluy. Solymantandis conqueroit le Curdiflan, a: Ba adet z il prit
Babylone,y fur couronné Roy-d’AlTyrie parleCali he, 86 non pas de Perl’ë , comme le
Magicien luy auoit promis.L’Hyuer s’elltoit deliae coulé,le Prin-tempçeuenuNlama
48: H ibra’im perfuadent ’a Solyman de retourner a Tauris punir la temcrité deTachmas:
il y retourne auec (on armée,&, commeil en fut a peu de iournées,Tachmas abandonne
la ville , a: le retire , brullant se rafant tout ce qu’il trouue en chemin , pour empel’cher
que (on ennemy ne le fuinc:Les Turcs rentrent dans Tauris,& leur courroux donne au
feu a: au fer tout ce qu’ils y trouuent , 86 ne pardonnenu pas mefmes aux choies inani-
mées : les fupcrbes Palais deuiennentles fujets deleur fureur , la ville ainli les piteufes
telles d’vn fac,& d’vn cruel pillage:Solyman le retire,donnanr ordre que les principales
forces fu (leur à l’arriere-garde , de crainte que l’en nemy ne defcendil’t fur luy le charger

.en queue. Tachmas recenoit le fignalé defplailir de fçauoir.cét effroyable dcgall dans
, l’on pays , 85 dans la ville capitale de fou Royaume,fans en auoit la raifon: quand vn de
les Satrapes , ou Gonucrneurs de places , Caramenien de nation , 8c le plus determiné
homme qui full à la Cour,furno’mmé Deliment, pour la hardiell’e (c’eli adire fol)
s’offre a luy , de luy promet , pourueu qu’il luy donnal’t des trouppcs , de fuinre Penne-

my, le rattcindre , 8c lors qu’ily penleroitle moins, luy faire payer le dommage qu’il
auoit fait en Perle. Tachmas luy’accorde ce qu’il demandoit : Deliment le met en
chemin , court , ou plulioll: vole vers l’endroit où citoit l’ennemy: les cfpions luy. rap-
portent , que les Turcs elioient campez allez pres de Betlis , recreus deslongues trai-
tes , 6c des trauaux d’vn fafcheux chemin , qu’ils dormoient fans garde , fans guet, 66
fans aucune fentinelle , dont il luy feroit tres- facile de les fnrptendre , s’il vouloit faire
doubler le pas a les trouppcs: Dëiment fait plus de diligence qu’on ne luy en deman-
doit,arriue au delfaur du iour a ez proche des Turcs , de la nuiô: les va furprendre,
les enuironne , les charge , les bat , en tue la plufpart , 6c prend le relie prifonniers,
peu le [auneront ala fuite. Solyman (cent le lendemain la pertedes liens , &reuoyant
le peu de troupes quilny relioient,tronue quatre cens mille hommes a dire de ceux qui

l’auorent
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huoient l’uiuy de Confian’t’inople, ni cl’toicnt demeurez en Perfe,ou morts de glaîuiss

ion l’elchcz de faim, ou gelez de froid, ce qui luy lit reprendre le chemin de l’on Serrail;
’Il arriue a Alep, a: de la peu de temps aprcsa Confianti’nople, a: detelle en l’on amc le

Confeillcr , a: du voyage , Gade la guerre de Perle. Les Sultanes trouuent a ce retour
vn ample fujet de ruincrla fortune d’Hibraïm , 66 tirer raifon de l’audaCC dont il auoit .
vlé en leur endroit , recueillent le murmure du peuple contre ce Fauory , remarquent
cc quelcs Grands dil’cnt de luy , a; le font entendreà Solyman. De plus , comme elles
elioient ainli occupées a demolir cette enorme fortune; on defcouure que ce B alla fa.
uorifoit la Maifon d’Auliriche, a: qu’il auoit des l’ecrcttes intelligences auec l’ Empe-
pereur C harles Œn t, ennemy de l’on Mailirc à cette perfidie aucrée;rcnuerl’c cntiere-
mcnt ce que les Sultanes auoient delia ébranlé. S’olymanàqnion’auoit fait voir la
veritîdle tout cecy , conclud l’a mort : mais la promell’c, a: le ferment qu’il luy auoit fait,
de ne le faire point mourir tandis qu’il feroit en vie, en ful’pend l’execution, in (ques à ce
qu’il en ait trouué la difpenl’e , par l’aduis &l’authorité des principaux Prcl’ircs de l’a

’ Loy; il s’en confeille aux plus fçauans: vn de leur nombre luy donne vn plaifant expe-
dicnt pour l’c deffairc du Balla , a; neantmoins luy tenir promell’c. Vous luy auez juré
(dit-il) Sirc,de ne le faire point mourir tandis que vous viurez-,faitcs-lc elirangler pen-

dant que vous ferez endormy : la vie confille en l’aâion vigilante, 8c celuy qui dort ne
vit pas veritablcmcnteAinli vous punirez la delloyauté, a; ne violerez point voûte ler-

, ment. Certes li Solyman elloitmort lors qu’il dormoit, felon le dire de ce Talil’man , il
cil bien tell’ufcité des fois en l’a vie.Ce Prince n’en cherche pas dauantagc, il l’c conten-

te d’auoir trouué vn Eccleliallique qui l’abl’olne de ce qu’il fera: il mande venir au Ser-

rail le Balla Hibra’im,celuy-cy y vient t le Sultan le fait loupera l’a rable:le louper finy,
luy fait voir les crimes par l’es propres lettres el’critcs à Charles (Eint , à: a Ferdinand
l’on frere, luy reproche l’on ingratitude, se commandeadcs muets de l’ellrangler tandis
qu’il dormiroit, car la. dellns il s’alla coucher. Ainli finit l’a ’vie 85 lès grandeurs le Balla

Hibraïm , Pauory de Solyman : Pour exemple , que fi les fortunes de la Cour reluil’ent
comme de l’or, elles le rompent comme du verre. Son Mail’tre l’aurait auarice plus qu’il
ne dcfiroir,craignant au commencement de l’a fortune la cheute , où il le prcCipita. luy-
mcfme par les delloyautez:il appiPya la durée de l’es grandeurs l’ur le ferment de l’on vous in»:
Prince: mais elles citoient humaines, se leur nature ’felt de n’auoir autre fouillen que "hm" m?”

i . . , . , . - . 5 7mm p in ,le penchant ou elles glill’ent.Lafaueur d’vn Courtil’an n eliiamais durable, li elle n ala dtptul forer,
Iullice a; la Pieté pour compagnes,qui les rende zelczenuers Dieu, ô: bien faifans en- lm]? W2?!
nets les hommes: li ces parties l’e trouuent en vn Fauory,ellcs" font ployer l’enuie,ôc i m- 3.3.7" Î

. polent filencc a la plus mordante calomnie : Hibra’im’Bal’l’a n’anoit pas ces bonnes qua- Tacite "un l5

litez: les feruices precedens auoient merité d’auoir quelque part a la bienueillance de
(on Maillre : mais l’on orgueil contrelesSultanes, à: l’es perfidies contre Solyman , le vulcanien
rendirent indigne de ce qu’il pollcdoit. Ainfi le Lyon de Lybie efface’dc l’a queuë trai- au 5°.
riante les vcl’tiges de les pieds ,l’inl’olcnce quifuiuit,aneanrit tout le bien qui l’anoit
deuance’e. Certes, a la faneur de la Cour, il faut Vu efprit li genereux a: li fort, qu’il ne
le lailie iamais emportera l’orgueil, ny abattrea l’ellonnement, ains demeurant dans
vne loüablc égalité ,cominu’e’ courageul’ement a bien faire. v

L’exemple de lafortunc 86 delallre d’Hibraïm Balla, fera fuiuy dans Cette Hilloire Dernier sa.
de celuy du credit demefuré, des profp’critezôc dil’graccs du Balla Dernier, Fauory son 41611:
d’Achmat premier, frere du Sultan Mullapha , qui regnoit ces années pallées. Cét m”
homme de condition vile trauailloit auxiardins du Serrail , quand il commença d’en-
trer en grace : Achmat en l’es promenades dans l’es iardins ,lc Voyant d’humeur jo-
uiale , prenoit fouuent plailir aux contes qu’illny falloit , s’arrclloit à le voir trauailler,
86 enfin le prit en telle affection , l’ans auoir reconnu en luy autre meritc , qu’il le fit
Boliangiball’i,ou grand Iardinier : cette charge qui cit, comme nous auons dit ail-
leurs, des plus belles de l’Empire Turc , cllant vacante par la mort de celuy qui la
polfedoit: en icelle Dernier fert auec tant de foin, 85 le rend li complail’ant à l’on Mai- ,

. lire , qu’il l’oblige de le faire plus grand. Le General de la mer meurt, Achmat luy don;
ne la charge:il la fait auec l’éclatôc la pompe qui luit cette dignité Sil fait armer de
nouueau les Galcres, monte fur mer, court l’ur les ondes ,prend ce qu’il attaque , de
voyage li heureul’ement, que lalegereté des vents le rend folide pour le fanoril’cr , à: le
plus inconllant des Elemens,a ce femble , quelque fermeté,pour contribuer du lien au
bonheur de ce nouueau Fauory-,l’es courl’es font heurcnl’es,& l’on retour glorieuxzmais

l ij
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la me: de la Cour plus .orageul’c que la mer mefme, luy apprendra quelque iOur qu’el-
je çflbnnc les meilleurs Pilotes,-65 luy fera cl’ptouuer dansl’adil’grace vn plus .fal’cheux

naufrage qu’il n’eull: trouué furies flots des mers du Leuanr : l’accueil qu’il reçoit a fou

retour , le triomphe dont il cil: honoré aptes la prife de plulieurs vaifi’eaux Chrelliens,
(ont des fclicitez qui le flattent, 65 le deCeuantlu font accroire-que le bon. heur mef-
melny fait hommagezAchmatlc cherit plus que oy-mel’me, 65 n’a point de repos qu’il
ne l’ait éleué aulcomblc des prol’peritez de l’a Cour , a l’çauoir a la dignité de grand Vi-

.zir,Lieutcnant general de l’on. Empire: peu de temps apres elle vacque , il l’en pouruoit,
’NiLiwjnm auec ces paroles d’afeâion : Il ’l’ n’y a rien dans mon El’rat, pour ligrand qu’il loir, que

tes vertus,65l’alfe&ion que tu asa mon feruice , n’ait bien meriré. Ainli Dernier de-
ys. méfiai» uientle premier dela Cour du Turc,65 l’on Maillre a du defplailir , qu’il ne le puill’e fai-
m mm" v re le premier du monde. En cette charge il reliablit plulieurs bonnes loix,quc lodel’or-
dre auoit rcnucrl’ées , remet chacun en l’on deuoit, donne de la terreur aux Magillrats,
Annal. ïiberc 65 fait entendre aux gens de guerre, qu’ils lontindignes de faire leurs monllres , 65 te-
513233? cenoirla lolde , s’ils ne l’ont en cita: de feruir. Ces chofcseull’cnt fans doute couronné
l’anory , qui l’on nom d’vne nouuelle gloire, li la violence, 65 la cruauté ne l’cull’ent l’oüillé de leurs

ïî’ïmdmt taches: il falloir mettre a mort plus d’hommes en Vu iour , que les deuancicrs n’en fai-

une Ch ma- . . . . . . . I A.mg. (ment iullzic1eren vn an entier,le moindreloupçon du crime teflon COUPAblë de (il?
’ plice, 65 ce Fauory faifoit moins d’ellat en Turquie de la ,vic desliômes, que des choux

qu’il plantoit jadis aux iardins du Serrail:Mais la violence ne fut iamais durable, 65 le
Fauory qui la luit, l’elaill’e mener M’a ruinc:65 puis,Qii tuë fera tué,(dit Dieu) (hiay-
me le (mg perira dans le l’ang.Ccrtes,c’el’t vne chofc mil’erable dans la Cour’du Prince,

65 dommageable à tontvn Eliat, qu’vn faquin,65 homme de neant, l’ans vertu 65 meritc
aucun, l’oit éleué à la qualité de Fauory,mailtril’e les affections du Souuerain,.65 polTede

les premieres charges d’vn Empire :car telles perfonnes l’ont ordinairement cruelles,
méprirent la Noblell’e, 65 ne font pas eliat de la vertu , comme ionorans l’vn 65l’aurre.
Dernier dans toutes ces charges auoit amall’é de grands th refors , lefqnels auec l’es
extraordinaires l’eueritez, fournirent de matiere a l’enuie des autres Ball’as , qui entre-
prennent tous la ruine , 65 y trauaillent li foigneul’ement , qu’ils trouuent moyen d’en-
trercnirlc Sultan Achmat des infolences de l’es dqiortemens :il les el’coutc , croit vne
partie decc qu’on luy en dit , 65 deuient li violemment jaloux du crcdit 65 de l’authoa

. tiré de Dernier,qu’il l’e refout de le dell’aire de luy 5 il conclud l’a mort, 65 en comman-

del’cxccntion à vne troupe de Capigis dcl’on Serrail, qui reçoiuegt le commandement
del’efiranglct,aul’l’i-toll’. qu’il y fera Venu : mais il leur donnera de la peine, ils ne rrouuca

ront pas en luy yn Fauory delicat,nourry des (a ieunell’e aux mollcll’cs de la Cour , il de-
fcndracourageul’ement l’a vie, 65 leur fera voir qu’vn homme qui a long-temps manié la
befche 65 le hoyau, n’ell pas fiaylé aellrc colleté. Achmat mande donc a Dernier qu’il
vienne au Scrrail:il part pour s’y rendre,in arriuc,65 apeinc y fut-il entré, qu’il le doute
de la partie qui el’toit faire contre luy,il entre dansle departcment du Grand Seigneur;
quand il y fut,cette maraudaillc de Capigis feiettenr l’ur luy pour le failir, 65 luy mettre
le licoliil le demelle d’eux, l’c met en defcnl’e, quoy qu’il n’eul’l rien en main, 65 à grands

cou s de poing les écarte brufquemët,cfcrafe lenezà l’vn, poche l’œil à l’autre, enfonce

. les d’ours a celuy qui tenoit la corde, fait perdre l’haleinea qui luy auoit fiili vn bras ,65
’ demeure libre au milieu d’eux tous qui l’entourent l’ans l’ofer prendrezla crainte du l’up-

plice qui attend ceux qui n’executcnt pas promptement la volonté du Sultan en pareil-
les alfaires , 65 la honte qu’vn homme feul del’armé les artel-lait tous, confeilletent à vu
de la trouppe d’aller prendre vn leuier, il le lit , aborde Dernier , 65 luy en donne vn fi
grand coup , qu’il luy cal’l’e la cuillc, 65 le rennerl’e par terre, alors il luy mirent la corde,

au col,65 l’cllranglerent. Ainfi finit celuy qui gouuernoit tout l’Empire Turc, 65 don-a
noit de la terreur aux plus Grands d’iceluy: l’humeur jouiale , 65 les humbles difcours
de Iardinier , l’auoient élcuéa la plus grande fortune qu’vn Courtifan puill’e trouuer
dans tout le monde s 65 l’infolence 65 l’orgueil de grand Vizir l’abbaill’e 65 le liure a la

’ mercy d’vne douzaine de coquins qui l’cliranglentzPour exemple encores vne fois,que
la faneur n’ell pas durable , li elle n’a la moderation pour l’a compagne , la Iullice 65 la
Pietè pour appuy.Son corps cil: inhumé fans pompe 65 l’ans lionneur,lcs rlirelors acquis
au Sultan,65 (on nomcn tel onbly, que trois iours aptes à la Cour , on ne l’çait plus s’il a
eflé..Ce qui peut l’eruir deleçon aux Grands qui polTedent les Princes , que le cours
d’vne faneur démel’uréc, 65 orgueilleul’e dans la Cour,cl’t la voye de l’oyfean dans l’air,
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le’trac du nauirc fur l’onde le fray du ierpent iur la pierre,où il ne relie rien qui l’oit.’

’ Ces choies arriuercntà Confiantinople en l’année 1606. mais plus fraiichcmenr l’an magnant
161:4. Nall’uf Ball’a,dont nous auons parlé cy-dcuant,grand Vizir de l’Empirc Turc,65 d’Achmat. r

Fauoryidu meimeSulran Achmat,donna parla cheutedc la fortune autant d’elionne-
ment à l’Orient , comme ies proipcritez luy auoient donné d’admiration : l’es richcil’es

furent plus grandes,65 ion credit plus abiolu,que des deux precedens Fauoris, mais ion
exaéiion, 65 ia naill’ance aulii baffe que la leur,65 ion orgueil égal. llelioit fils d’vn Pre.

lire Grec,na’y en vn petit hameau proche de Salonique z les Collcôieurs du Tributl’en.
leuerent de la maifon de ion perc en ion plus bas aagc, 65 l’emmenercnt a Confiantino-
ple , où il fut vendu trois iultanins,qui valent douze liures de nolirc monnoye, à vn En.
nuque du Serrail, qui le nourrit, 65 l’ellcua iniqncsà ce qu’il eut vingt ans : alors il le red-
uendit àvn Mail’tre d’Hollcl’de la Sultane mcre d’Achmat , pour luy ierniren l’a chah.

ge : celuy-cy remarqua bien-toit en ion efclauc les dons eminens d’vn eipri’t libre , qui
ellcl’clairé d’vne lumicre naturelle , 651ciugcant propre à de plus grandes affaires que
des domelliques, où il l’employoit, luy donna la conduite du bal’timcnt d’vne riche 65
fupcrbe Mofquée, que la Sultane mcrc faifoit élener à ies deipcns, pour cllrc l’immor-
tellc marque de ia pieré,65 de iamagnificcncc : il rcüliir li bien en cette chargc,65 rendit
de li grandes preuues de ion ingcment, qui donna du contentement à la Sultane, 65cm:
telle part en l’a bienucillancc, qu’elle le fit Intendant gencral de ia maiion : en cette di-
gnité il fitvoir a tout le Serrail ,cc que peut vn habile homme quand on l’employc aux
affaires ,ion merite vient mefme iniques a la conn’oili’ancc du Sultan Achmat, qui le
voulut auoit a ion feruice , ainli il changea de Mail’tre , 65 monta en nouuelle. dignité.
Achmat luy donnala charge de’Capigiballi , peu de tempsaprcs il le fit Balla d’Alep,
où ayant acheué le terme qu’on donne ade tels Gouuernenrs, on l’honora de la dignité
de Gouuerncur general de la Mel’opotamic , il partit de Confiantinople, auec le train,
la fuite , 65 la pompe d’vn Vice-Roy Turc. La commodité de cette Prouince fronticre-
de Peric , remplit ies Coffres d’argent, 65 l’on efprit d’ambition , il içait qu’il cl]: tres-

necell’aire àion Maiitre, il void que le voifinagc du Perian luy peut par des iecrcttcs in-
telligences auec luy,apportcr de grandes richel’l’cs, cette pcniée le flatte, 65 ion auarice
la iuit, il abandonne ia fidelité aux offres que le Roy de Perie luy fait , 65 en iecret pu-
tique auec ies Minillrcs, 65 fauoril’e en ce qu’il peut l’ennemy de ion Prince founerain,
Achmat enxel’t aduert , 65 l’aymant encores auec pallion , dillin’iule ion crime, 65 le te-

(ont de le gagner à ioy, le dégager du Perl’e , 65 contenter ion ambition de tout ce qu’il

pourroit deiirer de grand dans ion Empire: Pour ce faire il le mande venir a Confianti-
n0ple, 65 à ion arriuée luy donne la charge de grand Vizir que Serdar venoit de lail’l’er,
65 auec elle le plus beau, 65 le plus riche de la deipoüillc de ce Balla : de plus luy promet
de luy donner la Sultane ia fille en mariage. Toutes ces choies iour des marques de la
grande bonté d’Achmat , d’honorer ainli vn perfide qui meritoit plul’toii vu honteux -
fuppliee, que la premiere dignité del’Empite-Turc, elles le ieront aull’i de l’ingratitude ’
du Fauory,il en abuiera : Pour exemple qn’vn Prince trop indulgent enucrs vn fignalé
perfide,luy fournit d’occafion de pis faire.Naliuf deuenu grand Vizir,65 dans les alleu-
rances d’clire gendre de ion Maillre,remôte a chenal,65 en qualité de General d’armée

enimcne les forces de la Turquie contre le Perian, entre auec elles dans ion pays, y fait
vu general dcgall,65 force Ka Abbas,’qui en cil encores auiourd’huy le Roy,dc deman.
dcrla paix , 65 cependantluy accordeivne treve d’armes pour fix mois : il part de Perie,
emmenant quand 65 l’oy l’Ambali’adeut de Ka Abbas,arriuc a Confiantinople, y entre
en ponipc,y cil receu non iculement Côme le vainqueur de la Perie , mais encore Côme
lerellauratcur de l’El’rat des Othomans.La ceullume des Turcs oblige les Balias quand
ils reuiennent de leurs Gouuerncmens,65 les Generanx d’armées au retour de la guerre,
de faire vn prcicnt au Sultan: Nall’nf’a cér abord inrpall’e la magnificëce de tous les pre-

fens qui l’ont iamais entrez au Serr’ail,depuis que l’Eliat des Turcs cil citany :Car outre fi . 1 ,
mille iortes de tarerez qu’il apporta dePerl’e au Sultan ion Mail’tre,il luy fit prcient d’vn ’j’zîeî’gfï

million d’or monnoyé,65 peu de iours aptes elpouia l’a fille: C’el’t le montant, 65 le plus apitginfinfa
haut de ia fortune 5 voicy la deicentc. Achmat void que Nali’uf iurpalI’c l’ordinaire de Éruî’iëgusf’

tous les autres Vizirs qui l’ont ieruy,que ies threfors égalât les liés,s’ils ne les inrpall’enr: "qui". de

il en conçoit de la jaloulie (les trop’fgrandes riclicll’es iont quelquefoiscriminelles chez Bgltlmâlîgft
les Princes) 65 entre en meffiancc de l’as aâions.Les Balias en ayant cule vent par qucl- n. dg”
qu’vn desAgalarisEunuqne de la chambre,trauaillent à s’informer des deportemens de Annal,

’ si . V in ’
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Nail’uf: le Ball’a de Babylone en l’çauoit plus de nouuelles que performe, ils le font Ve.

nir à Conflantinople , 65 luy obtiennent audience en iecret: cét homme fait voir allez
clairement au Sultan , que le Balla Nall’uf le trahil’l’oit , ne pour ce faire il tiroit de
grandes penlions du Perie ,auquel il eicriuoit le iecrer dcl’es plus importantes allaites.
Achmat bien informé des de oyautez de ion Fauory ,ie refout de neles laill’er point
impunies, 65 tout a l’heure conclud (a mort :il en donne le commandement au Bo-
liangiballi,qui clt le grand Iardinier : Nall’ufcll: aduerty par la Sultane fauorie l’a pen-
lionnaire , qu’Achmat cil fort meicontenr de luy : cela l’ellonne , il feint élire malade

65 tient lcli&,le Boliangiballi arriue aion logis , 65 demandeaparler aluy de la part
du Sultan, il s’en cxcuie iurl’incommodité de quelque purgation violente quile tra-
uailloit : le Boliangiball’s prcll’e , 65 dit u’ilnc s’en retournera point qu’il n’ait parlé à

luy , 65 que le Sultan luy a commandé de le Voir , en quel ellat qu’il fait , 65 içauoir de
luy-mefme des nouuelles de ia fauté. Alors Nall’uf commande qu’on le fall’e venir:
celuy-laluy fait vn grand compliment iur ion indiipolirion , 65 luy promet qu’il en l’era
gnery en bref: il en pouuoit parler ienrement, puisqu’il portoit le remedc en ia po;
chette. Apres donc de femblables difcours d’ onnel’ccté, il tire de l’a pochette vu com-

mandement eicrit de la main du Sultan à Na uf, de luy renuoycr les Seaux de ion Em-
pire. Naii’ufobe’it ,ic les fait ap orter l’ur ion liât , les enueloppe dans ion mouchoir, le
cachette de ion cachet,65les aunant au Boliangibaliî les baiie ,65 le prie d’all’eurer
l’on Maifire, qu’il les auoit fidellement gardez, 65 n’auoit iamais rien iecllé qui fut con-

tre l’on feruice : Il croyoit alors que le meicontcntement dont la Sultane l’aduertill’oit,
n’auroit point d’autre fuite , que: de le priuer de ia charge , qu’ils appellent en cette
Cour-la ellre fait Mimfil , mais que par l’aide de l’es amis , 65 la force de ion argent , il
pourroit ellre reliably en peu de temps. Le meiconte ne fut pas loin, le Boltangiballi
citant iaili des Seaux , tire vn autre commandement a Nall’uf du mefme Sultan , de luy
ennoyer ia telle : alors Nall’uf s’cicrie allez haut ,appelle le Ciel , 65 la terre à teirnoins
de ion innocence , demandeà parler au Sultan , 65 l’upplie le Bo’liangiballi de l’y con-
duire 3 celuy-cy s’en cxcuie , qu’il n’a point d’autre charge que de le voir clirangler par

dix ou douze Ca pigis qui raccompagnoient : Sur ce refus, il ic debat long-temps, mais
voyant que dilferer ia fin cltoit prolonger l’es inquietudes , 65 l’a douleur , il l’e refont a la

mort, demande ieulcment au grand Iardinier de luy permettre de s’aller laucr en vne
chambre la proche , pour partir de ce monde en chat de pureté , l’elon la croyance des
Turcs,qui tiennent le lanement du corps, pur la purification del’ame : cette grace luy
cil encores dciniée. Alors il abandonne l’ivic aux Capigis qui elioientautour de ion
liât , ils luy mirent vne corde au col , 65 ne le pouuant fi tol’t ellrangler qu’ils defiroicnr,
a cauie de ion exrraordinaire embonpoint , l’vn d’eux tira vu coulieau de l’a pochette,
651u’y coupala gorge. Achmat le voulut voir mort pour en clire plus alicuré , 65 aprcs, s
luy ordonna vne iepultnre parmy-le commun du peuple , fans aucune iorte d’honneur.
Telle fut la fortune du Balla Nall’uf, 65 telle ia cheute : ion bel eiprit l’auoit élcué à ces

t , grandeurs de l’Empire , 65 l’on orgueil l’en precipita aptes auoit long-temps poliedé la
mm?” aueur de l’on Mailire , 65 n’en auoit iamais ’l’ bien vie: ies richelies é ales a ia fortune
Annales , en citoient extraordinaires ,’ le fief qui trauailla a l’inucntaire de ies biens , trouua dans l’es

à: coffres en Sultanins ,qui cil monnoye d’or, cinq millions de liures, en monnaye d’ar-
mais z Q4011 gent ,trois millions quatre cens mille liures , la quantité de trois boil’l’eaux de pierres
me!" [tram precienlcs non encores miies en œuurc,vn boilieau de diamans non rrauaillcz, 65 deux
3;,” boilieaux de belles perles rondes.Lc cabinet de ies armes clloit garny de plus de mille
ce. candi; . riches eipées , dont la moindre auoit la garde , 65 le pommeau d’argent , 65 parmy ce
22:05; :2; nombre en brilloit vne toute garnie de diamans , du prix de deux cens mille liures :les
[,ne , num- chambres de ion logis, 65 ia garderobe citoient parées d’vn grand nombre de tapill’erie
am" 5"” Perfienne, 65 du Cairc,plufieurs riches elioffes de foye 65-d’or, d’vn ouurage tres-excel-
”fi”” lent ,augn’lentoientla quantité de l’es precieux meubles 3 dans l’es efcurics furent trou-

uez plus de mille grands chenaux d’ellitc , quatre cens quarante jumens d’Arabic, 65
d’Egyptc , les plus belles quela peinture içauroit repreienter ; auec cela plulieurs mil-
liers de chameaux 65 de mulets pour ion bagage , quand il alloit aux champs : dans l’es
balle-cours on compta cent milliers de bœufs , vaches , 65 montons , le nombre de l’es
ciclaiies pall’oit quatre mille hommes. Auec ces grandes richcll’es, il pouuoir faire de.
grands biens, s’il cuit eu vn amy qui l’euli bien côléillé,(maisles grades proiperircz n’en

ont point) 65 l’eull: tenu par des iages aduis dans les bornes de l’on deuoit. Ainli palfeut

les
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les faueurs, asiles pompes de la Cour 5 celles de la Turquie coupables de moindres cri-a *
mes , voire mefme celles qui fontinnocentes n’ont pas vne plus longue durée; Car fila
Cour en quel lieu qu’elle fait cil: vne mer pleine de vagues, celle des Othomans cil toil-
jouts battuë d’orages , a: agitée de tempelltes 5 les vents des pallions des Sultanes plus
cheries du Prince , les auares delirs des Eunuques qui le ferueut ,8: font (es familliers,
en banuilfent le calme,& la bonaffe,& y font faire de pareils naufrages, s’ils n’appaifent
l’auidlté de ceux- cy en les afibuuiffant par des dôs,& l’auarice de celles-là par des grati-
des penlïous :6: bien qu’ils. en vfent ainli pour l’ordinaire , ils ne relient pas pour tout

i cela d’ellre fouuent alarmez, de foufirir de fafcheufes apprehenfions,& viure touliours
en inquietude : Pour apprendre aux hommes qui admirent , a: adorent l’éclat de telles
fortunes , que leurs joyes plus parfaites font facondes en douleurs, a: quand on croit
qu’ils fontleur Paradis ence monde , c’eût alors qu’ils portent leur Enfer quant a: eux.

Des Armes , (9’ du Sam du Grand Seigneur. A

CHAP mais. XIX.
E s Turcs qui elliment la vertu par fou prix,n’ont point d’atmoities,

l r ’ y mefme de furnom :l les loix efiablies , 85 , feuercment obferuécs
A parmy eux, quiles ontrendus fi puilTans furia terre , ont ainli voulu

bannir de la Turquie,quoy qu’vn peu trop cruëment, ce f u jet de va-
nitéaux familles,& forcer les hommes d’appuyer plulloll leur gloire

î fur leur propre merite, qu’en la vertu de leurs anceflres qui n’eft
’ pointàeux: (3e qui fait que dans leur Monarchie le fils d’vn grand

Balla , cil moins ellimé que celuy d’vn matelot , s’il a moins de vertu : tout l’aduantage
qu’ils tirent d’cûre nays des hommes vertueux, c’eft de le dire leurs Fils ,comme par
exemple, Multapha fils de Siruan , s’appellera Situanogly , c’eflzà dire fils de Siruan : le
furplus de la gloire doit eüre fourny par luy-mefme , a: non emprunté du pere. Leurs
Empereurs n’ont point d’Armes,& la famille des Othomans n’en porte iamais. Ils effa-
cerent dans le fiege de l’Empire Grec , celles de la tres-illullre famille des Paleologues,
qui en ciblent les fouuerains Monarques, lefqnelles portoient glorieufement les titres
de leurs triomphantes profpetitez, par quatre lettres fe urées , que les Grecs appellent
Vins , a: non des fufils , comme quelques-vns ont fouge autresfois : ces lettres difoient
en la mefme langue, Basa-Mite, BœmÀîœr, Base-M Eva», BasmÀwdmvfi’ClÏâ dlrc,que.r R011,

x regmnt des regnanle cil bien vray queles Princes Turcs ont quelque forte de marque,
plulloll de leur Empire que de leur maifon. Car lors qu’ils le reprefeutent, ils peignent
le globe du monde , 8c vu CroiEant de Lune au delfus , a: dans les armées leurs Enfoi-
gncs n’ont point d’autre marque,ny deuife que le mefme Croillant: les tours , les clo-
chers le portent , il n’cl’t pas infques auxPelerins qui vont a la Mequc , qui n’en decc-
rent la pointe de leurs bourdons. Cc qui monllre que ce erilfant cit plulloll vne mar-

ne de leur Religion,que de la race lmperialc.Nous auons remarqué en nollre Hilloi-
te de leur Religion , le miracle que Mahomet leur Prophete le vante d’auoir fait , lors
qu’il r’habillala Lune defcl-iitée, a: toute en pieces,aprcs qu’il l’euft attirée du Ciel, a:

mile dans (a manche : les Turcs qui ne comptent leurs mois que par Lunes , moulin-en:
encores la verité de cecy, quand ils fe prol’ternent au commencement d’icelles, deuant
le Croilfant , 85 drelfant leurs yeux vers fa blanche fplcndeur prient Dieu qu’il leur
oâroye la grace de commencer heureufement, continuer de mefme se finir en bon fuc-
cez , le cours de cet allie la.
- Le Seau Imperial des Grands Seigneurs Turcs , n’a point d’autre figure que, Écrtains

charaâcres Arabes, qui expriment leur nom, celuy: deleur pere , se marquent l’orgueil
de la fellcité qu’il vante. Achmet Empereur, qui mourut en l’an 1617. auoit fait grauer
ces mots dans le Seau, dont les patentes elloient feellées : Azimut ibm’ M clamser du»;
Sadet : c’ellzàdire : Asbmetfils de Mehemet, Empereur renfilai": vifiarieilx. Les autres
Monarques Othomans ont prefquela mefme deuife , les noms feulement changez: Il
cil: veritable que les lettres Arabiqucs font tellement enitrclaffées les vues dans les au-
tres, a peu pres comme les chiffres dont nous exprimons nos noms en France , que peu
de perfonnes dans (on Eltat les peuuenr expliquer : le feul Vizir , ou celuy qui feelie en
a la parfaite intelligence. Cette façon de grauct leurs Seaux de lettres feulement, a

l iiij
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me imitée de leur Prophete scat la Monarchie Turque , a; tout ce qui en dépend , fait
gloire d’auoir pour (on principal appuy la Religion qu’elle profefl’e , 8c n’auoir point

d’autre interell que le lien : Mahomet autheur de l’Alcoran , auoit fait mettre dans
(on feau des paroles feulement,& peroles fans vcrité elles efioient’telles, Malienne:
Mzflxger de’Dieu. Cc (eau ou cachet a elle fait fept cens cinq ou fix années auant qu’O-
thoman premier Prince de la famille de ceux qui regnent auiourdlhuy dans l’Orient,
ellablitla,Monarchie Turque :&du depuis nous ne lifons point qu’aucun Empereur
Turc ait eu autre chofc pour Armesôc pour Seau que des caraâeres , se paroles Arabi.
ques : aufli ces hommes à paroles non iett ées au vent,comme font plulieurs autres Prin-
ces ,mais grainées ,ont par l’ellime qu’ils ont fait de la vertu des hommes qui les ont
feruis , fubiugué l’Empire de Confiantinople , rauy celuy de Trebifondc , vaincu .l’E-
gypte, debellé la Paleiline,’Damas, Pamphylie, Cilicie, Caramanic, à: toute la Nato-
lie , vaincu Rhodes , a: Cyprc , triomphé de la Greee , Albanie , Illyrie , &lTriballiens,
enfemble poliedé par armes les meilleures parties de la Moldauie’, Tranfliluanie , a;
Hongrieîôcfansdouteleuts conquelles enflent efié portées plus auant dans les Pro-
uinces de la Chrellientê , fi le Ciel ne leur cuit donné des bornes , &arreflé le courant
d’icclles , parles troubles de la maifon Othomanc , 8e la mort de fes Princes.

Re la mort , duell,fimerailles, Æ [êpulrures des Grands Seigneurs, ’

’ Empereurs des Turcs.

CHAPITRE XX.
r" Es’Roys qui reçoiucnt le tribut de tant de peuples le payent à la

’ mort, 86 la condition de leur vie petiffable leur fait fouffrir cette éga-
’ lité auec les autres hommes, que de retourner dans la poudre le com-
mun principe de tous les viuans : ce quiles doit inciter dauantage à

tirer la gloire de l’oubly de leur nom , a: reparer parle nôbre de leurs
. a .4 a belles &Royales a&iôs,lc deffaut de leurs. iours,afin qu’ils pallent des

inquictudcs d’vn regne peu certaiu,au repos eterncl d’vne domination celelte,& chan-
gentleurs Couronnes peu durables, aux diademcs d’vn Empire qui ne finit point. Les
Sultans Turcs coulent loin de ces (ages penfécs , leurs iours à l’ombre de leur Serrail,
au milieu des plaifirs auec leurs Sultaneszlamolleife de leurs exercices, flelh’lt leur
gloire , hebetc leurs efprits , corrompt les humeurs de leurcorps , a: racourcit leur vie :
car les delices tuent plus d’hommes que le glaiue. Œand ils font malades, le Lechin
Bafli,qui cille premier Medecin , alfemble les autres au Serrail , s’enferme auec eux
dans iceluy , où ils trauaillent ala guerifon de leur Maillre, auec le foin que nous auons ’
dit ailleurs.Mais les iours de l’homme font comptez, les temedes qui ne (ont que pour
aidc,ne les retire point du,li& ,oùlcur vie , se leur orgueil doit prendre fin: ils meu-
rent, a: laiffans leurs Sceptresôz leurs Couronnes , auec tout ce que le monde idolatre,
n’emportent quant &eux que le bien qu’ils ont fait en viuanr,inutile neantmoins a leur
falut, puis qu’il n’a eu la venté pour conduite. Le Prince qui leur doit fucceder prend
le duel! , s’habille de noir pour vn peu de temps , couurc fa telle d’vn petit tulban , a;
tefmoigne en fou exterieurle defplaifir dela perte defon predecelfeur , quoy que (on
ame reçoiue la plus fenfible ioye qu’elle eut iamais au monde. Ainfi parut Selim troi-
fiéme deuant le corps de Solyman fecond fou pere , qui mourut en Hou l rie , au fie o
de Sighet:tous les Baffas prennent de petits. tulbans pour le ducxl:& l l’Empereut
meurt ala guerre,comme fit Solymau,toutes les Enfeignes,& mefme l’Eltcndart Royal
font tenuerfées la pointe contre terre , jufques ace que le nouueau Sultan prenne les
habits Royaux, a: le pare d’vn gros tulban blanc ; ce qui le fait bien-roll aptes : alors on
crie, comme nous auons raconté cy-deuant , ne l’ame de l’inuincible Empereur S ul-
tan N joui-(Te d’vne immortelle gloire se d’vne etetnelle paix,C&ç l’Empiredu Sultan
N. puilTe profpeter en toute felicité. Mais on les enterre tous à Conflantinople ,7 de-
puis qu’ilsy ont cflablyle Siege de leur Empire : auparauant leurs tombeaux choient
drclfcz à Prufe en Afie , lieu de leur premicre domination s leurs fanerailles doncques
fe font en cette forte.

Le cor s de l’Em creut cit ne dans vne biere, couuerte d’vn lin efort riche ou
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a, - du Grand Seigneur. Liure Il. V 89
de’ve’lo’urs,fo’n tulban "Je fur le deuan’t,couucrt d’çn pennachc’ d’aigre’ttcS ,ou de plu;

mes: de heron :les Tgli mans , Santons, Alfaquisa, ,pçrluisr, ,5; femblablç marauda’illc. de
l’Alcotan , portant en leurs’mainsdesciosges allifmëzî, pour prenne que leur Prophète cil;
le linge du ’Chriltiauifme fleuries-premiers chamans en leutlangnede femblables ver-
Ïe’ts,AL’u ruisumuui urburnuâulà Alla , ila A114, Alla 1mm HIÈ :’c’el’l à dire , Dieu mif’eri-

urdieux, ayezpr’tie’ de 10j, il n’efl Dieu final: Dieu, Dieu Dieu: Ils difcnt encores ces
paroles,.14bilne bifide Mehmet refilluha tungari Minerai berne, qui lignifient, bien efl
mimé n’j a nul autre Dieu, Mahomet eflfiniçanfiifler,ë’firivmj En; une. Deuant le
corps marche le Mutaferaga, qui’pofrt’e Vu tulban de ,l’Empeteur au out d’vne lance,

auec vne qucuë de. cheual attacha aupres, les Ianni’lfaires,lcs Solachi ,65 le telle de la
garde Impcriale fuiuent la bicrc.,aprc’s-ceusr-cy lcsOfficiers de laMaifon du Sultan mat-
chcnt en ordre, fous la conduite du Cafncgitbafli,ou Maillte d’Hollcl , le Maluhdarbhc-
’dithmandura porte les armes du GrandScigneur deffunâ , se l’effcndart Royal tramant
contre retre:les BalTas ,cc tous les-Grands de laPorte,rendant leurs derniers de’uoirs à
leur Maiûre, affilient à leurs funeràillesveftus plaifam’n’icnt de dueil :vne picce de drap
gris leur pend deuant (se derricre , deËàÏ la telle infques aux pieds , de la façon du froc que .
portent les Frcres de l’Hofpital de la l y, tiré du fauxbonrg laina: Germain deParis :quelë
quesavns d’eux qui ne veulent point paroifircfi dolcns ,attachent feulement vne longue

iecc de toile in pointe de leur.mlbau,.& la font pendre infques a leurs’talons. En ce
grand dueil , les plus fignalez de la Cour Othomane tiennent leur rang cn’cet’tc pompe
funcbre,où les hommes ne font qu’vne partie du conuoy, les belles on: llrel’te auec
moins de douleur,& plus de larmes,car tous les grands chenaux du Sultan font de fou
enterrementtils portentlcurs folles tenuerfécs contre-mont, a; mieux couuerts que ces
Ballets au froc gris , trainent le velours noir infquesà terre: ils pleurent 86 foufpirent fans
trillefl’e : on leur met de l’affagoth ,ou du pctum dans les nafeaux pour les faire gemir , 86
"dans les yeux pour en faire couler deslarmcs, telle, 8: fi vaine cit la pompe des Sultans
Turcs , que ncspouuans obliger les hommesà pleurer leur perte , Contraigne-nt les animaux
à verfer des larmes zen celte forte on conduitle corpsla telle la premiere à la Tu rque , au
tombeau qui le doit en ferrer. C’cft ordinairement toutioignant la Mofquée que le Sultan
qu’on enterre afait baflir dans vne Chapelle feparêc : le fcpulchre cil: couuert de velours
noir : li le Prince en: mort a la guerre , on y’met (on cimeterre au dellns , linon, fon tulban
roll clleué , se pofé contre le mur plus proche de la tombe, auec dcs’richcs plumes de Heron
pour ornement , deux chandeliers gui fouflienncnt des grands cierges dorez fiant aux pieds
du fepulchre,dcs Profites Turcs; on’dcz pour cela ,y recitent fans celle les A20ares de
l’Alcoran par tout , se les vns aptes les antres y difcnt le Chapelles Turc , dont nous auons

arlé en l’Hilloirc de leur Religion , a: prient continuellement pourl’amc du delfuné’t. Les.

gendredis ces Tombes Imperialc font parées de nouuelles couuertures,& ionchécs de
fleurs , ceux quiuvicnnent en tels iours prier pour les morts , ou vcrfer leurs larmes,cn’ pren-
nent vn bouquet en s’en retournant. Œçlqucsfois aufii on les charge de plulieurs fortes
de viandes pour en faire l’aumofne aux panures: a: appellent’a ces fellins funcbres,non’
feulement les hommes mendians , mais encores les belles , comme les chiens , les chats , 85
les oyfcaux , lefqnels y font honorablement receus , y fellincnt auec autant de liberté a: de
fcureté que les hommes,lchucls voyans les pares des chats dans vn potage,aucc leurs
mains n’oferoient les en chalfcr : au contraire ils leurs doiuent , 8e du refpcâ , ’86 du fecours,
comme à ceux que la miferearendu leurs égaux,& pareillement capable de recenoir le!
effets de la charité Turque ; car les Mahometans tiennent , que faire l’aumofnc aux belles,
n’cfi: pas "vne œuure moins meritoirc douant Dieu , qu’aux hommes mefmes ,3. raifon (di-
fent-ils ) que ces panures animaux ne poll’eclent rien en Ce monde ,oùlls font delli’tucz de

« zyeutes fortes de biens temporels , 86 nectlfaires au fouflien de la vie; Ainli cil enfermé dans
1x pieds de terre , celuy que tout le monde ne pouuoir contenter , ôz dont la dclbordée am-

bition fouhaittoit plus d’Empires , que la terre n’en contient :6: aptes auoit cilié la terreur
des hommes , a: le cruel fleau de plulieurs Nations , cil: alors le f ujet des vers , 86 leur ordi;
nairc’pallure.’Dc cette forte palle , a; la fc termine la gloire du monde.

FIN;
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viures de prouifiôs qui entrée au Serrage;
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wILLVSTRATIONS
DE BLAOISE DE VIGENERE
BOVRBONNOIS’ lsz L’HISTOIRE
DE CHALCONDILE’A THENIEN , D E LA
decadence de l’Empire Grec, 8: ellablifl’ement de celuy des Turcs.

. ’E M PI R E tranllaté de
Rome à Conflitinople en-

. uiron l’an de falut 55. par
i Confiantin fils d’Heleine
A furnômé le Grand,l’an 2.4.

p de fonregne , fe maintint
encore par quelque téps en
fa dignité 8c randeur,bien

que nonauec vne telle tranquillit 8c obeïiTance
des nations 86 Prouincesà luy fujettes comme
au prccedent, iufqu’à cequ’en fin par la. noncha- -

lance 8c débauches des mauuais , vicieux , se
inutiles Princes *mal-aduifez,pufillanimes 8: vo-
luptueux , joint leurs picques 8c feditions intelli-
nes hors de faifon , cette grolle maire de Monar-
chie vint à "le démembrer peu à peu , tant par el-
le-mef me que par les reuoltes du dehors , de
plufieurs peuples , se Pontentats deicofte 86 d’au.-
tre, qui en emporterent chacun fa plece z Comme
entr’autres,les Goths,l-luus , «Se Vandales és par-
ties Occidentales , 86 en l’Afrique : Et les Perfes,’
les Arabes , Sarrazins , les Circafl’es ou Mamme-
lus , tant au Leunnt qu’en l’Egy pte cxpoféc pour

noflre regard, 8: dela Grece au Midy , qui s em-
parerent en peu de iours de’l’Arabie , Égypte, 8c

Surie, voire de la plus grande part de l’Afiezôc les

Turcs confequemment en toutes les trois pot-
rions de cét Hemifphere, où ils ont pris pied peu
a peu, s’eltendans ainfi qu’vne tache d’huile il.de

proche en proche , tant qu’ils font venus à s’ella-
blir l’vne des plus puiil’antes dominations qui fiat

oncques aptes la Romaine. Toutes lef uelles
chofes , comme, quand, 8c fous qui elles admin-
rtnt, aucc les grolles guerres qui pour cette oc-
cafion le deme’lerent entre les Chreltiens 8: les
infideles ,fe pourroientcdire aucunement cllre
hors de noiire propos principal ,flfi ce n’eltpit que
pour ce qu’ileft icy queflion’de la decadence,
voire aneantill’ement de l’Empire Grec , ou plu-

toit du R omain tranflate’ de Rome en la Grece,
et, del’cftablilfemcnt de celuy des Turcs en (on
,lieu ,lefquels aptes plufieurs 8c diners clian e-
mcns ont à la fin arrefié leur fiege Imperia a
Conflantinople : Et n’y aura’point de mal de pet--

mettre icy vn Sommaire de ce qui peut conter?

ner cette belle Cité , tant l’anciennequelamo-
derne :En aptes de Confiantin’ [on refiauratenr,
8: de fes fuccefleurs, dont aufii bien cette billoit:
cit par tout’femée,aumoins depuis que les Turcs,
eurent cômencé de regnergpuisde quelques bons
8c loüables Princes en petit nombre, entremeflez
parmy la pluralité des mefchàns i: Car fi beau-
coup de ceux qui precederent’Conltanrin à R06
me, furent lul’roll; loups rauifl’ans que creatures
raifonnables, la plufpart des’autres d’apres ont:
efié de vrais momifies , voire lycra; , voire tygres:
ou fi uelque autre choie de plus inhumain &
cruel e peut , non pas. retrouuer,’ mais imaginer
en la nature. Cela Fait nous viendrons a Maho-
met, 8c à [a fequele , parce que tous les Turcs
ont toufiours eûe’ Mahomctagauant que de vert.
nir à la premiere fource 8c "cri ine d’iceux,ôc alun;
Othomans qui en font finaîement defcendus,
auec leurs conquelles par le menu,de pere en fils
iufques a douze ou treize generations endroite
ligne mafculine fans interruption, par l’efpace de
trois cens ans, peu s’en faut:Ce qu’oncques n’ad-

*uintpà nuls autres figrands Seigneurs. Plus les
forces qu’à toutes cures ils peuuent mettre
dehors,tant par la terre que par la mer : l’cfiroitte
obe’ifl’ance se ref cet de ces gens-là enuers leurs
Princes,ô.r fesQ HEICiers &miniflres tons tels qu’il
luy, plaifi les choifir , bien qu’indigneszleur difci-
pline, fobrieté , endurcill’ement au fait militaire:
eurs mœurs,vz , couliumes, V86 façons de viute,

au boire , manger , 8: Veltir : leur religion, Se ma- .
riages 5 l’ordre de la Cour ou de la Porte , comme
ilsl’ap ellenthu grand Tur’c,& la fuitte, rancart
camp ous les tentes 8c pauillons , qu’à la paix 8:
repos dedans fes Palais dits Serrails: auec telles
autres particularitez qui ne feront dcfagreables
ny.inutiles , mais pourront donner beaucoup de v
lumiere à cette liiitoire,qui ne fait que fucciné’te-

ment paiÎcr par demis. i
C o u s -r A N r x N o p L n auparauant (lifte perm-

Byzance,fi1t fondée premierc’ment par’Paufanias ptiô de

fils de,Cleombrot, Roy de Lacedemone , fi nous 95m"-
tinople.nous en voulons rapporter à Iultin au 4.. liure:

mais il ferloit efire mécompté en cela , ou auoir
pris fondateur pour refiaurateur: Parce qu’He-

. Q a
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3 Iradote fur la fin de [on hil’toire dit , qu’à l’entre:-

prife que lit Darius Roy de Perle, pere de Xer-
xes ,fur la Trace, les Biza’ptins 86 Chalcedo-
miens n’attendirent pas la venue dela flotte Phe-
niaienne,mais fi toit u’ils en eurent le vent,quit-
tans-là ces deux vil es Je retirerent plus au de-
dans du Pont-Euxin,où ils baltirent Mefembrie.
Et Thucidide au commencement de la guerre du
Peloponefe , enfemble Paufanias qui a décrit les
antiquitez de la Grece , mettent que ce Paufanias
fils de Clcombrot prit la ville de Bizance fur les
demeurans de l’armée d’iceluy Xerx es : Ce qui

aduint enuiron l’an du monde 34. 9 o. en la 76.
Olympiade : l’an de Rome 2.7 8. aufii Stephanus
au. liure des villes , de Eufiathius fur Homere,
l’attribuent à vn Bizante fils de Neptune , ou
plumait comme aufli Polybe, 8c Diodore Sici- l
ien, à Bizés , conduâeflr de l’armée de mer des

111e ariens, qui y allerent fonder vne Colonnie:
P iîo’firate en la vie du Sophifle Marc Bizantin,
l’appelle Bizante, nom bien plus proche de celuy
de Bizantium , que celuy de Bizés. Bref que tou-
tes ces anciennes origines des villes [ont fort
douteufes : Fourre que la pluf part du temps il ad-
uient que les premiers edificareurs d’icelles ne
s’attendent pas qu’elles doiuent paruenir à la di-
gnité 5c grandeur , où le fort des choies humai-
ne les éleuent par traiet de temps. Comment que
ce (oit , elle fut baüie , félon qu’on peut voir mer-

mes encore pour le iourd’huy , en vne encoiv
gneure d’Europe, fur le Bofphore ou deüroit de
Thrace, qui cil: vn petit bras ou canal. de mer [a
parant l’Europe d’Afie,lequel n’a u que huiâ’ ou

neuf cens as de large, (i que les coqs s’oy en:
chanteuse es chiens abbayerd’vn nuage a l’au-’
tre,el’tant Chalcedon vis à vis, du collé de la Na-
tolie ou Alie , auioürd’huy Scurariou’ Seodra,
autrement ditre la ville des aucugles par l’om-
cle d’Apollon Pythien, ainfi que met Tacite au
’douzie me de fesAnnales, 8: Pline liure j. chapi-n

lire dernier: Q1101 10mm cligne mfciflmt,fe tu» fie-
dia diflam à munir]: hum fælitiore ont»: tu nadir
fila: Pour n’auoir fçeu ehoifir vn lieu propre
pour’balti; leur ville , mais preferé en cela vn ter-
toit maigre 8c mal-plaifant,ôc vne coite fi (tuile
en pefcheries , à caufe que les poiil’ons , mefme-

ment les Thons qui en tres-grande abondance
defcendent de la mer Majour tous les ans en la
Propontide, Hellefpontide u’on appelle le bras
lainer George 5 a: la mer Eg’ée ou Arifipel, épou-

fientez de la blancheur de certains rochers qui
[ont femez dru a: menu le long du titrage-de
Chalcedon , s’en dellournent vers celuy de Con.
fiantin0ple , ainfi qu’efcrit bien amplement le
mefmePline liure 9. chapitre 1;. &4Plutarque au
traiété de la ratiocination 56 entendement des
animaux terreftres , «Se aquatiques : 8e encore
ayans fi ptes deux l’vne des plus plaifantes à:
commodes demeures qui [oit en tous les quar-

.tiers delà. Car ourre la cam agne d’autonr,capao
ble de toutes manieres’ de uiflzs 8c biens de la
terre, elle a deux Ports , l’vn entre les’I deux bran-

ches du Promontoire appellé Kio; , corne ou
cornu,quife fourche en deux , comme la queuè’
d’vn poilYon defl’ us l’angle 8: pointe du defitoiét,

embraffant dedans fon pourpris vne bonne cale,
où peuuent commodément donner fonds 8e l’ur-
gir les barques a deux ou trois Hurler; l’autre qui

f Illul’trationsfurl’HiflzoireV . 4.
entre bien plus auant en terre , entre Conflanti-
nople , ’85 Pera, le peut dire l’vn des plus beaux,
fpacieux , 8c feurs ports qui (oit en tout le demeu-
rant du monde: car il a bien vne lieuë de long , a
l’abry de tous vents , 86 cinq ou fix cens pas
de large 5 d’vn tel fonds par tout , que les plus
grandsvaill’eaux peuuent aller ietter l’ancre tout
ioi nant le moulle ou le quay des deux villes , 8c
fi i n’y entre point de riuieres qui le paillent
molefler de leurs vagues ,Itellement qu’il en cit
toufiours lus tranquille. Outre-plus,il y a encoa-
re vn bel. avre le long de la plage de la Proport-
tide , où les nauires peuuent airez commodément
demeurer a eouhert de beaucoup de vents , voire
file temps n’eüoit par trop rude ô: contraire : Ce
qui auroit meu’l’hiitorien Denys Bizantin de lu
attribuer trois ports z l’vn au Midy fur le collé de
la Propontide:l’autre vers le Leuant en cette cale
du deflroit : 8C le troifiefrne au Septemtrion , qui
cit le canal defl’ufdit d’entre les deux villes, le-
quel on peut bien fermer d’vne chaifne à la

bouche. .C r s r a ville de Perd , qui lignifie en Grec auè
delà , ou aùdell’ us , parce qu’elle cit au delà du ca-

nal ourle regard de Conflantinople , dont elle
fa’ oit autrefois vne portion, 8c mefme on peut

Plat:

bien aller par terre de l’vne à l’autre , mais le de- .

fiour feroit en aucuns endrdits de pres de deux
lieues; fut anciennement appellée Galate , [clou
Sophian, 8: quelques autres des Geneuois quila
fonderent premierement , mais ils n’en furent
que les refiaurateurs non plus z car elle. en bien

i plus ancienne 5 du commencement ditte and;
Nicephore la nomme Train , a: Strabon la cor-
ne des Bizantins r Volaterran la prend pour Peà-
rinthe , men, pourroit-clin: de l’âllulîon des deux

noms : Car Perinthe à qui l’Empereur Seuere
donna le territoire 8c feigneuric des Bizantins,
depuis appellée Hcracle’e , de l’Empereurl-lera-

clins, où il y eut anciennement vn amphitheatre
,d’vn marbre [cul , reputé pour vne des.f’ept mer-

ueilles du monde , en cil: bien plus éloignée , 85
encore au defl’ous fur le bord dela Propontide:
Toutesfois quelquesèvns veulent dire,que l’an-
cienne Perinthe fait ce qu’on appelle mainte-
nant Rodollo, entre Gallipoli , 8e Selybrée, en;
uiron deux iournées de Confiantinople. QIPY
que ce foit,Pera d’auiourd’huy cit vne ville fituée
à l’autre coïté du grand port de Confiantinople
versle Septemtrion,ayant vne bonnelieue’ de cire
cuit , habitée au relie de quatre manieres de gens,
de Chrefltiens , à fçauoir Catholiques viuans (ca
lon l’vfage a: les traditions de l’Eglife Romaine,
8c ceux-cy (ont les vrais Perotins : d’autres de la
religion Grecque: &des Turcs, auec uelques
lui pelle-mené , parte que la grande flotted’i-
ceux Iuifs fait fa demeure en Co’nflantinople,
manians toutes les fermes 86 admodiations des
pea es, gabelles , 86 autres fubfides, toutle train
des anques , 8c des fripperies , voire prefque
tout le trafic de la marchandife: mais ces trois
demeures font feparées les vnes des autres par
autant de eloftures de murailles. Les Ambafl’a-
deurs de France , Venife , Polo ne , Hon rie,
Tranfliluanie, Valaquie,.Ragou e , 82 en om- .
me que tous les Chreûiensy refident, aufquels il
n’efl: pas loifiblede loger en Confiantinople,
hormis l’Ambafl’adeur de l’impereur 8c celuy

, ’ ’ d’Efpagnc



                                                                     

s l a ,de Chèlœndile. ’ . .5
d’Éfpagne quand il y ena, la longueur de Pera

’ s’ci’tend tout le long du P ort , au bout duquel cit

lucides
anciens
deCon-
flanti-

. nop e.

vn Ârcenal pour ballir des vaiil’eaux,ôc mettre la
plnfpart des figalleres du Turc à connert, y ayant -

ie’nàcette n cent arcs ou voultes telles qu’on
peut Voir en celuy daVenifezEt à l’emboucheure
du canal qui a pre: d’vn mille de large , mais plus
en dedans de quatre à cinq cens pas feulement,
en l’autre Arcenal pour l’artillerie , elle cit bien
peu lée d’habitans ô: de maifonnages , lourds se

groilierstoutesfois , felon la ,modc du pays, ô:
des barbares qui les poil’edent , lefquels n’admet -
tent rien d’architeé’ture , feulptnre , peinture, n’y

autre choie de gentil E affile partie en vn plain,
partie deiÎus la pente d’vn collau , où il y a force

vignes au haut. ,C o N s r An r x N o r t i; afonfl’ert autresfois
de grandes defolations 6c ruines par les Thra-
ciens’ gens felons 86 farouches? efpandus a l’en-
tourzl’ar les Bithyniens , qui font vis à vis , 8e les
Gallogrecs , comme efcrit Tite-Line, au 58. qui
la tinrent longuement tributaire à 80. talens
chacunan , renenans à 480 o o. efens: En apres
par les guerres des Grecs , tant à l’encontre des

I efirangers qu’entreeux-mefmes: 8c finalement

L’aire

d’Augu-

(le.

des Romains , dont elle fut ’premiereme’nt con-
fedcrée , puis faire Colonie Latine; 80cm fin ob-
tint le droit de laBourgeoifie Romaine. Mais fur
tous l’es autres defallres 8c infortunes , la plus
grande qu’elle recent oncques,fut de l’Empereur
Septrmie Seuere,l’an de falun 97. 85- de la font
dation de Rome 94.8. (Æi par dépit de Pefcen-
nius Niger f on concurrent à l’Empire , dont elle g
auoit épou fé trop affectionnément le party,
aptes. l’auoir tenu ailiegée trois ans entiers ; se
ceux de dedans fait de paty, tout ce qu’imaginer
fe pourroit,que dedeuoir , que de mefaifes; la
ruina de fonds en comble, 8: en afiigna la Sei-
gneurie 86 le territoire aux Perinthiens. Tout
cela en: bien au lon defcript par Hercdian , de
Dion,felon que l’a legueZonare , aneclabeau-
té se magnificence tant de fa cloflure , que des
edifices ublics 8c particuliers. Elle demeura
ainfi defo’iée 15 5. ou 36. ans -. Toutesfois Scuere

en ayant en depuis fa ruine quelque remords, la
voulut aucunement refiaurer, 8c de fait y auoit
defia commencé vn theatre, vne longue galerie
ou portique , 86 vn Hippodrome que les Ro-
mains appellent Cirqne : ce font des lices à faire
courir des chenaux de felle , 8c des chariots,auec
desThermes 8c bains tout aupres:lefquellcs cho-
fes [on fils Antonin Caracalle acheua depuis,
dont elle fntditte Antonienne mon Zozime , 8:
Eullatbius. MaisConflzantin leG rand l’an 56 a. à
compter de l’ Empire onAire d’Angnüe,qni tom-

’ in) l’an tu. de noftre falur. le 1;. du regne d’i-
ny Confiantin,commença de la rebal’tir , 8:

la dedia dix ans apres l’an 3 31. l’onziefme chay,
luy donnant fou nom , aucc le fiege de la. M onar-
chie de 1’ Orient,voire de l’Empire Romain tout

à fait,qui ne fut depuis pour le regaRl des Ro-
mains, de de Rome qu’vne ombre se image,apres
l’auoir embellie de fes dépouilles, de des autres
les plus fignalez lieux de la terre , ainfi que le tef-
moigne S . Ierofme en fa chronique sa" 1’pr 4mn
Confianrinopoli: dulie-unir [une omnium w7aium nu.
dira". Ilanoit du commencçmenteu opinion de
l’édifier entre les ruines de Troy; la grand’ , 86 ’ foupçonnoit fe drell’er

laminien,ou a Theffalonique, comme met Geor-
ges Cedrene,,& puis aptes à Chalcedon , dont
il, fut del’toumé par ie ne fçay quels miracles
d aigles , qui traniporterent les cordeaux des ou-î
uriersde l’autre collé de la merà Bizance, à ce:
que raconteZonarezles autres difent que ce fa?
rent de petits cailloux 86 pierrettes i qu’elles en-
leuerent. La caufe au relie qui le meut de faire
cette tranilation de la ville , 8c du liege Imperial,

, le port de Sigée , felon Zozime, 8c Sofimene 514 -

votre;
on de

la tranf-
lation

vint felon Sozomene, 8c quelques autres, d’vnc de l’Em-
v1fion , par laquelle il fut admonnefié en dor- Pi" de
mant de ce faire , 8c aller battit vne nouuellc cité
es parties de l’Orient , à qui il doueroit (on nom.
Aucuns qui fe font bazardez làedelrus de vouloir
diiconrir plus auant , allegu n: que luy touché
de deuotion , à la perfuafison , peut-clin du
Pape Sylnelire,auqnel depuis fonChrifiianifme,
il adrouila beaucoup de foy , non tant feulement
en la fpiritualité , mais en airez de choies tampo-
relles encore , il ceda à la primauté de l’Eglife , la
ville dame 86 maifircfl’e de toutes les antres, 8: où

depuis que fainôt Pierre eut premierement
eilably leficge du Ionuerain Vicariat de nollre
saunent icy bas, tant pour luy que fes fuccef-
leurs? auoit par confeqnc’nt aulli cité tranflatée

la preeminence de (on Eglife , qui auparanant
fon aduenement fouloit ellre en la fainé’te cité
de Ierufalcm : ô: luy, Conflantin ainii que le bras
feculier de cette Ecclefiaftiqne nill’mce , 8e Car"
pitaine generald’icelle, s’en leroit allé parquer

àl’endrqit le plus à propos, tant pour reprimer
les courtes 8c mnaiions des barbares , .3: infidel-
les,que pour ellendre les limites de cette Monard’
chictemporelle,-8c de la foy; citant pour lors
Romebien obeye, ôten toute fenreté 8c repos
aulongôc au large de tous les cofiez à l’entour.
Et de fait nul Prince deuantConflantinmy aptes,
n’a plus deferé au lainer fiege Apoi’toliquc que
luy; afin d’inniter les autres qui viendroiét apres,
de porter le mefme relpeâ aux facrez Pontifes,
qu’il fit au delfufdit Syluellre z ce’qu’ont fait de-

puis à [on imitation de grands dominateurs
eftrangers tant infidelles que Chrelliens , comme
l’an i 2. 6 8. le tres- puifl’ant Empereur des Tartâres

Cublailan , felon que le raconte Marco Polo Ve-
nitien tout au commencement de fes narrations:
si long-temps apresl’Empereur des Ethiopiens
Abiflins, qu’on appelle abufiuement Prei’tejan,

Rome à"
Célim-

tinople.

de allez d’autres. Danantage que cecy-efl: airez
notoire ,que les Turcs quelques grands 5c puifi

dans qu’ils forent,ne lail’fent neantmoins d’ad-

uoüer liberalement , felon que laits efcritures
propres tefmoignent , qu’ils ne le peuuent atri-

net de droit le vray tiltre de la Monarchie, que
premierement ils ne le (oient emparez de Rome
laquelle ils en efiiment dire le vray fiege ëc do:
micile,fansautre , &qu’ils n’en ayent depofl’edé

p le l’aine]: Pere , qu’ils voyentellre ainfi reucré des

PrincesChreitiens,tont ainfi que leur fouuerain
iniques à luy baifer les pieds , 8c luy relier l’a:
bedience. Mais les autres qui ne veu en: faire il
confcientieux Confiantin , le difent auoir cité
men d’abandonner Rome, on par vne vaine loi-
re d’auoir ofé entreprendre vne telle nouâité;
ou bien qu’à l’exemple de Inles Cefar, leqUel
ont le garentir des confpirations 8c aguets qu’il

à ’encontre de’luy, d’heu-

’ la i)



                                                                     

Chap.
79;

7 lllullzrathns(bull-Illicite ’ h 8
te) autre auroit. pris Opinion , de tranfporrer,
comme met S uetone en la vie , le fiege 8e antho-
rité de’l’Empire en Alexandrie d’Egy pre , ou en

Ilion,és ruines de l’ancienne Troye , aptes mon"
épuifél’ltalie de tous les gens de guerre qui s’y

traient louer , 8: laili’éla charge d’icelle ainli

i affoiblieôcdenuée .à fes plus fidelles amis;En
’ cas femblzble Cenfiantin fe voyant nuoit en-

couru la haine 8c indignation du Senat , 8e des
principaux , tant pour auoir abandonne leur ac-
couiiuméc religion , à fçauoir le paganifme, que.
de ce qu’eftant baüard, il le feroitimpatronife

les. Zozime comme ennemy du nom Chrellien,
&pour gratifier aufli l’impieté de lulianl’ura

nommé l’ApolÏat, in ameine vne ocealion ac-
commodée à fou propos. ne Confiantin aptes
auoit Fait tuer [on fi s Crilpe , Se commis plu-
fleuré autres cnormcs forfaits , dont il le fen-
toit tourmenté en la confcience , ayant tafclié
de s’en faire purger de abfoudre parles Prefires-
Payens,ils luy firent ref onfen’nuoir le pouuoir
86 authorité de ce fairef’ë’rop bien certain E gy"-

ptien qui citoit lors nouuel’lernent arriué à Ro-
me;auquel Confiantin s’en ellant coufeillé, il
luy dilt , qu’il Pourroità la verité obtenir pardon
de les fautes pour quelques grandes qu’elles
fuirent , s’il vouloit embrâlTer la doétrine Chre.

îlienne , qui tenoit entre les autres articles de fa
acance , que toute performe venant à auoir con-
trition ôtvray repentir de fes fautes, le tout luy;

’ citoit foudain pardonné. Ce qui l’auroit meu à
-delaiKer le paganifine, de prendrecette nouuelle
religion ; fi qu’vn iour quofe deuoit faire vn fa-
crifice folemnel dans le Capitole , il refufa de s’y
trouuer, dontilacquit la mal-veillance de tout
le peuple z au moyen dequoy ne pouuant plus
f apporter leurs niédifances 8C execrations , il le

. feroit retiré premierement en la Troade , de fina-
- 1 blement à Bizancezce que refutent fort pregnam-

’ Le ieu

ment Sozomcne , 8c Euagric. ’
C o N s -r A i4 -r i N donc y ayantdrelTé fanon-

uelle Rome , curieux,d’cn fçauoir la durée, en fit
drpfl’er la reuolution par vu Valens le plus ex-
ce eut Mathematicien de [on fiecleslequel par
(on calcul nctrouua que fix cens quatre vingts
feize ans; bien hardie prediétion certes à ce’t
Aflrologue, mais tres-feure d’ailleurs à n’efire
démentie de [on vinant , ne long-rem s apres: I
dont tant lus fimplcs font ceux qui e lament
ainfi tranl’porter à telles rêveries oifeufes , 8c
mefmes vn Prince fi prudent Se religieux commel
citoit Cohftantin , lequel euli eu aullî bon com-
pte 8’ emboucher l’autre , comme de vray ornem-
me qu’il fut embouché , attendu ce compte fi en-, -
trerompu’,pour plus luy faire adjoufter foy,
86 le faire parler à la volonté d’vne durée perdu- ’

table , ou pour le moins plus diuturne,pour don-
net touliours tant plus de credit à (on entreprife,
fuiuant ce dire du Poète, quant à la domination
des Romains : Impala»: fine finededi , Car ce ter-
me de 6 9 6. ans échet en l’an de falun o; o. fur la
fin de l’Empire, pour le regard de l’Allemagne,

Ç de Conrad recoud, se du Roy Robert en France,
a: du lefquels firent enuiron ce temps-l’a aWembler vn
Vendîc- S ynode à Triefues touchant le ieû ne du Vendre-

dY-qmd dy,qui futle premier receu en France , felon Vin»
inflitué

’ centliu. 16. chap. :6. de [on Miroiierhiflorial,

commendant pour lorsen Confiantinople 1’ Em-
. pereur Romain Argyropile, fi que rien ne fur.
uint d’extraordinaire ny de nouueau , non pas
mefme de long-temps depuis :car les Chrefiiens’
fc maintinrent a Conflantinople encore plus
de quatre cens ans, iufques à? an I 4;; . qu’elle fut
prilc , 8c l’Empire du tout occupé ar Mechmet
fecôd de Ce nom,& le I X. de la milan des 0tho-’

mans Empereur des Turcs. Neantmoins cette
ille aptes ce lien reltaurateur Conflantin fouf-

Ërit lufieurs accidens se fortunes , à fçauoir du
feu E3113 le grand Leon enuiron l’an de falut44 o.

del’Empire, fe feroit retiré ès parties Orienta- . Qggtouty brûla d’vnemeràautre,de la partie d; me-
s lus

du Midy à celle du Septcmtrion , le long du Bof- m0 et-
phore 5 l’autre beaucoup plus grand 8c domma-
geable aduint fous l’Emp’ereur Bafilifque, quel-

ques dix ou douze ans apres , auquel mefrne fut
brûlée la Bibliotheque auce plus de fix-vingts
mille voluines de liures , 8c le boyau d’vn ferpent
long de fiat-vingts pieds, furquoy eltoient efcrites
en lettres d’or l’lliade , 8c l’O dyffée d’Homere,

comme le tefmoigne le Sophifte Malchus, qui a
efcrit l’hiiioire Bizantine’depuis Confiantin inf-
qu’à Anaiiafe. Vne autre conflagration encore y

ne: de
Côflan -

rinople.

aduint l’an 55:..leV. de l’Em ire de qutinian,où i ’
le temcple de fainéle Sophie râla, n’eliant lors
voult .qu’e de boisQLam aux tremblemens de
terre , l’vn Fut fous Zenon Nautique incontinent
aptes : mais vn bien liis encore clirange dcp ’s,
du tempsde Bajazet econd l’an 1109. au mois de
S eptembre , dont les murailles furent en plufieurs
endroits tenuerfées , auec grand nombre d’edifi-
ces, de bien treize milleperfonnes accablées de
cette ruine. °

A v a 1-: a A a n de l’chcnduè’ ôtgrandeur de
C onliantinople,elle a cité diuerf e à diuerfes fois:
c ar Denys Bizantin aefcrit, qu’auant que Scuere
l’eult ruinée, fon circuit contenoit quarante lia-
des,qui peuuent faire quelques cinq mille pas.
Mais Confiantin l’agrandifl: de beaucoup, y ren-

’ fermant les fept tertres qu’on yfvoit encore pour
le iourd’huy , à l’exemple de ceux de Rome,dont

il la departitaulli eniquatorze te ions ou quar-
tiers, comme Au une auoit fait autre , de la
nommaxla nouue le 8c [econde Rome,la peu-
plant la plufpart de ceux qu’il y tranfporta de
’ancienne , enfemble de plufieurs autres villes

que pour cet elïeâ ildénua refque de leurs ha-
bitans , fique Canapius Sardiana efcrit en la vie
du Philofo he Edefius , que toutesles nauires de
charge de il: Colle d’Afie, Surie, 8c Phenice, à
g’rand’ peine ennoient fuffire pour l’attitaillcr,

8c fournir de lçd , 8e de vin. «Les Empereurs fui-
uans, comme met Zonare , l’augmenterent enco-
re depuis , 8: incline le ieufne Theodofe , qui en
ayant donné la charge à Cyrus Gouuerneur
ville, cefluy-cy tira en 60. iours anec vne tres-
grande promptitude à: allegrelÏe du peuple qui

’, s’y emp oyalibetalement iour 8c nuiâ , vn pan
de muraille d’vne mer a autre,embralfant l’Iftme
ou languefie terre qui le forjeâe dans. la mer
vers le deliroit. L’ancienne defcription de la vil-
le porte , que deuant le temps de Iuüinian qui
l’amplifia de beaucoup , elle contenoit en lon-
queur depuis la porte-doréeiufqu’a "l’autre bout

l’ur le bord de la marine, quatorze mille pas de
droite ligne , de plus de fiat-mille de large, qui re-
niendroientà bien trente-Cinqmille pas de cit-

cuit,

la gran-
deur de
collan-
tinople.

Vne
lieuë 8:
demie.



                                                                     

’ W t

9 . ’ I ’ de Chalcondilel
cuit , pouuans Faire plus de dix lieuè’s: ce qui cil

vn eu dur a croire , attendu que nome Autheur
au . liure , ne’luy donne lors qu’elle fut prife par
Mechmet , que cent’onze liades de tour,qui arri-

*tient feulement à treize ou quatorze mille pas
geometriques:il faut toufiours entendre , chaque
pas contenant cinq pieds de Roy , de forte qu’el-

- e correfpond prefque a l’enceinte 86 grandeur
de Rome 5 mais elle en fort mal baffle pour le

. ioutd’huy , 8c encore n’elt-elle pas peuplée à’ fa

proportion,comme pourroit dire Paris, Veiiife,
ou Milan , parce que les mariions n’ont commu-
nement qu’vn eiiage. Priuée au relie prefque de

. tous fes anciens ornemens’.

Sa figu- E r. r. a eii de forme-triangulaire, à guife pref-
ra a: afoque d’vn œufapplaty , ou plufioli d’vn cœur,
liette. dont la pointe eii és lept tours, 86 le chef qui le

recourbe aucunement en dedans , le long du port
au droit de Pera , i”vndcs deux autres coliez cil i
deuers la terre: Et le tiers flanqué de la Proponti-
de,depuis les fept tours iufqu’à la pointp dite Ki-
ac, non en vn plain du tout, mais partie és co-
fieaux , partie ès valons des (cpt tertres , lefquels
s’entrefuiuans d’vnefile, la perdirent prefqu’e-
galement de [on long , fi que de la plus grand’ Part
des edifices on peut ayfément découurir au long
86 au large l’efienduè’de la marine , tant du coiié

dela mer Majounà la main gauche vers la partie
du S’epteintrion , que de la Propontide vers la

.droite,l’Hellef onte,ôc la’merEgée , maintenant
dite l’Archipe , au Midy : Et deuers la terre les
grandes. cam agnes. de la Thrace, contenans de
quelque colle qu’on les vueille prendre, plus de
fix bonnes iournées de chemin , 86 en aucuns en-
droits quinze ou vingt 5 fertiles au relie ce qui fe

eut, 8c bien cultiuées , choie fort magnifique se
plaifantc àl’œil. Mais la mer luy donne bien plus
de credit, tant pour elirc la comme vn bacq où
l’on peut en li peu d’ef pace palier de l’Eurqpe en

Afie, que pour autant que ce deliroit où elle cit
affile, fer: ainfi que d’vne barriere qui clofl: 86’
ouure a fou bon p aifir , les deux mers d’en-haut
86 d’en-’bas:Car quicôque veut trafiquer, 8c aller
de l’vne à l’autre , faut ncceil’airement que ce (oit

ar la mercy de ce parage ,comme fi on l’auoit là
drelfé 86 eilably tout expres par vnartifice de
main pour y receuoir le peagc de toutes les mar-
chandifes qui vont ée viennent en s’entrecroi-
fant de l’Europe en Afie , du Ponant au Leuant,
66 du Septemtrion au Midyzc’eft par la que paf-
fent ces exquifes peaux 8c fourrures qu’on ap-

orte des regions froides , comme martres, zibela
lins flou s-ceruiers , her ’ es , dos de gris, 86
femblab es,auec vncinh equantité de miel 8:
de cire, 86 grand nombre d’clclaues : ce qui s’é- l

pand puis aptes parle moyen de la mer Modi-
terranée de toutes pansa droit de à gauche 5 és

trois portions du monde, iufqu’a la grand’ mer
Oceane vers le defiroit de Gilbatar : 8c en con«
tr’eicliange des mers d’en-bas aux parties d’en-
haut,tant de l’ Europe que de l’Aiie , Force bleds,

vins de toutes fortes , huiles , efpiceries , draps de
’foye,& de laine, or 86 argent,cuirs,toiles , 8c tel--
lcs denréeszParquoy Conflantino le le peut dire
comme vne ferrure, dontla clef ermefic ouure
infinis threfors 86 commoditez reciproques,voi-
re vn abreuuoir , ou mere nourrice de ces deux
mondes fi differends de temperaturc , de des Clio-1

4
o
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l’es que la nature y produit pour nage des aines
viuantes :fi qu’il ne le faut pas ébahir, fiCon-
flantin, Prince aduif e’, la choilifi: pour le domicile

de (on Empire; 86 que les Turcs afpitans à la
Monarchie de l’Vniuers , dont ils ont deiia bon-
nes arres, l’ont fi ardemment conuoitéezcar il n’y

a autre afiiette en toute la terre ,qui s’y puilre pa-

rangonner , ny de plus propre our dominer la
plus gran’d’ partie de cet Hemifp ere. , I

I. 15 s murailles doncques de Confiantinople,
felon mefme qu’elles fe comportent pour le iour-
d’huy, peuuent contenir quelque quinze mille
pas de circuit, qui font quatre a cinq de nos lieues

h Fraiiçoifes,tant du carié de la terre que de la mer,

.r . 4car la cloiture s eflend par tout : mais deuers la
terre où cilla plus dangereufe aduenuè’, ellesn
font doubles , baffles par endroits de pierre de
taille, 8c en d’autres de moellon , 8c de ’bricque;

chacune de cesrdeux ceintures munies au deuant
Ê’vn faille à fonds de cuue,’muraillé de collé 86

’autre, arge de [ix-vi ts ’ ’ds.Le remier mur
de dehors n’eil qu’à gunif’e d’Js’IÎie Fat] e braye,éle-

- ne de quelques dix pieds 66 non plus , auec force
creneaux ë: barbacanes en (on parapet, 86 des
canonnions parbas, tantà la cortine que dans
les tours dru remets à peu de difiance l’vnc de
l’autre , iufiues aunombre de deux cens ,cin’-
quante. Entre cette premiereclofiure 8: celle de
dedans, y a vn terre-plein ou entremur large de
dix-huiâ piedsfeulemennauifi [en-il de rem;
par, cirant plus haut que la premiere contr’el’carà

a pe ou blanc de dehors : Et la feeonde muraille de
moi-me , quiavihgt pieds hors de terre iuf’qu’au
cordon , épeure d’autant 85 garnie de pareil
nombre de tours que la precedente plus éleuées
toutesfois , de forte qüe le tout comma.de , 86 cit
à cauallier de l’autre , combien que toutes deuxi
aillent partie en plain au niueau , partie en pen-
chant , felon que la fituation qui en: inegale a:
haufl’e ou rabaiiÎe , fans aucuns edifices entre;
deux : Tellement que cette ville f e pourroit ailé"-
ment rendre n’es-forte z mais les Turcs n’ont au-
cun befoin de cela :Ear l’ellabliilement 8c con;
feruation de leur Empire ne confine pas en des
fortereifes furlesfrontieres, ny dentus le cœur

Le cirî

cuit de
Côflan-
tinople;
a: (es
adire-un

du pays, chofeà la verité dangereufe, ains aux l
forces grandes de chenal 86 de pied qu’ils peuuent
à toutes heures mettre dehors, tant par la terre’
que par la mer. Les muraillas de la marine ne
onltrpas telles, mais plus balles , bien que airez

nia lues,8c garnies de creneaux auliî , de derour.
rions , plantées au relie le long de l’eau 5 tout fur

le bord douers le defiroit, ei’t. la Propontide, fi
ce n’efi és ports 86 delcentes où les barques vie-n;

rient aborder : car elles le retirent-là endroit en
dedans pour leur faire place , quelques Cinquan; ’ .

te plus ou moins petits pas , felon la difpofitiori

du fluage. ’V o i L A. à’peu pres quelles furent les mur-ail;

les de Conflantinoplç , 86 font encore pour le
prefeiit: car il n’y a guere eu de changé depuis
cur ancienne clofiure , non plus qu’à Rome : &

mefme depuis tint-vingts tant d’anis qu’elle’fiit cm.

pictée des Turcs : mais elles ont plufieurs fois
efié rebaiizies . taneauparauant que Scuere la rui-
naii,quc puis aptes par Confiantin , 8;: fes fuccef.
fours, COmme Iuilinian,Theophile , Niccpliore,
&autres z ce qui fort peu a ce propos.

a Il,

A v4. ’
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Il lllultrations fur l’Hiitoire .. 12
. VANT aux ,rtes,ily enalixducoltéde

à"; Isaïe: la premiePr’: qu’on appelle de Confian-
n°m- tin , parce qu’elleefioit pres de fou Palais : Celle
b." 4° d’Andrinoplesôc vne autre qui cit au flamme: du
mg” fe tiefme tertre :la otte Doréezcelle de Sely.-

deux. P . P . .brée, 86 des [e t tours, le long du port il y a la
porte de Blac crues , où citoit l’Eglife noiire
Dame que Iuùinian litham: ; on l’appelle sur
iourd’huy Xillopile , ou la porte de bois, furie
troifiefme anglet de la ville z Celle de Cynigos,
autrement la Palatine : la Phanarie puis aptes;
l’Agie ouSainâezlalubalique,Farinaire, Lignai-
re , Sommaire : de la Pefcherie , la Porte du Port -
de Neorion : Puis celle de lainât Dimitre à la
pointe du premier tertre , mais elle ne fer: que

our le Turc t car elle cit comprife dans fun Ser-
rail : 86 eli luitolt vne oternc, par laquelle il
fortôcs’em arque quan il veut alleràl’ébat à
S c’utari , 86 autres lieux de la N atone ou Afie fur .
le moulle ou ’quay de la Propontide , outre les
autres poternes du Serrail du Turc, il y en a cinq
ayans toutes leur port 86 defcente : à fçauoir la
Stercoraire, la Leonine , la Coindellale , 86 deux
autres au delfous du feptiefme tertre : Somme
qu’il y ena de vingt 86 vne à vingt-deux. Toutes
lefquelles fe font changées de fois assistes; Corn-
me aulii la clpliure des faux-boues , qu’on ap-
pelloit les longues murailles , dont il s’efcrit
d’eürâ es chofes:86 mcfmequ’elles s’efiendoient

de uisfe Pont-Euxin,bien quarante milles, inf-
qu à la ville de Selybrée: EpoiWes neantmoins

c? la de vingt piedmŒg l’Empereur Anaflafe fit faire
3’53; pour arrelier les coutres 86 ioulions des Bulga-

, vingt res, 86 des Tartares , ainfi que met Euagrius , qui
licuës- leur donne dix ou douze mille pas dauantage, à

fçauoir qpatre cens vingt (tacles, que Inflinian fit
depuis racoul’trer. Mais ont mieux vous repre-

o . fentcr tout cela, enfemb e ce qui fe deduira cy-
a res :nous vous en auons bien voulu icy appoc
fît vne petitq carte, qui vous le fera à peu pres
voir àl’œil c mme en ros, aueCles pièces prin-
cipales de cet fameu e Cité , tant les anc’enr’ies

- * en partie,felon lqu’il cit demeuré quelqu mar-
que 86 reconnoi ance , que les modernes de l’ou-
urage des ’1’st depuis qu’ils s’y font eninichez.

L a s fept Tertres contenus au ppurpris de
Conflantinople, ne fe.peuuent pas ores bien

- difcernericy en ce lain 5 mais il fufiigr: de vous
aduertir qu’ils s’élïuent enliiez tout de tan en
longueur d’vn bout a autre de la ville , a i e de
vertebres d’vn animal , on arelle de poi on , du
Soleil lCuant cliiual au couchantd’Hyuer: lef-

uels auec leurs pentes 86 aplaniifemens de part
d’autre par embus , les valées d’entre-deux

ciroient departies en quatorze ragions on quar-
. tiers,ainfi que futl’ancienne Rome par Angulte,

q

nant , qu’il cil bien mal-av fé d’en rien atteindre,

linon par quelques conieàures de ce que les Au-
theurs en efcriuent. De forte que ces deux belles
grandes Citez autresfois les plus floriffantes de
toutes autres , ont couru auec e temps pareil de-
faiire 86 changement: mais telle eli la vieillîm-
de des chofes humaines,qui ne permet rien icy
bas de fiable 86 longhe durée. Or pour vous en
donnericy meilleure connoiifanee , nous con:

5 fronteronsengeneral la defcription de l’vne 86
l’autre Conitmùiople: à (canoit comme citoit

l
g

E

ë!

l

ce qui eli tout fi confondu 86 brouillé mainte- n

l’ancienne Es mains des Empereurs Chreltien s.
8c quelle en celle de maintenant fous les Turcs.

La r a un r. un en la grande vogue 86 manip-
fplendêur contenoit cinq beaux grands. Palais: à" °
quatorze Eglil’es Collegiales,fans infinies autres cana»

tinople.
Chappelles 86 Oratoires , fix niellons Royales
des lmperatrices Auguliesztrois antres excelleras
logis pour receuoir les Princes 86 Ambafl’adeurs
eflrangers : hala thermesou magnifiques bains
8e elluues :denx Hollels de ville :quatre grandes
places enuironnées de portiques comme de doi-
lires, pour les trafiques 86 marchez a corniers:
deux Palais pour s’y afi’embler au conlÎeil: .
niagazins 86 greniers publiques : deux Theatres:
deux E fcolles à s’ex ereer:quattePorrs:anirquc,
ou liffe’e à picquer 86 faire courre les chenaux de
felle,86 les coches:qnatte ciliernes : quarte gran-
des eltuues publiques, 86 cent cinquante-trois

articulieres : cinquantô-deux portiques :vingt
boulangeries publiques, 86 lia-vingts autres pan-
ticulieres: trois cens vingt-deux rues paifantes:
cent dixlfept efcaliers ou montées des plains és
pantes 86 coliaux , 86 Cinqboueheries. Il y auoit
outre- plus quatorze Commiil’aires , vn à chaque

,quartieroure ion , 86 autant de fumeillans de-
nominateurs smefmes quartiers , pour donner
.aduertiifemenr de ce qui y pouuoit furuenir
d’heure à autre :icinq cens fixante Collegiez,
certains hommes choifis à tour de roolle de tou-
tes les communautez de la ville pour pren-
dre garde 86 pouruoir aux inconueniens for-
tuits : faisanteœinq Vico’inailires ou Surin-
tendans des rues 86 carrefours: vne colonne de
Porphire : deux antres fort grandes colonnes
ayans des viz 86 montées ar le dedans pour par-
nenir iufques au haut aini’i qu’en celle de Trajan,
86 d’AntoninàRomezvn coloife : vne maniere
de ca itole : la monnaye z trois moulles, auec des
marches 86 efcalliers pour defcendre des quais à
la mer : 86 quatre mille trois cens maifons ligna-
lées des plus riches 86 principaux citoyens , fans
infinis autres etits lo is pour lemenu peuple:
allant cette vil e peupl e au poflible. De toutes
lef uelles chofes, pour le regard au moins des
edâ ces publiques , il n’en cil [ciré que quelques
marques des ruines: l’Eglife de fainàe Sophie:
l’Hipodrome ou plullzoli la place où il fouloit
elirezcar il cil: entierement dénué de les orne.
mens : la colonne de Porphire, 86 celle d’Arca-
diusà viz,auecie ne fç’ay quelles cillernes. Au [3Ç°"t
lien de cela l’on y peut voir plus degoo. Moi1 nÊ’ÏÊ’Î;

quées toutes cannettes de plomb, tant des Sul- guenille.
tans ou Empereurs d ures , 86 de leurs Barras,
86 autres plus authori zO fiiciers,que des moin-
dres : car a tous il cit permis d’en fonder qui ena
le moyen , embellies de colonnes de marbre , 86
fembl’ables dépoüilles des Eglifes Chreliiennes,

y ellans autresfois la en nombre de plus de fut
cens, y compris Pera: tout de mefme que celles-
cy s’elioient decorées des temples du Pa nifme,
il y a aulli des Thermes 86 bains pub iques de
cent a lix-vingts,dont il y ena cinquante de don-
bles , égalans prefqu’en magnificence ceux de
Mechmet, que nous defcrirons cy«apres Plus
de lbs-vingts Imareths ou bicipitaux, efquels il y
a par tout force belles fontaines d’eaux vines,
que les Seigneurs Turcs y ont attiré de loin, tant
par des aqueducs 86 tuyaux éleuez, que par des

conduits

.1...
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.conduits dolions terre, auec sin fies-grand labeur
8c dépence z Car il n’y a mofquée , hofpital,
bains ,eliuues,,.neÇarbafifara( ce font comme
publiques hofielleries où chacun indifferemmet
ell: receu pour le mettre luy Scies monturesà
.couuerç’fans rien payer, 8c s’il y a encores quel.

que diliributions gratuites de chair ,ôc de Fora.
gepar chacuniour , ) où il n’y ait riel eau abon-
damment, ny place aufli 86 Carrefour , outre les

- Serrailsôc Palais renfermez comme des Colle-
4 es ou,Monall:eres, du Prince, 8c des Grands de

. faCour, quirelide ordinairement en Continui-
noplc : Ce qui (et: non tant feule t pour h-

V fige du viure de bouche , que pou lefçiues,&
autrestelles necelfitez : maisiaulli pour tenir la
ville nette, doutons eaux Icoullans continuelle-
ment çà 8: la ,Qaufii bien delTus les terres se
comma: comme en bas, emportent les immondi-
cesen lamer. Les maifons au relie de Confian-
tinople , ainli que de tous les autres endroits. (le
Turquie, f ont communémentbaff es , 8c d’vn fini

eefiage,ba(ties fort lourdement, &de quelque
maunaife efiol’fe , empruntée felon qu’il leur n

vientle plus en main, des ruines 8e demolitions
qui le rencontrent , advînuè’s par les tremble-
mens de terre, conflagrations, se femblables in-
conueniens dont elle a elle fouuent molelle’e.
Pour le regard des Chreltiens, il y a. le Patriar-
chat , 8: quelques autres Eglifes des (inentamé
C onflantinople qu’en Pera , iufques au nombre
de [chiante-dix , mais fort eu de chofe, comme
aufli fept ou huia des Armeniens, de plus de
trente Synagogues pour les Iuifs , qui encoresà
peine leur peuuentluflire pour le grand mimine

qu’il y en a. ,L a p un M! a n tertre marqué A.ell: à l’vn
des trois angles ou encoigneures de Confiant?-
nople, fur la marine, dont il cil enuironné tout
autour , fors deuers la ville : auiourd’huy c’efi: le
cap lainer Dimitre , que Denys Bizantin appelle
le promontoire du B0 phore , 8: Pline liure 4.
chapitren. Chnvficcra, ou corne d’or , p r la ,ri-
cheffe de fa pefcherie; Prommnriunl C queur

’ in in oppidum monnaye [i604 renduimi: , and
la»: diflum : parce que quelques-vus eliiment
que l’anciennevillede Bizance ne comprenoit
,que ce tertre ou promontoire tant feulement. Et
au 19 . liure chapitre u. Il J4 ( ce dit-il ) du cofle’d:
Chdltedm on rocher Han: à "railler, qui rendus
(du a lueur depuis lefmd: infini au hanndqmj
le: Thon: mais: àos’lbloüir je éliminent , et s’en.

vous ranger deum Le pointe de Signifie? , a pallie Kan:-
«rac, permette oqafim. Cetertrc icy e plus éleué
des [ix autres, fur la pointe duquel, comme dit
Ammiaif Marcellin , efioit vn Phare ou haute
lanterne pour admirer les vaiŒeaux de nuiâ,
comprenoit auec (es pentes 8c vallons , deux des

natorze quartiers dcla ville , Io premier , 186 le
FocdeLu premierYelon l’ancienne defcription,

Premier bien que d’autheur incertain Anonyme , mais
"395" qui aefcrit deuant mille ans , comprenoit le Pa-

du lais de l’Impcratrice Placidie, celuy de la Prin-
cmm- celle Marine , les thermes 86 elluues d’Arcadius,
tinople. xxxx. rués allantes , cxvnt. beaux Palais

et hommes Il uflres à deux longues portiques ou
galleries, quatre boulangeries publiques , qua-
tre grands-cimiers pour defcendr: es ports: Vn
quartenier, valutueühnt d’iceluy. vingt-cinq

Comnulfai’res dep’utez fur les inconueniens du

feu, 8c cinq denoneiateurs du quartier. a: la
nuisit. Mais tout cela tu maintenant ne uit a:
compris au Semildn Imyauec la plufpart du
recoud quartier, dontll m’en relie plus mainte-

. nant hors de [on urpris 8c doit-ure quelÏEgli-
fe de fainâe Sep ie ,afl’eruie àl’vfagedeàla prix»

cipal: ’Mofquee ou temple Turqueïïque, roi: le
Turc la-plufpart du tout "va faire tous les Men.
dredisfon «hala ouatai on , parce-qu’elleelt la
plus prochaine de.fon Serrail. Duquelæpuisquïl
vient icy aupropos mon baleinée parler icy
peu plus au ong , 8c parimefme moyendel’drdr’e
a; eüat’de lamaifon de ce grand Monarque, 3:
rie-fa maniere de viure en icelle , fort à [on priué,
outre la eoullume des Princes Chrefiiens , en-
’fembletieroutes les particularitez qui enlâôpen»

dentr L ’ .ilLE SERRAILIDV TVRÇ.l
C a s Cru c a s s A a A r ou Serrai-lsfontde l

grandsPalais , clos à guife de Monaitercs ,v tout à , il i, z.
l’entour de hautes murailles, où les Empereurs mais"
Turcs, leurs Ballas , Beglierbeys , Cadilefchers,
Sanjaquesn , 8e autres principaux iperfonnages
font leur demeureauec leur Cour, 6: leur Famil-
e,y efians toutes les commoditez commués ,"qui

. v leur peuuent faire belon: , tout lainfi que dans
A quelque ville dole 5 à fçauoirimagafins, jardina-
ges,cuilines,boulangcries,elcuiries,eliuues, voi-
re des Mahommeries 8c oratoires particuliers, 85
femblables choies , tant pour les hommes que
pour les-femmes, Le Turcau reüeena quatre
principaux entre tous les autres , cefiuy-ey , 8: le
vieil, ou (ont les fillesqui le referuenr pour [on
sil-age, vn-à Andrinople , à: vu à Burlie jadis liege -
desRoys de Bithynie au pied du mont Olympe, ’
&de uis des Seigneurs Othomans auant qu’ils
fefu ont emparez de Conflantinople. Ilyen a.
vn autre encore a«.Pera , à: à! plufieurs autres
endroits , prefque par toutes Ces bonnes villes.
Mais celuy dont il Cil: icy queliion , fut .bally par caque;
Mechmetfecondde ce nom, qu’ils appellent le in. d;
Conqucrant, parce qu’en vingt-hum ou trente u"
ans qu’il regna , il conquili deux Em ires, douze l
Royaumes,8c bien deux cens Citez ur lesChre-
Riens. Ce Scrrâil ell allis en la plus belle 8c plai-
fante lituation de la terre : car des galleries qui
regardent fur la marine , tant du collé de la Pro- -
pontide, que du ffaraud port , on peut voir arriuer
86 furgir les vai eaux quiviennent d’amonapar
le pont-Euxin,& des mers d’en bas; 8c ouyr prefc
que fans eflre apperceu , iulqu’aux menus deuis
demautonniers &mattelots. Il y renferma vne

artion des cloifires , 8c autreslappendances de
. ’Eglile fainéte Sophie,dont il y a encore pour le
idurcl’huy vne randegallerie le long du caftan,
foufienuë fur Î; belles grolles colonnes , sues
plus’de deux cens chambres de collé 8c d’autre,
qui fouloient feruir de logis aux Chanoines à;
Chappelains. Sou fils Bajazet y edifia depuis vn
beau corps d’hoüel au milieu , ou il le retiroit au
bas cirage durant l’Hyuer , pour f: garentir des»
vents de bize, qui fouillent lors communément
de lamer Majeur : 8c une il le tranfportoit au
bout d’icelle gallerie , pour dire’cclieu-là reloué .
a: fort frais s-arfoompagné outre cela de pluficuts
.anauxôrfontaines,dont le doux nmruu’ire des

. a iiij



                                                                     

15: ’ llluflrations fur l’l-liflzoire 16
eaux prouoque gracieufemcnt le fommeil. Car
cette demeure cil comme au milieu ides "rufian:
ou iardins , qui enuironncnt prefque tout le Scr-
rail t mefmemenr deuers la marine , li qu’ils con-
tiennent plus de trois milles de circuit, plantez
d’arbres exquis tant fruiâiers qu’autres , 8c de
toutes fortes de fleurs de verdures. Ilya ordi-
nairement de fix à fept cens iardiniers pour des
coltiner, arroufer , 8c les tenir nets , tous efclaues
du Turc , 8c enfans de Chreftiens , qu’il cnuoye
leuer de quatre en quatre ans par forme de tri-

t,en la Grece,Albanie, car il en fera parlé
cy-apres en leur lieu. Ceux qui font defiinez a
.cesiardinages , ont de croisa quatre ’afpres par
iour , dontils viuorcnt du mieux qu’ils peuuent,
.attendans vne meilleure fortune qui-leur arriue
quelquefois : 8: vn habillement de gros drap bleu
de Sallonichi tous les ans. Leur Chef s’appelle
Bêflangibafii, lequel a deux ducats pas iour, à;

5.7”"Ë’ deux habillemens par an,l’vn de velours , l’autre
fifi” ’ de brocador. C’eft vn office de grande dignité 8c

- la , Han
i comme on eut voir en

tiers fes fujcts , felon que fait Dieu ’ à l’endroit de

l’es creatures. i ,L a n a v s N v de ces iardins qui n’efl: pas pe- A que]
tir , cit communément referué pour la table de fun”
dé pence de bouche du Prince 5 ce que,’nous ap- P’oyc’e

l , i . . relient:pc ons la chambre aux deniers , qui arriueà bien de, in.
’quarante mille ducats tous les ans , tant de ceux ains dl!
quifont en Conflantinople qu’ailleurs,fans qu’il Tim-

ï oit loifible de l’employer a autre vfage. Car
les Seigneurs Turcs , à ce qu’on dit , ont iniques

1 icy eu cette maxime de confcience , de ne dopen-
fer les deniers leuez fur le peuple,que our la
delfence nferuation d’iceluy , appel ant ceô

"mini rani,le prohibe fang du peuple-r
’Hiftoire Romaine ne

fouloient ire les bons Empereurs , Augu e,
. Vefpalian, Trajan, Antonin Pie,Marc-Aurelle,
V 8c autres femblablesn: Et lors qu’il faut prendre
- les armes , 8e aller àla guerre , ils s’aident des im-
’Ïpofitions 8c fubfides 5 mais en ’temps de paix se

"repos,du feu! profit de leursiardins : car toutle
des in- credit aupres du Turc, parce qu’il le voit à toute ; domaine du Turc cit deliiné pour l’entretene-
«liniers. heure, &deuife familierement auec luy,quand il

le promene parles lardins,qui cit l’vn de les prin-
.cipauxipail’e-tcmps 86 recreations. Et quand il
monte ur fa barque pour aller a l’ébat vers Scu-

’tari en la; Natolie,’ ou ds parcs 8c vergiers le long

- du rivage de la mer Majeur au dcllus de Pera,
c’en-luy qui en gouucrne le timon: 6c les plus fa-

- uorisde (es iardinlers voguent de la conduifent;
enfemble’ l’autre ’delfa fuite qui l’accompagne:

milans de tout leur . nombre quelques l cent de
choifis pour ellre employez à cela’ : 85 pourtant
mieux trairiez que le relie, au moyen dequoy ce
Boflangabifii en fort refpcâé de carellé de tous
les plus Grands, iufqu’aux Baffas propres , pour
talion qu’ayant ainfi la commodité de parler au

,rnaifire fouuent , il leur peut bien’à l’aife faire
, quelque bon ou mauuais office, 8c prellzer vne

charité fous maint; parce qu’il s’informe de luy,

de leurs aérions 8c comportemens , 8c du bruit
qu’ils ont : enfemble des dolcances du peuple,fi
d’auanture il s’en prefcnte 86 en femme de tout

- ce qui fe fait d’importance en la ville. Il n’y a au
relie homme en tout le Serrail au delfus de vingt-
deux ans, qui foit entier de ce qui appartient à vn

. homme propre à engédrcr des enfans, que ccftui-
cy , qui delà paroient ordinairement à quelques

’ charges honorables 5 comme à quelque Sanja-
quat de Prouincc , eu autres femblables :mais le
phis fouuent on le fait G’ouucrneur de Gallipoli,
qui luy cit d’vn gros reucnu 8c profit: 85 par fois
encore General de l’armée de mer.Les Iardiniers
de leur’col’té,apres auoir arum fcrui quelque téps,

font faits Ianilfaires : d’où ils montent de degré
. . en degré , s’ils f: font valoir,iufqu’aux plus gran-

qdes charges ô: dignitez,felon qu’ilplaill auPrin-
4 ce de les aduancer : car on ne le contreroole point
en cela,mais faut que tout foittrouué bon ce qu’il
fait : éleuant tout a coup, fibonluy femble , le’
moindre des ficus à la plus grande charge 86 au-
thorité; 8c r’aualant au contraire les principaux

. aux plus bas 3c infimes offices, ou les en dépouil-
lant du toutzvoirc par fois de tout leur bien,8c de
la vie encore. Telle cil l’obe’ilfance de ce peuple

. ainfi feruile , enuers celuy qu’ils tiennent à la ve-
rité pour l’image 8e reprefentation de Dieu icy

v bas: comme il cil: à la verité , s’il fe comporte en-

ment de fa gendarmerie,qu’on appelle les Timo-
. riots,parce que rima en ligue Turquefque ligule
» fic le reuenu ordinaire qui proulent des terres : ce
v qui a mon quclq
. .pereurs Turcs -, 8c leurs principaux 0 fliciers tra- -
. nailloient cux-mefmes de leur propre main à les
: coltiner , ou a faire quelque autre exercice de

-vns d’imaginer que les E m-

manufaCture, pour gagner le pain ’qu’ils man-
’ geoient , voire que pour cet cil-ca: ce grand Solyo
man qui regna de nollre temps fiheureufemcnt,
a» fi longuement , nuoit pour cet cil-celé accouliu-
mé de coudre des foulicrs , qu’il ennoyoit vendre
fous-main, le fondant fur ce pall’agc, mais trop

,crue’ment à la lettre du 3. chap. de Genefe: En la
- fueur de ton vifage tu mangeras ton pain,dautant
que ce mor 0115 1.:ng ne lignifie pas feulement

tant le pain,comme toutes fortes de viandes foli-
des,mais c’eft pource que c’ell le principal entre-

tien de la perfonne. Ce labeur toutesfois de
figrands Seigneurs, 8c fi délicats e’li vn peu (uf-
rpeâ :Trop bien n’ellz-il pas inconuenicnt qu’en
cette vie folitaire qu’ils meinent , ils ne s’y puif-

fent par fois ébatte , ne full-ce que pour autant
d’exercice, ainfiqu’on lit de Mechmet fecond,
lequel ayant pris plaifir d’éleuer certains pieds
de concombre , qu’il arrofoi’t a: traittoit en tou-
tes autres fortes de fa propre main,tant qu’ils vin-
rentà produire leur fruia plulioll: que les au-

’ tres que fes iardinicrs cultiuoitnt: Et lors arriua
vu cas pitoyable : car s’en citant trouue’ vn à dire,

qu’ils citoient encore fort petits 8c tendres , il va
a oupçonner que ce ne pouuoient dire autres que Enfin;
fes pages 8c cnfans d’honneur qui l’accompa- 3° 53’
gnoiét és iarains,dont il en fit ouurir l’efiomach, 122m]:

à: le ventre tout fur le champ aux premiers venus met.
( inhumanité nompareille l.) 8s: palfa outre luf-
qu’au quatorzief me , où il le trouua non du tout
acheue’ de le corrompre 8e digerer.

A L’a N r ne a de ce Serrail grand 8e fpa- Der"?
cieux,à l’egal prefque d’vne bônevillezcar il con- an”

tient vne grande lieue de circuit compris les iar- (leçon-
dins , du collé de fainâe Sophie fe rencontre 311 nanti-

excellent 86 beau ortraié’t , rell’emblant vn petit n°P1°-

chafleau , compolEe’ de marbres taillei à fueilla-
. ges,& lettres Arabefques, argenté, doré , diâ pré
Lderoutes couleurs d’vn riche ouurage damafquin

’ iamefque,
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iamchue, comme auiii la galletie qui regne au
demis , counertede plomb, 8: foultenue’ de bel-
les colonnes,où les Ianiilàires qui [ont en gare
de, fe mettent à connert, 8c" pendent leurs armes,
commentes a: troulfes garnies de flefches, ar-
quebufes , malles , haches, 8c cimeterres : car ils
ne les prennent iamaisdi ce n’ en en ces de necef.
lité :de dei’fenfiues, les Turcs n’emvfent comme

point ,"fors de quelques calmiras , iacques de
maille, 8c aulbergeons.

I l. ya au furplus de quatre à cinq cens Cepigi:
ou portiers, partis en deux trouppes,l’yne de
trois cens fous la charge d’vn chef appelle Cap:-
gilmfi: , qui a de prouilion deux à trois ducats

a: iour : 56 l’autreœ deux cens appeliez Curri-
caplgi de leur chef Curriuptgzluflîz quienadeuit:
Ceux qui font fous leurs charges,depuis l’ept iul-
ques à quinze afprcs , qui plus, qui moinsgai
que nos foldats appointez .diueri-cment , tous cn-
fans pareillement de Chrel’tiens, 8: elclaucs du
Prince :ces portiers affilient suce les autres la-
niITaires à la garde , tant de cette fpË-emiere porte,

que de la feeonde , à: quelques is tous enfem-
bic, comme quand le Turc tient confeil geneml,
oure’èoit vu AmbaEadem, ou quand il va à. la
Mofquée: étique! nesfois vne partie, (clou que
les occafions [e prei’entent , la moitié le rangeant

V Coffin)

ou pot;
tiers.

de l’vn des caltez, a; le relie de l’autre, pour pren- I

die garde que pçrfonne n’entre aure armes, 8c
qu’on ne Faire bruitnc defordre. c

DE ce portail on arrime à vne fort grande 8c
pNÊîÏ’Ë- fpacieufebaiÏe-court, quiz-kit point autrement.

i du sen panée , capable au refie de tenir vingt mille che-
un. uaux : car elle a fept ou huiét cens pas de long, 86

plus de deux cens de large. A l’vn des bouts de la

5mm- mefinc cour , il y a vne autre [gonfle ortelau
de pop, milieu de deux terrions, gardée fcmbla lenient
te. par certain nombre de Caps" , 8c de liminaires,

. qui ont n aulii leurs armes penduè’sau croc, la-
’ luttois quelle cil: accompagnée par e dedans d’vn riche
Pages porche,foufl:enu de dix elles colonnes de diners
filme marbres, 8C la voûte enrichie de mofaïque d’or 86
gai- d’azur. A l’entrée de cette porte il conuicnt que
faux, tous mettent pied à terre : car il n’cfl: loilibleà au-

cun d’y entrer a chenal, fors au Prince , 8c à (ce
trois enfans d’honneur, qui luy partent [on lare,
fa valife , 8c vn vafe plein d’eau pour faire (es ab-
lutions accouflumées,aux Bairas auffi ô: Ambaf-
fadeurs.

I o 1 c N A n r cette l’ectmde porte a la main
droite des l’entrée cit le Lbafim ou threfor du
Serrail , auec vne belle armeurerie pour la er-
fonne du grand Turc. : Et à la main gauche effar-
ils l’Aga ou Capitaine des Jpacrbi , 31:34" , o-
Vlufo’glôafii , de des Cam; : car de ce coflé fe ran-

gent debout tous ceux qui vont demâder audien-
g’nu: in ce: de de la on entre en vne autre coutquarrée,

n’ contenant entons feus deux cens pas , qui cil en-
vironnée d’vne nallerie en forme de cloilire, fous
flenuë de diuer es colonnes de marbre , où l’on fi:

n peut mettre a couuert z se ’au milieu de cette
cour il y aune belle fontaine ombragée de plu-
fieurs ficomores 8: cy prés pour la commodité du
Dinar: , ou audience publique qui le tient’quatre
fois la fepmaine , à fçauoir,Samedy , Dimanche,-

Lundy , 56 Mardy. . lE N l’vne des Faces de ce Cloiiire , à la main
guiche de l’entrée regardant vers le Septentrion

l i de Chalçondilel’ . i r8
ya vne logeou [alette qu’on ne féauroit mieux ’.

accomparer u’à ce que nous appelions es MoL
militâtes le C apitre : Tout ce que deiTus efiant
de louurage d’une». Raja , auquel le Turc
Solyman fifi trencher la teftc , qui le fiitfaireà ou
fes dépens. Là déstlegrand matin s’aifemblent msieu-
les quatre tafia , és iours deiTufdits , auec les ce P"-
quatre principaux Officiers de la une , ( c’efl: la hmm
Cour dqurc) le mfir ou pmmier flafla el’cant
aiiis au milieu d vn banc haut de terre enuiron

Le Dl-

. vn pied 8c dcmy , 8c couuert d’vn riche tapiszà la L5 (CL
main droiâe en le fecond , puis le tiers, 8c le ces à

CC Cl]-quart : 8: confcquemment le següefla de la Ro- au
menie ou Europe , sauce celuy de l’inatolie ou .
Afie, s’il en: lors en Cour; parce que d’ordinaire

il ne bouge gueres de fou gouuemement : de le
seglinbg ou Generalde la mer, fi d’ananture il
n’eii hors auec l’armée. Puis le Drogbrmn ou tru*
chcment maïeur du Prince , qui cit de grande and
thorité pres de luy. A la potence au retour de C0"!-

.ce banc cit afiis vu qulmgibafii , qui reçoit de lit me m
tous les palle-ports, fauf-conduits, permifiions, il"?
sa femblables dé perches quel es Secretaires ont
expediées ,. 6c les trouuant raifonnables, les palle
St ligne : s’il y a quelque choie à redire , il la mars

que 8: corrige , a: la leur renuoye ou: la re-
mettre au net. A la main gauche tian premier
341p., fur le mefme banc font aiiis les deux Cadi-
lcfibm, se à la potence au retour d’icelle les trois
Daferdari . àquelque diliancc les vns des autres:
8c tout d’vn rang , mais plus bas fur un tapis
effendi: par terre,- les Sectetaires 8c Greffiersqui
tiennent leregifire de tout ce qui entre dans le
Clufim , 8c s’en retire , à fgauoir de la recepte e-
ncrale, 8c de la de ence : 8c stupres d’eux ont
allisles deari, à çauoir ceux quiont la char-
ge de pefef,c0mpter,& examiner les afin: , 8: fe-
uph: :8: pour cet effeét y a toufioursau Dinan
lVufougon auec des charbons allumez, 8c vne
grande poè’llc de fer pour les éprouuer en les
fticaiiant, &voir fices cf eces d argent 8c d’or
font bonnes de loyalles. i s prennent au relie les
afpres au poids : car quand ils en ont compté
mille , qui vallent vingt iultaninsouducats, par. Cc tout
cequ’ils ne œmptcntiamaispius. haut en cas de 2.0. du.
deniers, que par mille si res, ils les mettent en un si
me balance , de pcfent es autres à l’encontre, la
(luiront fii-ulies,qu’en vingt mille al res il n’y en à": l:

- IICIË.aura pas quatredeltare. (Quant aux Fultanins ou
feraphs qui font d’or fin fans aucunalliage,Com- no :-
me ontde mefme les alipresde finet me en leur de! s
endroit,en quoy ils f ont mieux adui e: que nous, Tim’e
ils les comptent. Le femblnble le praétique’éa
Pfouinces 8c Sanzaquats, par les Receueurs ge-
neraux pour les a ’orrerà l’Efpargne: 8c n’ont
les Turcs autres gigues que ces deux4cy , aux
vne mermaille de cuivre ap ellée magma, dont
les feize valent vn afpre. 1 s les mâchent puis
aptes en des facs de cuir , en chacun cinquante
mille afpres : 8c les-fultanins à l’equi client pour
le regard dela valeur , à (canoit mil een chaque
fac : Puis les cachettent ainli pelez les vus , 8: les
autres comptez , du fceau du Sei neur qu le m- un.
fi»- Bajfi: tient en fou rein: car c’e luy qui e in dm a
de, raué en or , non d’armoiries, ou de que que un
deuifo, parce que les Turcs n’en vi’ent point; mais

de lettres Arabefques déguifées en forme de
chiite, fail’ansienomdu Prince qui rogne g, am.

Q
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19:
me aulli font le marques 8c les coings de leurs
efpeces , au: l’année qu’elles ont cité mon-
noyécs , laquelle ils comptent de l’He yre ou
fuitte de Mahomet de la Mecque, qui e chct en
l’an de naître lalut 19;. Tout celacli’porté fur

le cham au-Chajim ou threl’or qui faitl’vn des
corps d’ oriel du Serrail , le plus prochain de
cette falle de l’Atîdience,fepar neantmoins d’i-
celle: un eli le cabinet du Seigneur,auec fon’ar-
meurerie,l’vn 8c l’autre d’vne ineliimable valeur

&richelfe aôc tous les apiers,tiltres de regifires
du reuenu s enfemble les comptes qui font en-
noyez des Prouinccs , arrangez par ordre dans
des armoires 8c liettes diltiné’tes , fur chacune
defquclles armoires cl! efcrit le nom dela Pro-
uince , 8c fur les liettes celuy de l’année. Laaulli ’

le mettent tous les deniers u’on a otte de tou-PP
’ tes,parts en chaque Dmtn: Plus les draps d’or,

un..-

w.
Blinda-
641:1.

Teflrder.

Ntfiugi.

Image.

Clara:-

6:54:14.
urbfi’i.

d’argent, de foye , 8c de laine :les fourreures,toi-

les 8c crefpes , 8c generalemcnt toutes autres
efiofi’esl’emblables’, tant pour les meubles que.

pour les habillemens de la performe du Seigneur,
se de l’es domefiiques 8: appointez; que pour en
faire les profens ; ou qu’on les achepte pour les
vlages deEufdits.

DE c B en A s un ont la charge les filin.
(gamin; , qui ont de dix a quinze afpres parjour;
&dcux accoultremens l’année , el’tans au furplus
fous la charge d’vn Eunuque appelléfifnedar-
lafir,lequelades clefs du threforgneantmoisil
ne luy cit pas permis de l’ouurir fans la licence
de deux autres Eunuques l’es fuperieurs, qui en
feellentles portes 8c les armoires , l’vn dit le Te-
fleder, se l’autre Nifimgi , lefquels l’ouurent tous
trois enfemble,’ 85 autrement non; l’afizcdarbafii
a trois ducats de gage par iour, 8c trois fois l’an
de fort riches accouliremens 8c fourreures , 8C
outre ce deux our cent de tout ce qui r: tire du
threfor , dont ilP en donne vn tiers au TejIrder ,pvn
autre tiers au premier Eunuque dit , [fluage , 8c
l’autre en. pour luy , 8: a d’abondant monture
telle que bon luy femble à l’efcuyrie du Prince.
Ce Chafim s’ouure toutes les fois qu’on tient le
Dinan : 85 encore qu’il foit fermé de lufieurs
ferrures 85 cadenats, fi cit-il toulîours fell’é neant-

moins du cachet du Seigneur , dont le Chaux-
bafii, ou chef des Huiiliers va luy-mefme leuer
la cire, 8cla porte monfirer au Reflà qui prefid’e
àl’audicnce, lequel la haire reueremment, parce s
que le nom du Prince y cit empraint : Puis quand
il le faut refermer, le mefme deouxlmfii prend
deluy le cachet , &le haire, comme aulii Fait le
34172: en le luy donnant : 8c aptes auoir refermé
le cherra le luy rapporte en la inerme folemnité
que delÎus.

E N ce corps d’hollel le carnauba; fait l’a
demeure, qui cil le grand Threl’orier du Serrail,
Monaquc ordinairement , parce qu’il connerie
auec les Pages , 8c leur deliure l’argent qu’ilfaut

. pour les menus plaifirs du Seigneur , à fçauoir
Menus
plaints
duTurc.

quarante ducats par iour ,tant en afpresque ful-
tanins ,qu’on luy met dans les pochettes de (on
doliman , pour le diltribuer luy-mer me de l’a pro.
pre Min comme bon luy femble : que s’il en relie
quelque choie c’eltau Page de la chambre a qui
iltouchcdele der-habiller ce iour-là. Ce qu’il
faut pour la dépenfe de bouche , 8c de l’efcuyrie,

k pour la prouifion des appointez , au iour la

I lllullrationsfur l’l-Iilloire
l
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iournée fe deliure par le Chtfldtmin chef de dix deffleh
commis ou petits threforiers qui font fous lem”.

chafiiadarbajii, lequelaoutre plus Tous facharge
foixante ou quatre-vingts ieunes garçons , de
ceux qui font nourris au Serrail: 86 quand il faut
tirer quelque choie du Chafim . l’vn de ces Chem-

3m , ainfi lontappellez ces commis, s’y en va mecs"?
tel nombre de ces garçons qu’il cil befoin,lef.
quels tiennent les bras croifez cependant , fans
mordit: , ne Faire le moindre ligne ou mouue-
ment ,iufques à ce que le commis leur die:Vous,
prenez telle choie , 8c.vous telle, àquoy foudain
ils obe’ili’ent : mais cela ne le fait gueres qu’es

iour du Dinan , quand on ouure le threfor , 8c
qu’on le referme , à caufe dl feeliéqui .y cit.

I r. y a d’autre part vne petite feneitre quarrée
qui [en d’écoute, au bout d’vne feerette galle-
l. , qui rel’ pond du Serrail droit fur cette loge de
l’audience, auec vn treillis de clill’e au deuant,
garny de crefpe ou taffetas noir, qu’on appelle la
ialoufie ou fenelire dangereufe , pource que le
Prince y pouuant une à toute heure que bon luy
femble; ô: de n fans une ap erceu , ny qu’on
fçache s’il y cil ou non , voir a ’œil , 8: oüir tout

ce qui s’y palle , ce feroit choie fort perilleufe de
luy en penl’er taire ou déguifer rien. Car en cette
audience le traittent toutes fortes d’affaires tant
publics que particuliers, d’eitat,de finîmes , guer-

re, iultice, police , rocez , plaintes de peuples,
doleances de articuliers, de quelque nation 8c
religion qu’i s paillent elire, hommesôr fem-

, mes , panures 8c riches , commençans aux chofcs
de plus grande importance, comme à conlulter
des propofitions de quelqueambafl’ade , 8c luy
donner adelÎus refponfe: de pouruoir ace qui
fait befoin és Prouinces, expedier des priuileges,
fauf-conduits , paire- ports : condamner quelque
perfonnage d’authorité à la mort : de de n de
main en main , tout ce qui le’peut prel’enter tant
que le Dinan dure, ui cit communément [cpt
ou huiâ heures, iuÊques aux plus petits diii’e-
rends. Et n fans interpofitiond’Aduocarsny de
Procureurs il Faut que chacun plaide luy-mefine
la propre caule , mais modeltemenr 8c fans bruit,
ny le mettre en cholere : car les Turcs [ont enne-
mis mortels et tout bruit 8c fongofité , autre-
ment on les chaüiroit fur le champ à coups de
banon. Q1; s’ils ne fçauent la langue Tu’rquelï

que, il y atoufioursla force truchemens en touv
tes fortes de langages:mais pour abbreger de éni-
ter la con fulion 8: defordre , on les fait ranger par

’ petites trouppes de douze ou quinze à chaque
ois , fous l’introduétion d’vn des 04mg; , qui les

conduit vers le rafla : 8: quand ils font arriuez
deuersluy , hors toutesfois de l’auditoire, tout
ainfi comme à vn barreau , ils le retournent vers
le Capigi , qui entre dedans vis à vis du suffi: , qui
en ayant cula refponfe , il la leur porte dehors:
puis luy, ou quelqu’vn de l’es compagnons,en n.
mene d’autres : mais ils ne font pas cet ofli ce gra-
tis,niais en reçoiuent de bons falaireslît n’eût pas
n quefiion des’entr’iniuriermy-vfi:r d’infolence,

ou de faire le moindre bruit ou jumulte , parce
qu’on en feroit chaflié tout à l’heure , à coups de

toiles cannes d’Inde ridicules 8c dures au polli-
le , iufques au nombre de cent ou deux cens fur

les fell’es , fans autrement émailler les chaulTes; de

forte que tel en y a quelquesfois qui de long-

’ temps

chea-

La fene-
fil’c du.

gueule.



                                                                     

20 ftemps ne le eut releuer duliâ.
0 v r tu: a iullice d; ce liman, il y,a celle

qu’adminillrent les Cadilefilnr: en Confiantino-
pie de les Cadiz pareillement ,qui font comme
iuges derelidence par toutes les lurifdiétions 86

. villes de l’obe’illance du Turc: 8c des soufi-4m, és

15m lieges fubalternes ds bourgs 86 villages. Et le
P”. dorme en ce Dieu à re lise à tousles hommes
de refpefl: 86 authoritîîi’ui y alEfient , commen-
DIM- çantde la feeonde porte à 1’454 des laminaires

auectous l’es Capitaines 51 ceux-cy vne fpis feu-
lament deux heures apres le leuer. du Soleil z mais
les luffa 86 tous les autres Oliiciers de l’audien-
ce y mangent trois fois , l’vne le matin dés l’aube
du iour , ou foudain aptes qu’ils [ont arriuez, ils
déjeunent : l’autre fur les onze heures a nome
mode, qui cit le diluer: 86 la tierce quand l’au-
dience vient à le rompre : en tous lelquels I re
onleur fert force ris apprenti en. diuerfcs guiles:
car c’elicl’vn de leurs principaux maintenemens,
auec de la chair de mouton trenché parmy en
menus morceaux , des poulles 86 chappons sans
bouillis quorums , du gibier , 86 de la venailon,
horfmis du (onglier de du lievre qui leur font
prohibez en laloy : le tout accompagné de faula
ces d’aux,oi’gnons,faifran,el’pices, 86 ius d’orana

ges 86 de limons ; 86 de l’eau fucrée , ou du firlm,

86autres breuuagesvlitez d’eux : car le vin leur
cit pareillement defendu a comme à tous autres
Mahometill-es g f omme que leur vint: eli en tout
86 par tout rollier , 86 non fi delicat qu’à nous:

’ car en celai s diffame peu des Allemands , 86 ey-
core moins des Pola ues. Ceux anili qui font a
la garde de la troiliefme porte par où l’on entre
dans levSerail,y prennent.leur refeâion , 86 n’en
font pas non plus exclus , ceux qui vont la pour
leurs affaires de quelque religion qu’ils laient:
car l’ony otte ordinairement lix ou fept cens
plats, ou p nitol’t ballinsr qu’ils a pellent , J131",
pleins de metsrdell’ufdits,86 font crins par autant
de Ianill’aires qu’ily a de plats, lefquels par mel’o

me moyen couppent le pain 86 donnent boue
de belle eau qu ils vont puil’er àla fontaine. Le
premier repas acheue ,l’fige deslanill’aires en-
noye dire par l’vn de l’es Ca itames nommé le
Dthfllr, au Vifir, qu’il veut a le: versle Seigneur
pour le deu 86 acquit de fa charge , 86 qu’il veut
’ rendre congé deluy. Cela fait l’figa fe-leue de
fait fiege, 86 s’en ira à la troifiel’me porte,la où ac-

compagné des deux Cdpigibafii , il entre dedans la
chambre du Seigneur,dont il en rclfort aulIi-tolt
pour s’en retourner au logis , 86 monte à chenal
quant a luy :mais les Ianill’aires qui l’accompaa
gnent , font tous a pied. Les luffa luli’i bien de-
nant le manger tomme apres , donnent audience:
86 cependant entour midy la pluf part du temps:
quelquesfois plulioll: ou plus tard, le Seigneur
enuoye par vn Capigi donner permiliion aux Ce-
dilefihm de venir versluy , 86 alors ils le leuent
de leur feance, 86 accompagnez du chaovxbafn’,
86 du Capigi-rhethqfi , ils s’en vont à la troiliel’me

a! porte, ou le Chauxlafii les lailfe,86 s’en retourne
’ vers les 34175:4: les Cadilcfilvm entrez ou cil: le
les iours Seigneur,auec les placets 86 requeltes tant du
du, Die criminel que ciuil (car cela cit de leur gibier ) luy

au».

Infli-
ce Tur-
quel-
que.

Deuoirs

à mot,s’ileno(t befoin : carils font fuccinâs en
leurs eferits 86 proccdures. Le Seigneur leur por-

i devChalcondile.

en font leur rapport , voire les lifent de mot .
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te fort grand refpeû , autanton plus qu’à. nul su- . l
tu a apte-51e Muffin , 86 les lalue’latelteenclinée, M°dÈ
la main placqùée deuant le pis , qui en: leur mode, d; au”
pour l’amour de la iulhce qu’ils reprefentent: n une-
Puis leur fait refponfe , &Aleur dodue [on iman- rente a

’ tion , li c’ell quelque aifaire qui le merite , mais le la T"?
plus fouumtü leurremet tout, pour en faire les que’
ion que les loix diuines 86 humaines lardonnent:
celafait , 86 ayans pris congé de luy , ils s’en vont
all’eoir entre les deux portes , ou ils acheuent de
donner encore vn peu d’audience, puis fe retirent
à leurs logis.

S o v n au N que les Cadihfilnrs font fortis de a g
lacharnbre du Prince , les ’Befllu le louent auec 15:55,;
les Bqllflbtjl, 86 D: mon 5 86 S’en vont à latroia
liefme porte; 86 de à accompagnez du camisar-
fi , 86 des quatre âge d’iceux L’apgxbafii, enfem?’

ble du (11747144476443 , d’un 1174sz ,.& Jfim’m-
pafs: , infqu’à la porte de la chambre. Soudain
qu’ils [ont entrez dedans , remierement les Be-
glume): font leur rapport lut les chofes qui font
de leur charge , en ayant au precedent conféré
auec le Vlfir ou premier rafla ; 86 puis la mefme,
en la prefence de tous les autres remonltrent ce
qu’ils ont a dire. Apres suoit acheué , 86 en ref-
poni’e du Seigneur (nitrant l’aduis des.aafl"a,ils
ornent’dc la chambre, 86 s’en vont à leurs logis

auec vne longue fuitte a pied 86 à chenal, tant de
leurs familles , ne des courtifans qui les fuiuent.
Les Dejrerdari dans demeurez quant 86 les. Baf- Les fifi
las , font entendre ce qu’ils ont à dire pour le fait "d”-
de leur charge,chacun en fon rang, apres en auoir
communiqué ap rifir dés la falle de l’Audiencezle

Tefqnert tbaju ou Seuretairema’enr ui ale t ou
huiâ mille ducats’ d’intrade l’u’r lç 23mm cil: do-

maine,eliant la prefent , qui tient vne lifte ou me- ’Secre-
moire qu’ils appellent fin , de toutes’particulari- tait?
rez 86 negociations d’importance qui ont cité m’l’u”
traiétées au Dinar: , dont l’on doit faire rapport au

Seigneur: 86 lasdeli’us , a res suoit cula refolua
tion,comme bon luy l’emb e , ils luy font tous vne -
profonde reuerence, 86 s’en vont alfeoir fur vn

anc pres de la porte du Cbafiu , n ou denifans de
ce qui concerne leur charge , ils attendent que les
Balfas fortent, afin de les conduire au lieu où ils
s’efloient premierement aliis au Dinar: Toutes-
fois les Drfrrrdari ne vont point arler auSeigneur’
qu’au (econd Dinar: qui le tient e Dimanche, 8s
auquatriefme le Mardy. Pendant que les naja .
font demeurez tous feuls en la chambre , 8c que le
Vlfir fait l’on rapport , les autres le retiennent coys
fans mot dire , parce que le premier en: inflruit de
tout : 86 apres que chacù des autres , a fait aulli

. [on rapport alan tout, ils s’en retournent dere-.
chefa eoir en la falle de l’Audience , où ils ache-
uent de depefcher le relie des affaires qui le pre,
fentent,iufqu’à ce que l’ali’ emblée fe r6pe:enEll:d

enuironvne heure aptes midy Ï 86 és courts iours
vers les quatre : 86 la ayans laillé tonales pa iers r
86memoires ée mains des Secretaires , 86 eclld
de nouueau le C7740»: , ils s’en renom ’a leurs lo-.

gis ,- accô pagnez de leurs efclaues 86 domelliques
qui marchent deuant , 8g de ceux qui pour leur
faire honneur, les conuoyent : le premier Balla
fuiuy. mefme des autres l’es compagnons, 86 des
principaux de la porte : lequel acheue en lamai-
l’on tout le relie de la iournée’ iufqu’au foir,à don-

ner audience aux pfrticuliers , fansen exclurre



                                                                     

2 2 .les plus petits : fi qu’ils n’ont comme fipoint de re4

pos, attendu le grand nombre d’a aires qui le
. peuuent iournellement prefenrer en vne fi grolle

maire d’Empire. i, Audien- 0 V r Il ra ce pina» 86 publique aiüience, les
ces par- B41f44,3:glmlu74 , Cadilejrher: , 86 autre Officiers
:zîullc’ de la otte , en donnent chacun endroit foy de-
r ’ dansreurs logis, le Mercredy , 86 le Ieudy:car le

Vendredy leur efi en la mefme obferuation 86
refpeél: , qu’aux Iuifs le Samedy, 86 à nous le Di-
manche : 86 pourtant referué pour aller faire leurs
prieres 86 deuotions és Mofquées. Es deux iours
doncques deiTufdits , le premier Balla ( le mef me
fe-doit entendre aum des trois autres ) fait ouurir
dedans fon Sorrail la falle où il a accouflumé de
donner audience i en Eflé fur les trois ou quatre
heures aptes midy : en Hyuer entre deux 86 trois:
car C on Rantino le efl prefqu’au mefme paralel-
leque Paris :86 à fe trouuent en premier lieu les

Mme]; qu’rflz , Chaux , 8c les vieils routiers Mumfirem,
nu. qui-lignifie autant comme qens fans foucy :ce [ont

tous Chrefiiensreniez efc nues du Turc,lefquels
ayâs Fait quelque preuue figualée de leurs perron-
nes , font fort bien appoinaez de luy, , fans clin:
plus fujets d’allerà la guerre,ny au Serrail , fi bon
ne leur femble : leur C hefa cent afpres le iour. Il
y a la encore des autres principaux Courtifans en
fort lion ordre 86 equipage , 86 richement ha-
billez de longues robbes de toile d’or , velours, 86
femblables exquifes efioEes, pour l’honorer de
leur prefence en fun auditoire particulier. Tous
lefquels mettët pied à terre dés l entrée de la mai-
fon : car tous les Turcs non feulement de qualité,
mais iulqu’aux plus petits compagnons, ne vont
guereiamais qu’à cheual , quand ce ne feroit que

- pour aller quelques deux cens pas loin de leur lo-
Mode-G gis as’entrefalüans humblement quand ils (C un" i
filages contrent par vne balle inclination de la relie, la

’a; les main droirte à l’eitomac , qui cit, comme il a cité
. honne- defia dit cy-deff us , la maniere de leurs rentren-
flflâz ces , 86 s’honorans les vns les autres de beaux til-

qu i s . . .Sume- tres,felon leurs rangs 8c qualitez.comme de Bdfla,
font. qui veut dire Chef: J 4 Capitaine, Erg, Brut, ou

Ecglnm , Monfieur z mitan , Maiflre, Seigneur,86
Dominateurztoutesfois ce nom-là eft proprement
deu au Prince : mais nous a ellons bien de mel-
me vu Marchand , 86 fimplî: Artifan, Sire, com-
me nous faifons noflre Roy ; encore les choies en
fontvenuè’s-là , qu’illes faut maintenant appel-

ler Monfieurs z (briques-vus au relie s’efforcent
de tirer ce tiltre royalde S r n E de Cyrus Roy
des Perles tant celebré es Hifioires lainâtes 86
profanes,mais l’orthographe y contredit.Il y a vn

.autre tiltre encore parmy es Turcs , duquel l’on
n’vfe enucrs performe que le S eigneur , à fçauoir

chumrhicm , comme qui diroit Empereur ou Ce-
far. Les Courtifans doncques, ppur r’entrer en
noiire propos, s’en vont affeoir dedans la falle,
felou les degrez de leurs charges, fur vu petit
banc arrangé ex prés tout autour; 8e au milieu y a

,vn fiege plus releué que le refte , auec vn tapis au
defl’ous, où fe doit mettre le 3.1[4 ; attendant la
venuë duquel tous [es maintiennent en vn filence
merucilleux , 86 modeüie nompareille. les yeux
ahaniez contre terre , 86 les bras croifez, tant
qu’il vienne. A (on arriuée ils fe leuent tous inf-
ques à ce qu’il foitaflis; puis l’e remettent en leur

place.Alors le 341p: faifant ligne de lamain a ceux

dl")!-(bien.

Ulm-fixations f

o

ur l’Hiûoire i i 2 3
àquiil veut parler,ils s’en vont à luy auec de
grandes foubmifli ons iulqu’en terre, 8e il leur
fait entendre fou intention :hcela fait, s’il y en a
qui ay eut quelque chofe à luy remonfirer our
les aEaires particulieres,ils y vont l’vn aptes ’au-
tre au mefme ordre qu’ils font anis . Puis ayant la
deffus pristongé , ils s’en vont faire le femblable
aux autres tafia , liguai»): , 86 Cadilefilnr; com.
partiilans leur temps , de forte qu’ils ayent ache-
ué de faire leur Cour,auant que le foir [oit venu,
les particuliers entrent puis aptes que les Courti-
f ans font(partis , n’efians demeurez en la falle que
cinq ou 1x Chaux, ou Huifliers , 86 quelques
truchemens en diuerslangageà pour ceux qui ne
[canent parler Turquefque: 86 l’on leur donne
audience à tous iniques au dernier : car il y a des
Portiers , IaniKaires communément auecques
leur bai’ton de canne au poing,’qui appellent à
tour de roolle, ceux qui ont affaire au Bdflà , a; les
ameinent en fa prefence ’, où il les écoute berri-
gnement , 86 depefche furl’heure, li c’eft chofe
qu’il puifle faire tout fur lechamp ; finon il leur
donne vn refixer: ou petit billet admirant à ceux ,
qui leur en doiuent faire l’expedition , (oient 04- 53"::
dilcjchm , Cddlz, ou autres , ou bien les remet au gosse,
premier Dinan. En vne de ces audiences particu- Princes.
lieres n’y a pas long-temps que Mehemet mzir
de Selim pere d’Amurath auiourd’huy’regnant,
dont il auoit époufé la faut , fut tué d’vn coup
de coufleau ar vn infenfé , ou pour le moins qui
le contrefaiÆJit, fous ombre de luy prefenter vn

cet, 86 ce pour raifon de quelque injuftice’
qu’on difoitluy auoirefté autresfois faire par ce
BufiÆi vn AmbaiÎadeur veut auoir audience à

art,il l’enuoye demander dés le grand matin , ou Les
icibir precedent : car tous les Turcs ont cela de Turc,
propre de le leuer quant 8c le iour , 8c deuant cn- fort
cote : &onluy afligne l’heure qu’il y doit venir. 8m35:

V o 1 1. A à peu pres ce que c’eit de leurs Con-
filioires 8e Audiences , tant publiques que parti- ’
culiercs, en temps de aix à Conflantinople,An-
drinople , ou autre milieu que le Turc cit de fe-
jour°:mais au’camp le Bine» le tient fous vne Le Di-
grande tente joiné’te par vne gallerie ou allée de m au
toile , àfon pauillon: 86 les particuliers en ceux CamP-
des Balla. Somme que pour des gens li rurayr
comme on les eflime, pourle moins qui n’ont
point de lettres ,ils obferuent en tout 86 par tout
v9 bien plus bel ordre 86 police que nous , qui les
appellons Barbares : mais cela dépend en partie

de leur patience. I I .
I r. y a encore vne autre forme d’audience plus L c

folennelle que les delÏufdites, où le Seigneur af- [à à?!”
lifte en prof-C performe à.laquelle le tient à la le Turc
premiere fa le qu’on rencontre à l’entrée de la Inti-me
troifiefme porte,où commence le feerer enclos :ctëgu’
du Serrail : quand il cit queiiion de receubir ou li- perçon-
centier quelque AmbaiÎadeur:car ils ne voyent ne.
iamais le Turc, ny ne negocient face a face auec
luy qu’à leur atriuée «Se depart : mais les remet de

toutes chofes à [es 8407:4 : ou bien pour prendre
l’aduis’ de res principaux Officiers fur quelque
guerre, 86 autres tels affaires de grande impor-
tance: ou quand l’vn des 34]): . ou neglicrlzqr .
en de retour d’vne entreprife où il auroit eu char-
ge d’armée, 8c femblablos occafions. Cette [aile
eit parée fort richement,86 toute tendue de draps
d’or 86 d’argent , auec des tapis Perfiens , 86 chai-

tous

. a...-rh æ.
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"tous par bas , 86 de petitsbancs a l’entour efiofi’ez

de meime. La les 5411M ayans aduerty 86 fait faire
commandementà tous les principaux dela Porte -
de [e reprefenter equippez 86 vefius de leur: plus
fomptneux habits :le’s deux Cours cependant fe
amplifient de laniflàirer, au nombre de dix à dou-
ze mille: 86de Ipacifiz, salai): , Selma", 864 au-
tres forces de la garde du Prince tant de pied
comme de chenal :dont les plus qua’lifiez 86 qui
ont grade, entrent en cette falle où ils s’aiféent
felon leurs rangs,attendant que le Seigneur vieiia
ne, ce qui va prefqu’en cette forte. Premierement

roda- entre les deux Cangibafu ou Capitaines de la pre;
mncc a micrc porte , qui ont de grands
amure d’inde au poing, garnis d’or, 86 de quelque pier-
d° fil reries és deux bouts , tels à peu pres que les por-
îgfpï’. tent les Maiftres-d’Hoflel chez le Roy : 86 d’vn

rial. pas graue venerable s’acheminent au fiege du
Prince , drelfé tres-magnifiquement au fond de

d r la failefiis vn’d’aiz haut’de plufienrs marches, le

tout counert 86 garny d’excellens tapis. En apres
vient le premier tafia ,86 puis le Prince au milieu
des deux autres Bafl’m, 86 derriere luy les trois
enfans d’honneur a dont ila cité arlé cy-deuant,

lefquels luy portent derriere fes epaulcs vn grand
oreiller d’or battu , tout efiofi’é de pierres pre-
cieufes d’vnç ineiiimable valeur , qui luy fert
quandil cil: aflis à s’appuyer contre. A fonarri-
née tous le ’leuent fans bouger neantmoins de
leurs places , 86 font vne fort grande renerence,
inclinas latefte prefque iniques en terre. Alors les
Capitaines de la Porte (e mettent l’vn d’vn collé,
86 l’autre d’vn autre , fur la premiere- marche du

Tribunal par en bas, auquel le premier Kayl: mon;
te deuant, 86 puis le Seigneur, que les deux au’-’

tres conduifent ar deflbns les bras comme vne
époufe’e : 86 l’afÎeeut entre de tres-riches couffins

à leur mode. La autour s’aiÏéent auIIi les trois pa-

ges , anecques les principaux Ennuques du Ser-
rail :86 fur la feeonde marché d’cnhaut à la main
droite le premier Baffe , 86 le Cadilefrhrr de la Gre-
Cc , qui adminiflrc la Inflice en Confiantinople,
ainfi que le premier Preteur fouloit anciennement
faire à Rome : 86 à la gauche fur la mefine mari
che , les deux autres 34111:; , ou les trois,s’il y en a
lors quatre en C ont , enfemble le Cadilcfihrr de la
Natolic , qui equipolle aucunement au Preteur
des Forains. Adoncqucs de fa vine voix auec vn
merucilleux filence, 86 attention de toutel’aili-
fiance, il propofc ce qu’il leur vent communi-
quer: furquoy ils opinent, 86donnent par aptes
leur aduis chacun en [on rang d’vn grand ordre à
la mode ancienneRomaine:à fermoir les plus qua-
lifiez les premiers. Le Confeil acheué , il s’en
retourne auec ceux qui l’auoient accompagné au

’ venir: 8’ le relie demeure en la (aile, ou leur cil:
appareillé le manger z Puis s’en retournent à leurs
logis , leur ayant cité prealablement prefenté a
chacun vne robbe de la part du Prince a l’entrée i
de ce Confeil, aux vns’ de draps , on de toiles d’or

Là me, 86 d’argent , aux autres de velours , fatin, damas,
curions 66 bro’ccadors de routes fortes de couleurs. ne il
à mon: d’auanture il auoir à faire mourir quelqn’vn de la

c" 59”: tronppe , fuit pour aucun mefiait commis de luy,
à" "m- on pour vne mauùaife Opinion qu’on en cuit

’ conceuè’ , il a de coufiume de luy faire prel’enter’

vne robbe de velours noir, qui cit ligne qu’ilFaur
.qu’irremilliblementfll meurre : parquoy le repas

afions de cannes i
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citant acheué, quandles autres s’en vont , les
Lhamx retiennent ce vertu de noir; 86 certains
ieunes hommes robuiies qu’ils appellent sellai),
luy mettent vne Corde de (bye noire aile 1,86
l’efiranglent Couché par terre , fans que les a ,
ny autre ,quelque grand 86 Panory qu’il’peuflî
dire , s’ofait entremettre d’interceder en aucune

forte pourluy , fur peine d’entourir le mefme
danger 86 punition : Puis le trouiTent fur vn che-
nal tonnert d’vn drap noir , ayant enuoy é deuant
l’vn d’iceux Chaux auec vne longue baguette ,
noire qui a vne petite banderolle de tatïetas ou
crefpe noirattachée au bout ,- laqnelle il plante
fur-le fueil de l’huys 5 afin que fa famille aille à
l’encontre receuoir le corps :-Cela s’entend à l’en-

droit de quelque performage d’authorité , comme

vu Raja, 3:51"qu , ou. surfaça: : car aux au-
tres de momdre eiioffe ils conppent miferablê- ’
ment la telle en quelque endroit écarté du Ser-v
rail 5 puis la portent dehors , 86 la mettent fur vri
tapis. Il le ait airez de iuftices encores d’autre
manierc par le ingement des Cadilefcbm, 86 C4101;
mais celles-cy s’entendent proceder du particu-
lier commandement 86vouloir du Prince : com-
me l’an 1536. le Turc Solyman aptes auoir fait
fonper auec luy Hiâraim Rwanda Bajfit , le lus
grand perfonnage , le plus riche 86 authorife qui.
fut oncques aupres desEmpereurs Othomans,luy
ennoya trencher la relie en vne garderobbe où il
l’auoit fait retirer , par la main du riflangilmfii , en

C hef des lardiniers du Serrail. r
Qv la fi c’efl: pour receuoir quelque Ambafl me.

fadeur d’vn grand Prince ou Porentar que cette prion p
audience s’alltmble, l’on y gardeà peu pres vne (la Am’
telle ceremonie. Efiant prefl; d’entrer en Con; afin",

. ,v V . CUIS.fiantinople , le Turc a atcouflumé de luy en-
uoy et vne grande robbe de drap d’or , 86 vn beau
chenal richement harnaché par l’vn de (es El:-
cuy ers , fuiuylde trente ou quarante laquais : 86:
l’ayant fait monter fur ce chenal, il trouue à l’en-

trée de la ville la plufpart des Capitaines , Oth-
ciers, 86 autres des plus apparents de la Porte,qui ,
le conduifent au logis du premier 3411?: , d’où
apres vne legere entreueuë 86 l’alutation, il s’en

va au lien , attendant qu’on luy vienne annoncer
l’heure 861e iour de la reception : lequel arriué,
86 s’ellant mis au meilleur equipage qu’il en:
luy 86 la famille,vne bonne trouppe des de’ll’u dits

le viennent prendre pour l’accompagner au 8er;
rail , là où ala premiere porte il tronue les deux
Capigibafi: del’l’ufdits ,- auec quelques Monuques .

des plus fauoris,quile meinét par les deux Cours,
à la falle de l’Andience : Et la citant recueilly du

remier Enfile , il le meine au Seigneur , qui cit
bas ailis fur [on daiz parmy force riches oreillers
8’ carreaux a leur mode,mais il le lene au deuant;
861uy tend la maina baifer, uis le remet en fon’
ailiette, 86 fait alÎeOir l’AmbalI’adeur’ en vne chai;

re de velours cramoify , fi c’eii de la part d’vn
Prince Chreliien, parce que ce n’efi pas leur fa4
çtm de s’accroupir bas , comme font les Turcs.
Alors l’AmbaIÎadeur luy prefente (et; lettres, lef-
quelles il prend , 86 les décachette de fa propre
main, puisles donne à (on premier truchement;
pour les lire tout haut , qui les luy interprete puis
apresdemotàmot. Cela fait, les Gentils-110m4
mes font conduits par defl’ous les bras comme
me époufée ; à luy aller aufli baifer la’bmain , 86



                                                                     

’26 - llluftrations fur l’Hiflzoire
B s’en retournent à reculons,de peur deluy tour-

auquel . . .Tl"- lier le dos : La deifus le Turc fe retire, laurant
quef- l’Ambaifadenrôcles liens és mains du Bafi, le-
Que- quel les meine tout de ce pas banqueter en la fal-

le du Dinar», où le fefiin cil appareillé a leur mo-
de ,.de force potages de riz,86 de diuerfes fromen-
tées , auec de menus morteaux de chair de mon-
ton,qu’ils mangent plus communément; 86 de
, cules hachées dedans;86 des reiifoles 86 bignets;

l’e tout aifaifonné iuf u’à outrance de faEran 86
’ ’d’épicerics : Il y aauflc’i quelque rofl ,arrofé auec-

ques durbeurre : car ils ne mangent point de lard;
maisil ne le faut pas trouuer eflrangezny le re-
ferer feulement à vn fcrupulede religion: car les
Anglois 86 Allemands ont la mefme façon de fai-
re , voireil y abien peu de nations, qui lardent
ainfi que le François.
’ L a v a breuuage au relie cil de plufieurs dif-

ferentes fortes , comme nousle dednirons cy-
apres; mais tous exclus du vin de vigne , parce
que leur loy nommément le defend : 86 ne fe font
ces feilins aux Ambalfadeurs quels qu’ils

,, foient,quedeux fois en tout; a leur arriue’e,86 de-
part: Tout le furplns de leur temps f; palle és ne-
gociations auec les Bafl’Îu. 86 autres 0 Hiciers de la

otte :car ils ne trait t plus rien de bouche à
bouche auec le Prin , qui n’ei’t pas peut-cure,
vne des ires infiitutions d’vn efiat , pour infinies
caufes pins ropres beaucoup à dif courir 86 confi-
derer à par l’oy , 86 les prattiquer par experieuce,
qu’à les dire , ny a les efcrire.

M [A i s pour retourner à la defcription du Ser-
rail , cette grade remier: place nonobitant qu’el-
le foit fermée de liantes murailles de toutes parts,
n’efl toutesfois qu’vneanât-cour,oii il n’y a point

d’habitations en tout f on pourpris 86,circuit, inf-
qu’a la fecondeclofiure ou cil: le cloiih’e 86 audi-

- toire du Dinars. Mais amain droite en y entrant
font les cuifines du Seigneur , tant pour le binait,

Cuifines que pour les domefiiques du Prince , a quoy les
duc°m- Turcs ont accommodé vn petit temple rond, 86
muni eouuert de plomb , comme cit toutle refidu du

Serrail 5 lequel temple ou chappelle fouloit eflre
Cc": de des appartenances de fainé’te Sophie. La cuifine
huant debouche en: plus en dedans, a huiù combles di-

’ ’ fiiné’ts l’vn de l’autre, en forme de culs de four,

ou conppoles, qui f eruent d’autant de cheminées,
dont chafque maiftre queux a la fienne à part,anec
fon four : 86 y a en ces deux cuifines bien foixante
maiftres, 86 deux cents v 1:16an huai on aides , lef-
quels trauaiilent continuellement à apprefter les
viandeszmais les maiilres fe foulagent 86 relayent
alternatiuementd’vn iourà autre. Ceux de bou-
che ont de quinzeà vingt afpres par iour; 86 du
commun la moitié d’autant : leurs aides 86 gar-
çons trois ou atre;86 [but tous habillez de neuf

. Vne foisl’ann e. .
. li. y aau furplus quatre fur-intendans fur ces
mira”! cuifines : le premier appellé ,Argibafii , prend

l con- . ’"and- garde que tout y aille comme il faut , 86 que cha-
leur. cun Eail’ebien 86 pertinemment fou deuoir. C’eit

luy aufii à qui il touche de Faire payer les gages
des del’fufdits , 86 Fournir leurs accoufirements 86
liurées. Il a foixante afires d’appointement cha-
cun iour, auec vne rob e de broccador ; 86 vne
autre de foye , par an , à la volonté du Seigneur.

mim- Le [econd eli l’Em’mr au! ,4: , autrement Min.
P’rmipam’n , qui font prefque comme les argentiers
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és maifons de nos Princes 86 grands Seigneurs, . .»
.où il n’y a point de pouruoyeurs , 86 marchands 22:22"
pour fournir les viôtuailles :ceilni-cy a la charge argent.
de la dépence des cuifines; 86 fournit iour par du:
iour les deniers 5 ayant d’appointement vn ducat
par iour, auec des acconfiremens comme l’autre,-
a la difcretion du Seigneur 86 comme il luy laifl.
le donner à leur Babou": a K 4bir , ou grand paf-

a que : Et eft de grande athorité , parce qu’il parle
àluy à tout: heure , pour fçauoir ce dontilaura

appetit de manger. .L 1-; troifiefme cil: le Chu-4,74, comme vn contre- sa lut
rooleur , le premier d’apres le maiitre- d’hoflel, 35””.
pour reniflter tout ce qui entre 86 fort des cuifuies, Lieure;
86 pacifier les differends qui peuuent foudre entre un!» 8’-
les 0 fliciers ; appointé au relie de mefme,86 ainfi en °””

que le precedent. . 32’s?L r quatriefme eft le Mutpdriazzkitel à peu pres iours l”
qu’vn Clerc d’office , qui drelfe les écroües, 86 651m"
tientle regiftre de tout ce qui fe dé enfe és cuifi- ’c p’e’

nes:or.dône en outreles viandes 86 es mets qu’on
doit apprelier iour par iour , tant pour la bouche, maki.
que pour le commun. Il n’a que trente afpres par i
iour , 86 cit au furplus habillé ainfi que les antres.
C’en luy qui donne les billets 86 certificats tant
aux maiitres,qu’à eux, qu’à leursaides,pour eût:
lit-deuils tous payez de leurs ages, qu’ils reçoi-
nent tous les quartiers ,outreîeni-s tactiques 86
menus droiâs , lefquels ils malin: entr’enx:
car fans le menn,la venaifon,l’éagibier, 86 poilion,
dont ils magent indifl’eremment auec la chair , on
tuë d’ordinaire par iour pour la maifon duPrince,
de quatre à cinq bœufs, 86 cinquante moutons,
fans des boucqs chantez , 86 des chevres,qui leur
font aufli en vfage , comme il fe dira cy-alpresa

S v r r le Chetczzi (tous ces gens icy ont Eu- 6501483;
nuques , il Faut ainfi fuppofer fuiuant ce qui a eiié 1° gifla
dit cy-delf us) qui a trente autres hawaïen-2.1” ou l’en".

commis fous luy 3 lefquels ourla garde des me- v1: no."
nues prouifions, comme riz, miel , oliues,froma- rier.
ges,bcurre,fuccre , 86 femblables cho’fes : 86 dix azym-
64114431., tels que font les fruiétiers en la maifon Frui- ’
du Roy 5 qui font les compofles,confitures,86an- 55m.
tres tels mers de deferte. Et pour cét efl’ea: il y a
vn autre office 86 demeure à part au Serrail dit le
Chiler , ou dépence fecrette , fournie de vingt- Chier,
cinq ou trente ieunes hommes de vingt a vingt- aPP’hi’.’

deux ans , qui ont la charge des fnccres , dragées mm
p86 épiceries de toutes fortes : 86 des iuleps, firops,
forbers pour la bouche. Ils ont de huié’t à dix af-
pres le iour, 86 font habillez deux fois l’an,de fa-
tin ou damas de toutes couleurs, ayaqs vn Chef
Ennuque aufli comme les autres , appelle Chrltr- du], -

. , 131..gdmfu. qui en a cenr,86 deux acconftrements l’an- 6.13; ’
née:bouche a Cour, 86 monture en l’efcuyrie:
outre quelques cinq ou fix cents ducats tous les .
ans que luy valent les droié’ts 86 profits de fa

charge. " 4L A boulaiigeri686 les fours pour cuire le aîn . , .
du Seigneur 86 de fa famille, font aulii dans en- 32:1”;
clos du Serrail 51a ou s’employent continuelle- muge-
ment quelque cent que maifires qu’aydes. Les rie.
Maillres de la boulangerie de bouche ont dix af-
pres le iour, 86 ceux du commun fix : leurs aides
&p arçons de trois a quatre, auec quelques ha-
bil emens d’affez bon drap vne fois l’an, a leur l
Pafque. Leur Chef s’appelle Ethmiclnrrilmfii, sa»;
mainte ou furintendaut du fournil,qui a cinquan- 25",";

te 4’”
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te afpres le iour , 86 vne robbe de broccadôr tous
les ans , auec quelques dons 86 bien-faits des Baf-
fin, 86 autres perfonages d’authorité, quand il
leur refente des marièpans , du melii’er , bifcuit,
86 te les autres friandiles 86 douceurs de palle à
leur façon , qui n’efi pas des plus delicates.

Du mi- O R n’y aura-il point de mal , uis que cela
fier s a vient âpre os; de toucher icy quequue chofe du
dz" manger 86 cire des Turcs , qui font fort limplcs
Turcs. en cela au prix douons : mais ce n’eft pas parad-

uenturs le pis de leur affaire , encore que nous les
reputionslourds, ruraux 86 barbares : car il n’y a.
rienquinous perde plus , 86 débauche de toute
valeur 86 merite , que l’excelIif laye 86 intollera-r
ble où nous fommes plongez à prefent. Voire les
petits côpagnons fans moy en qui fe veulent égal-

er aux p us grandszce quifucce, ronge , 86 deuo-
reinfenfiblement le public iufqu’aux oszlà où aux
Turcs en premier lien le vin cil: abfolumét defen-
du par leur loy , pourlles caufcs touchées gomme
enpalfant dans l’Alchoran, 86 expliquées plus
am lement dedans le liure de fa doârine qui fera

La in- in crée cy-apres, maisla ruze 86 malice de ce faux
camo- Legillateur , n’eut autre égard encet endroitzque
direz du pour auoir les pe’uples plus foupples 86 obeïlfans,
"Il. 4 86 moins fantal’tiques 86 feditienx,parce qu’il n’y

a rien qui échauffe plus le cerneau 86 le cœur que
le vin: Pour les exempter aufli d’infinics mala-
dies , quel’vfage amei’ne de cette pernicie’ufe li-

queur , l’vn des principanxrdébauchemens du
genre humain : Et pour finalement pouuoir con-
duire 86 charrier par puys de plus groii’es armées,
86 lus aifément: parce qu’outre la couli’ange de

ce rentra e , la voiélure en cit fort fafcheufe , 86
d’infinis gais , penible tout outre , 86 le recouure-
mât en plufieurs endroits non que mal-ay fé, mais
impoflible , fi que vingt Turcs,ou autres tels Ma-
hometiües viurôt de ce que deux ou trois [impies
foldats de ces quartiers de pardeça dependront en
vndéjenner, àcaufe principalement du vin. Ils
en alleguent encore ie ne fçay quelle occafion,que
Mahomet vit vn iour certaine trouppe de ieunes
gens en vn iardin qui banquetoient beuuans du
vin , 86 eut de vray quelque plaifir de les voir
ébattre fiioycufement , mais à fou retouril trou-
ua que s’cllz’is depuis enyurez, ils s’entrebattoient
a outrance, ’86 s’eftôient defia la entretuez la pluf-

part, dont corinoilfant le vin en auoir elle la prin-
cipalçcaufe 86 motif,il luy donna fa malediétion,
86 en interditl’vfage en fa loy.

d A .v R a G A R D de la chair de porc qui leur
m” en: auil’i prohibée , ce n’ell pas pourceqne Maho-
mdit met ait cfté mangé de cesanimaux,felon qu’alle-
aux Ma- guent quelques-vus , meus par-aduenrure d’vn’ze-
l’,°m°’ le pour le faire deteflcr dauantage : car il efi’iioma

2’35? mément defcndu de luy dedans l’Alchoraii en
bien plus, d’vn endroit: les raifons aulll bien que du
qu’aux vin , mais fabuleufes tout de mefme , 86 ridicules,
lulfs- en font deduittes dedans le liure de fa’doétrine, 86
ni f çait-on alfez que fou corps cil: inhumé en la

Mofquée d’Almedine ’, mais il fait cela pour fe
conformer exterieurement à la loy dé Moy fe , en

Cet endroit, comme a la Circoncifion g afin de
gratifierles Iuifs , ’86 les tirer à fou party, auffi
bien qu’il a voulu.faire les Chrefliens pour auoir.
aucunement extolléÎ le s v s-C un s r , 86 fa
mere la Vierge Marie, pour puis aptes blafphe-

.’;, a -
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’de noflre croyance , felon qu’il fe verra en fon’

lieu. Il a femblablement defendu l’vfage du fang,
86 de tonte viande eflonifée, un atteinte des be-
fles,ou trouuée morte des connils 86 lievres auffi,
86 des grenouilles, efcargots, tortues, 86 autres
femblables : Toutes chofes empruntées du Iu- ’ .
da’ifme , maisils ne font point .de diftinétion de
iours maigres ny gras comme nous. Les chairs au robi-
refle dont les Turcs vfent le plus volontiers , font a5 de
le’bouc chaflré, 861e mouton: de vache comme Man”
point , 86 de veau,afin de les laiffer eroiftre,pour, . ’
fi c’en: vne genice auoir toufiours plus de laiôta- glana
ges , l’vne de leurs principales commoditez , à Trusts
caufe des beurres , crefme, 86 fromages qui en ’
preniennent , 86 qu’ils ont en grande recomman-
dgtion: 86 fi c’eft vn malle, a ce qu’eftant deuenu
grandils en puiffent faire du Pajiramacla .- car la 1’41”44
chair de bœuffraiche ne leur eft pas guerres com- ””’”’

mune , fi cil bien accoufirée en ce detrdmutb , vne 5:3:
maniere de brefil , ainfi appellons-nous le bœuf la che-
falle’ , 86 fumé à la cheminée, lequel fe garde fort mînéc

longuement , 86 leur en: vne tres- bonne prouifion qui? .
tant en temps de guerre qu’en paix , allans en
voyage , foit en camp , foit par les deferts auec les I
Carauanes: car l’ayans reduit en menue" poudre,
86 confit d’efpices , faffran, 86 fel compofé auec
des aulx , ils en faulpoudrent leurs tourteaux 86
galettes de farine de riz , 86 froment detrempée
auec de l’eau , comme pour faire des oublies; mais
époiifes de deux bons doigts, 86 les font cuire tout

lentement fur virelame de’fer chauffée dans vne
forme de lanterne qu’ils portent à l’arfon de la

felleallans par pays : Ce leur cil vne viande de
p fort grande nourriture , combien que non fi deli-"

que que pourroient Cftrc nos tourtes 86 galieaux,
tique-tous en portent ordinairement vn petit fa:-
chet quant 86 eux. Ils ont outre-plus vne autre ef-
pece de prouifiô qui fe gardera bien vn bon mois Autre t
1ans fe corrompre ny- alterer, a f çauoir , de la Emm-
chair de mouton cuitte iufqu’a f e f eparer des os,
puis hachée groilierement, 86 cintre dans de la quelque
graille , auec des oignons hachez menu; 86 le tout f°n
affaifonné de fel 86 defpices. Cela fe merlan de pev PME":
tirs b’arrils , 86 eliant réchauffé auec vn peu de au
nouuelle graille , ou debeurre 86.de l’oignon , ap-
proche d’vne fricaff ée ou’liachis qu’on viendroit

tout à l’heure de faire. i - v
I L s ont encore vne autre cf pece de maintenez Autre

ment fort leger , 86 dont ils f e feruetit comme d’vn encore
aduitaillemcnt de peu de dépence 86 a prefl, pour de168M.
les Carauanesà palier les deferts , 86 lieux inha- nm”
bitcz , a f çauoir des poix chiches fricalfez tous
fecs en de grandes poêles de fer ; 86 appellent cela
Eflmfhtd,dontil y a plufieurstboutiques à Damas, 5m";

mp.

J 86 alu-Caire. * du)"I

L a s poulles par toutes les terres du Turc fe
trouuent- cri-grande quantité , 86 àbon marché.
graifes 86 plus fauoureufesafl’ez que les noitres, -
mais de chappons , ils ne f çauent que c’efi; , ny de

l gibier gueres non plus , fors quelques pluuiers
86 oy feaux de riuiere : Et quant à la venaifon ils Le un
en ont à reuendre,toutesfois ils ne mangent point des
de fanglier , parce qu’il cil: compris au genre des Tum.
porcs, 86 fpar confequent defendui Et comme le

’rofl: leur oit plus commun en toutes ces viandes
-que le boüilly , ils l’ap relient neantmoins d’vne’

:eftrange façon , mal-frime , 86 aufli peu delicate
’mer pluslibrement contre les principaux points . au gouü : car ils ne l’embroehent pas, ny ne larfi

bi)



                                                                     

30 I illlultrations fur l’HilÏoire a si
dent à nome mode , nyhnel’arroufcnt de beurre,
ou de graille pour .l’attendrir ô; donner faneur,

’ comme font les Allemans , 8e Anglais , mais ont
vn grand pot de fer fait en manier: de chauderon,
où ilsmettent des charbons ardents , 8c delfus la
bouche vn gril, la où à la vapeur du feu ils font
leur rollifferic à guife de carbonnade, la faulce en
de mefme , pour la plus grand’Æart d’aulx broyez
auec du (affirmât efpices , au bien l’Ellé que
l’Hyuer : Et li en lardent outre-plus , ainfi que
quelques-vus parmy nous, mefmement.en Gaf-

hs aulx Cogne, font les gigots de mouton, ou rouelles de
a; épi. veau. A laverite à ces gens-là qui communément
«ne: . ne boiuent que de l’eau toute pure , les riches aulli
f": W” bien’que les panures , les au x 86 Oignons qu ils
k3 "x mangent , leur ferucnt comme d’Antidote pour

la corriger, 8c reconforter l’eftomachà l’encon-
’ tre , ainfique fait d’autre-part le fr’equent vfage

des bains pour decuire leurs cruditez , felon que
le tefmoigne Columelle des anc1ens Romains,
Quotidianam’ truditatem tannin: exuymmm. Mais
cela les preferue ar mef me moyen de la vermine,
dont autrement ils feroient mangez iufqu’aux os
our le peu de linge qu’ils ont. Ils vient anili

5mn” d’autres faulces encore, 8C d’appctits qui ne leur i
couüent pas beaucoup, comme de grappes de ver-
jus confites auec du fel 85 vinaigre , 8c de la grai-
ne de mouflarde concafée grofiierement’ pour
leur donner pointe : force racines de blettes , 8:
d’cnula Campana , 8c des choux à pomme accou-
lirez de mefme. Mais entre tous autres mets, ils
ont en fort grande recommandation les pieds
du mouton , 8c les telles , qu’ils tiennent toutes
appreltées en plufieurs boutiques , auec vne faul-
ce de graille 8C vinaigre , le tout faulpoudré de fel
66 d’aulx , broyez parmy du jus de Citron , dontil
leur vient en Confiantinople plus de cinquante
tonneaux tous les ans, de Surie : d’épinc-vinette,
grenades , 85 femblables liqueurs aceteufes. Ils
vfent aulïi de etits pallez de chair hachée, mal

Le boüila baillis 8c afi’aifgnnez. fiant leur boihlly , lors
ly de: que lachair cil cultte , ilsla tirentdu pot , 8c la
,Tulcs- deltrenchent en menus morceaux, puis mettent

dans le brouet ce qu’ils veulent pour leur potage,
comme du riz , qui cil: leur principale nourriture,
de deux fortes de fromentées qui s’appreflzent en
l’Ifle de Methelin, ôtent de n vn merucilleux
cours 8; debit par toute la Turquie :l’vne appel-

B’ë’m. lée Babou" , qui cil du froment boüilly iufques à

g ’ le rompre 8e creuer, puis feché au Soleil, morflé
auec del’oxigala ou hier-aigre , qu’ils appellent

,9" Jgur , dont ils vfent aulli pour breuuage. L’autre
naba- eft larruch4n4,qui ap roche du M414 des anciens:
"i vne certaine compo ition Faite de farine auec de

l’huile, 86 de l’eau , ou du laiét. A propos de cet
0.81.5414 , Marco Polo liure premier de l’es narra-
rions, chapitre 4 7. met que les Tartares,aufquels
en infinies choies le con forment les Turcs , com-
me autrefois. defcen’dus d’eux , ont vne maniere
de laiâ feché , dure connue palle , qui fc fait en le
bouillant doucement : tant que tonte la crefme en
fait hors , qu’ils gardent pour faire du beurte5car
autrement il ne fe pourroit pas Congeler: Puis
mettent ce qui relie de laiél: au Soleilgoù il le

mm- caille 8: endurcit 5 85 quand ils vont par pays, ils
"Ê 51m prennent cette maniere de ricotte : car ainfi l’ap-
n’m’m’ pellent les Italiens , dont ils ont toufiours bonne

prouifion quant 8c eux , 8c lamettent en vn petit;

flafcon de Cuir auecdel’eau, ou ils le battent , 8e
fe mcflent en chenauchant : 8: s’en fait vu fiiequi
leur fert de viande ée breuuage fort nourriifant.
Les Turcs ont outre- plus vne autre efpece de le-
gume qu’ils a pellent fifi", du mot corrompu 45”:
Aphacé , qui cur vient d’Egypte, 8: vfent fort
d’huyle de Sefame, quieltà bon marché ai: de- Bayle
là, nonobflant qu’elle fait bien penible à ire , ce d° 5°fi°
qui n’cfi communément qu’en Hyuer 5 où l’on y 1T aga?

employe les efclaues: car ilfaut en premier lieu nier; a.
macerer la femence en de l’eau fanée , par vingt- laraire.
quatre heures , puis la conŒKer auec des maillets
de bois dans vne grolle ferpilliere , tant qu’elle
s’écorche, 8: la mettre lors de nouueau tremper
en de l’eau fallée , où l’écorce furnageant le fepa-

re , qu’ils euacuent , 8: defcchent le relie au four:
cela fait , ils la mettent à la meulle , où l’huyle en
coulle époil’l’e à guife de mouflardc: car il y a

fort peu demarc, qu’ils en feparent finalement,
l’ayant fait boiiillir.Elle cit fort douce , 8c d’afl’ez

bon gelait : mais c’en: vne vraye pelte que de leurs
beurres , qui [a peuuent mettre hardiment en a-
rarfilgon auec lamant d’Ef pagne , s’ils ne la lin-
pa eut, ou le vieil1oinâ dont on graille pardeça
es charrettes. Trop plus tolerables beaucoup

fontleursautres confeâions de laiâages : com-
me l’origan defl’ufdi-t :.le 041’th ou ajragala , la cama.

chrefme : le mdtd ou wifi!" , la recette des Ita- "1 fié
liens , vne maniere de caillé fort fec 8c aride , tiré a”.

du laid: clair par. bouillons 8c prefurc. Ils
ne rejettent pas les œufs, u’ils accoufirent en di»
uerfes fortes. Mais ce ne (fieroit iamais fait de toue-
cher icy toutes les particuluitez de leurs viandes:
car aufii bien en cela chaque nation a fa mode à
part, felon les commoditez du pays , ô: leur in-
clination 8: vfage ou routine praaiquée de lon-
gue main.

L a v n pain qu’ils appellent Eehmech, n’efi pas ,
des meilleurs , le blanc aufli peu que le bis; car il 1.5?”
en: ordinairement mal pellry , à: pirement cuit, qui
comme eüant en vne grolle malle , où le feu ne que.
peut gueres bien penetrer au dedans :outre ce
qu’ils y meflent de la femence de chmin,8c de pa-
uot , voire d’oppium quelquefois , & d’vne autre
encore qui leur cil fort familiere , appellée raflant, 5’50"-
dont l’on vfe aulIi en l’Andeloufie. Ils font outre- . ’

plus quelques fouaces 6c tourteaux auec de la lieur
de farine , 8e du beurre , lefquels ils dorent auec
des œufs parde fl’us.

L a v a commun boire cil: le mefme qu’à tous Breuu’aà

les animaux de la terre, à fçauoir de belle eau ges «les
toute pure; maisles plus aduifez vfent de diuer- nm”

I [es fortes de breuuages compofez à leur mode,
8c felon leurs gaulis , 8c les commoditez qu’ils
en ont:comme d’achat, qui cil de l’eau com-
mune corrigée auec du vinaigre : de l’oxigala

vdell’ufdit détrempé en de l’eau , ce qui rafraifchit

8: nourrit beaucoup: Iulep Alexandrin fait de
lucre cuit de refous en fine eau-rofe damafquine: à
ils l’appellent ficher, mot approchant de celuy sa"?
de fucre , de l’hidromel auiIi , qui cit du miel cuit ’
en de l’eau, auec des raifins de corinthe ,1 lou de da-

mas ,, 8c des runeaux , ce u’ils a e ent Hgf
fifi: , le [451-th En: vne decoélign de ra’i ms [ces , fî- giflât

A gues,pruneaux , poires,& pefches,& femblablcs ’
fruié’tagesaigrets, lefquels ils gardent à Cette fin

deifeichez , tout le long de l’an , 8C vfent fort de
:5: broutage , principalement en lifté . niellé me;

Calcul.



                                                                     

32. de Chalcondile. ’ 38
de la glace ou neige , qu’ils conferuent ainfi qu’on

fait en Italie, enueloppéeliét fur liât dans de la
paille en des celliers 86 magazins délions terre.
Ils font avili quelques manieres de cetuoife, que

Cura»). les anciens ap elloient Clin"), auec du froment,
de l’orge, mie , riz , 86 femblables grains. E tout
vn autre breuuage encore appellé palme: , fait de
moult cuit’86 époifli àguife de miel, qu’ils de;

trempent auec de l’eau , mais ils le donnent aux
efclaues. Plus vne efpece de au»; , ou Pofia,coîn-

2mm! . bien que quelques-vus le prennent pour de l’ext-
I’i’JM. e mit, 86les autres pour cette LoiEon que les gens

mefnagers , principalement en Bourbonnais; ap-
cha pellent dépance , eux le 5!»qu , nongueres difl’em

fifi! , . .. . . . .rend de ce qu on diét le bouillon en Picardie qui
eft bien éloigné de la dépance ou pajot , qui le fait
d’eau pair ée fur le prcfuragc de la vendage , 86 ce
chaufln approchant du bouillon, cil: épois 86 blanc
comme lait]: : fort nourrifl’ant au relie, 86 quien-
celte comme la biere , iuiques à enyurer aulli bien

u’clle , qui en prendroit outre-mefme : sur il cil:
au de palte crue , mais leuéc qu’on decuit dans
vn chauderon plein d’eau z 86 citant rams 86 fei-
ché l’on en prend la grolfcur divn œuf, qu’on jet-

te en de l’eau pourboire , laquelle s’échauffe in-

continent , 86 boût d’elle-mefme,fans la mettre
autrement fur le feu;dc maniere qu’il s’en fait
vneboiflbn blanche 86 époilÏe , dont les Tub.
ques le fardent de l’écume, ainfi que les Flaman-
des 86 Angloifes de celle de biere. Et encore qu’il
f oit fort emmêlement prohibé a toutes fortes de
Mahometiftes de boire du vin, ny de s’enyurer,
prinéipalement quand ils font au camp, 86 du-
rant leurs carefmes , ils s’en dilpeniènt bien
neantmoins :mais c’eit à cachettes , fur peine , y
citans découuerts 86 furpri.s , d’vn bon nombre
de baltonnades à. leur façon: Car il n’y a nulle
part de plus grands yuron nes, ny plus afpres au
vin, non tant à la verit les Turcs naturels qui
(ont d’oüinaire fort feruents obfer’uateurs de
leur Loy , comme les Chreflziens reniez , les pi-

n res canailles de la terre, 86 tous Athe’iftes : mais
ils ne font point diflîculté d’vfer d’eau de vie,

Arthur, qu’ils appellent «fr-(hm: , voire à toute outrance,

f?" d° lans comparaifon plus allez que les Allemans,
"t Hongrois, Polonois , Mofcouites, deuant leur

repas: durant iceluy , 86 aptes : fi que rien ne
peut auoir men leur Lîgiflateur dedetfendre le
vin, linon que pour le eparer en quelque choie
de toutesles autres Religions : 86 ce fous vn fort
beau pretexte z Car outre que cette liqueur ne le
trouue pas ay fémur: par tout , rien n’a° cité pro-

duit plus pernicieux de la natprc icy bas,tant
pour la fauté du corps que de l’el vrit , comme il a
cité ja touché cy-delTus.Pleuit à ieu quechacun

les peult imiter en cela. ’
Mode. L E s T v n c s au relie , Ont accoultumé de

de inan- prendre leur refeé’tion non fur des tables rele-
9" d" ue’es,ny ainfi haut allîs,comme nous en des chai-ï
un” res , 86 efcabelles,mais par terre , les jambes croi-

fées à maniere des Confluriers fur leur eltau f 86
ce demis quelques.tapis ellendus pour r: garan:
tir de la poufiere , 86 ordure , en quoy ils font af-
fcz curieux:ou fur des nattes de ioncs 86 rofeaux,
qu’ils ap ellcnt en leur langage Hanfir , 86 les
Italiens es sur": : Les Arabes s’accroupifl’ent
fur les tallons : lefqueues alliettes, combien qu’el-
les femblent tres- malaifées 86 incommodes à

Palmas.

Harder.

, 4,. vw-iùrfi-v-v-ù-

nous qui n’y tommes pas accoultum’ez , comme
elles [ont à la verité Ielon la collocation de’nos
membres 86 joinétures, cela toutesfois. ne leur
coulle comme rien , fuit-ce pour y eftre tout le
long du iour fans bouger , . moins airez qu’a nous:
d’eltre allis 86 appuygi le plus à l’aifeque nous

nous [cautions mettre dans quelque chaire adol’d
fée , ou en vu bien pr0portionné faudeltueilzmais
auant que s’eltendre fur ce tapis,ils fe déchaull’ent,

tout ainfi qu’ils font en entrant dedans les MOI-
quées, leurs faux-foulliers appellez detmab ,la pM.
pluf part ferrez par delÏous,qui leur feruent,com-
me ânons de mulles :8c relient en leurs [impies
efcarpins , ou bottines; de peut de fouiller le ta-
pis. Les riches 86 mieux accommodez vfent de
petits bancs garnis de couffins pour fe mettre
plus à leur aile. Et u eflans aflis en rond , on leur
dép e vn cuir lilI’é dia rufian: cueilly 86 ferré h
en e d’vne boude de ieêtons , qui leur [en de NM
table 86 de nappe. Et deifus on allier vn grand
plat, ou pluftolt bailin , chez les grands d’argent,
86 les moindres d’airain , ou de cuiure eltarné, ou
de boiszdans lequel y a forces écuelles de porcelai-
ne , qu’ils ont en grande recommendation: 86 les
anciens appelloient la fine 86 naïfue Mmrhrm sm-
Âà, tranfparente prefque , 86 auec ce d’vn lultte 86 Porte!
couleur de nacqueode- perle tirant fur les gayes vas hlm
rietez de l’opalle; dont il s’en fait vne grade quan- "un
tiré au Caire, mais elle ne laure pas d’eftre chére.

Ces écuelles au telle [ont garnies de plufieurs for-
tes de riz , 8c lemblables mets defia mentionnez

i cy-deflus s auec des dattes , amendes, 8c du pain
parmy couppé par menus morceaux z combien
qu’il n’y ait homme en toute la Turquie, quelque
grand feignent qu’il puill’e eftre , qui ne porte ora

dinai renient fou conneau pendu à la ceinture.
Chacun pefche-là au platà fa difcretion, auec
des cueilliers de bois , ou de porcelaine : car ils
n’en vfent point qui [oient d’or 86 d’argent, non

pas mefme e grand Seigneur; par certaine fuper-i
itition de leur loy a s’ils n’en ont,ils mangent auec

les trois doigts principaux 3 mais les Mares 86
Arabes y employeur tous les cinq , alleguans que
le diable mange auec deux doigts , ce qui n’elt pas
fans quelque my ftere, parcc que le binaire cule
deux , cit vn nombre de confufion : 86 fe haltent
communément fort , tout ainfi que les luifs fou-
loient faire en mangeant leur agneau Pafchal , il
que leur repas eft bien-toit dépefché : toutesfois
modeftement,86 en grand filence , ayant prealaa-
blement,au moins les gens de bien, bons 86 vrayi
Mufulmans , fait vne petite priere auant que de
mettre la main à la viande,qu’ils commencent on i
dinairement par ces mots : Bijînil (air rahemanir mien
Rhm’næ’efi à dite , au gram de «la; qui 4 en! le ciel d tires c

la terre. On donne és bonnes maifons vne grande 535,,
longiere de toile de cotton , barrée de noir ou de manger.
pers, qui tourne a l’entour , 86 chacun en tire la .
part à foy,l.’eftendant delfus (es genoiiils,pour s’y -

torcher les doigts 86 la bouche: neanmoins tous
portent de grands mouchoiiers pour cét effeét. Le
repas acheué , ils reployent 86 referment cette

rande bourfe, 86 enferrent les reliefs dedans,
gaucun en y a, dont leurs efclaues 86 feruiteurs
s’accommodent le mieux qu’ils euuent.

’- A v a a c A n n du manger dPu Prince, encore le fet-
que par raifon il doiue dire tt0p plus exquis 86 "la de
magnifique que de tous les autres , Il cit-il neant- ””

b iij ’
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moins (cabre 86 fimple ce qui fe peut pour fa gran-
deur. Bien cit vray que ce a varie fel’on les com-

lexions des erfonnes, qui (ont plus ou moins
ut leur bonellie, 86 leurs voluptez z Comme feu

Selim dernier mort , lequel fut vn tres-grand
’ynrongne 86 gourmand, a guife prefque d’vn an-
. tre Vitellius , au rix de fan pers le tant renommé
Solyman, 86 de Fonfils qui. regne aujourd’huy,

,Prince merucilleufement reformé pour vn Turc:
mais l’ordinaire cit d’eltre feruis fur le lourd,
86 prennentleur refeétion bas anis 3 les jambes
croifées , aulli bien que les autres, neantmoins
fur quelque grand marche-pied gamy de riches
tapis , 86 carreaux,tels que ceux delafalle de l’an- .
dience, on fur des matterats eûoEez de draps d’or
,86 d’argent à 86 là quand l’heure de manger cit ve-

nuë,on luy drell’e vne petite table portatiue, telle
à peu prés que celle dont vfent nos accouc ’ées,
haute feulement d’vn bon pied ,afin de po noir

rendre la viande plus à fon aife fans le courber.
emmi- Et en premier lieu les Chitngi qui font commeà

Cefipu’r

un.

nous les fommelliers d’échançonnerie 86 panne-

terie , apportent v ne grande feroiette de banquet,
86 vne longiere , auec force petits flafcons d’aro
gent pleins de cinq ou fix fortes de breuuages qui
uy viennent le plus à grézcar ce n’elt pas leur

mode de les. faire rafraifchir dans de l’eau , mais
de mêler des morceaux de glace 86 de neige par-
my :Et aptes auoir fait vn clfay de tout,ils e’confi-
gnét en a main des Ennuques 86 pages qui le doi-
uent feroit arable : lefquels quand il en: tout prell; ”

. de s’alÎeoir , eftendent la fermette fur la table , 86
la longiere fur les genoüils pour s’en torcher les
doigts : 86 le Crfigmr suffi: qui tient comme lieu de
grand pannetier , fuiny de cent Ctfighw: ou pages
eftans fous fa charge , def’tinez à porter la viande,
s’en va à la cuifine,où il trouue les plats tous dref-
fez, qui font communément anfli grands que baf-
iins, tous de porcelaine , ayans des counercles
d’argent doré , bien atnis de tontes fortes de
metsàleur mode, 86 elon fou cuit. Ceux qui
portât les plats,en font faire l’ellgay aux cuifmiers
qui les leur,liurent,auecques vne cuieiller de bois,
86 eûx puis aptes font le mefme en la falle où man-
gelc Prince : la où fi toit qu’ils font arriuez , ils
prefentent les plats qu’ils ortent au Cefignir taf
fi , qui les ailier deuant uy , tous titans fur ces
entrefaites accrouppis fur leurs tallons,comme cit
suffi celuy qui tranche deuant luy. Et ainli con-
tinuent de tous les mets en leur tan , 86 par ordre
l’vn apresl’autre , à mefure qu’il ait figue qu’on

les luy apporte , iniques à ce qu’il ayt finy fun re-
pas, auquelailiite toufiours Ton premier Merle-
cin , qui cit communément Iuif; car les Turcs ne
font guerres profeffion d’aucune feicnce. ’ I

C a Ccfigmr 3.11]? au relie cit toufioursEunu-
que ,86 a fiat-vingts afpres le iour , auec deux ac-
couftremens tous les ans. Etles Ccfiçnir: font tous V
enfans chhreltiens,4aufli bienque le relie du fer-

. nice domeltique du Turc, appoinétez de dix à
douze afpres le iour, 86veitus a fes dépens. Il y i

, al’vn des trois plus fauoris pages qui entrenta
chenal dedans le Serrail auec luy , qui le fende
couppe; 86 pendant fou repas on luy lit ar fois
quelques hiltoires de fes anceftres, ou d’autres
anciens valeureux petfonnages: mais cela chan-
ge a tous propos,felon le plaifir , 86 le goull: qu’ils-
y prennent plus ou moins les vus que. les autres:-

lllultrations fur l’Hillzoire. e * 3S
parquoy il ne s’ en peut rien determiner de cer-
tain, non plus que d’infinics autres particularitez
du mefme [nier , qu’il fullit de toucher icy corn-
me en gros. Ils ont tous accoultumé de déjeuner
de fort grand matin , difner a midy , 86 fouper au
fait fur le tard : mais le Seigneur ne boit ny ne
mange en o’r ny argent , mais en vailfelle de ors
celaine , 86 en des verres 86 vafes de crilta lin,
combien qu’il aye infinis buffets riches outre me-
fur’e d’or 86 d’argent , enrichis de pierreries d’vne

ineltimable valeur, plus pour vne monitre,86 pas
rade enuers les Ambalfadenrs citran ers,vn fonds
de’threfor , 86 le contentement de on œil , que
pour vfage qu’il en reçoiue.

A r. A main drbiéte don nes de l’entrée de la Garde,
feconde cour delfufdite ou il: tient le Dinan, [ont deuant
les cuifines,86 la aupres les corps-de- garde de dix 1°. 5m
ou douze mille Ianiffaires qui font. d’ordinaire à à”
la Cour ou porte du Turc, auec leur Aga , qui fe alu-mm
tient tout le long du iour aliis fous vne gallerie,
tout ioignant la troifiefme ou dernicre porte, ac-
compagné de quelques perfonnages d’authorité.
Et de l’autre collé font les, Spaoglans , Seliétars,
Alofagi , 86 feinblables, defquels il fera parlé plus
particulieremét cy-apres en leur lieu : car il vient
icy plus à propos de toucher ce qui dépend des
efcuyrics , qui fe refententa la main gauche en
entrant dedans la êconde porte.

E N r a li M r a a I. I! v , il faut fçauoir qu’il Efcuyxie
n’y a gens en tout le monde plus curieux d’auoir du’rurc.

d’excellens chenaux que les Turcs , qui les pan-
fent plus foigneufement de la main , ne qui les
fçachent mieux gouuerner :car eftanslcnts’86 oi-
fifs de leur naturel, ce font tous hommes de clac--
ual : Anfli en ont-ils les meilleurs de tous autres, prie;
les lus beaux , vigoureux , tolerans de labeur , 86 mon,
di ette,86 qui foient de plus longue durée 86 meil- des cire;
leur feruice z parce qu’cltans bien choifis 86 entre- "a":
tenus fans les outrer d’ haleine , ou leur faire quel-

que trop grandl tort 86 exccz , ils lqr fanent
vingt-cinq ou trente ans , fi qu’vn homme en a
pour favie. Bien cit vray qu’ils n’ont pas la bon-
che 86 le maniement fi friand 86 aifé comme les
couriiers, genets , chenaux d’Efpagne, ny que
quelques rouflins 86 Frifons : Il leur fnfiit qu’ils
courent 86 galloppent bien , 86 [oient de long tra-
uail 86 haleine. Et à la verité toutes ces courbet-
tes , balfes , panades , voltes , raddopiates , aller
de pied coy , 86 le gallo gaillard, (e manier ar
haut , 86 pas bas , auec emblables lingeries , flint
pluitolt pour faire l’amour a la feneftre d’vne
Dame, 86 pialfer le long des rués, que pour la

erre 86 les combats à bon efcien , outre ce que
cela foulle 86 greue extremément les meilleurs l i
chenaux. Ceux des Turcs doncques font commu-
nément forts en bouche, 86 qui s’en vont le nez
au vent ptefque tous de leur naturel, roidifl’ans le.
col, mais d’vne grande vifl’ell’e au relie , 86 d’vne

force incomparable nonobltant la fubtilité de’
leurs membres , qui foutrons compofez de nerfs.
I’ay veu certes a vne iouite en camp ouuert dedaîs

la ville de Neuersau Chameau , vn chenal Turc
de moyenne taille prefqu’à pair d’vn barbe, s’e-

ltant rencontré de droiét fil auec ,vn courfier
des plus forts 86 membrus qu’on cuit fceu choifir,
fiait de la faute des hommes d’armes qui couroient
la lance dell’us , qui ne [efceurent pas bien ad-
drefet 86 conduire, fuit de a grande animofité 86

- ardeur
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ardeur des montures , le courtier en eftre demeuré
roide mort fur la place , bien cit vray que le Turc
en fut efpaullé , mais encore feruit-il long- temps
apres d’eftallon : car il citoit entier. Ilsen ont au
relie de tout plein d’endroits de l’EurOpe, Alie,86 c

Afrique. Del’Euro e , comme ceux de .Mace-a
doine, 86 de Thefl’ ie , dont la gendarmerie a efté

de tout temps 86 ancienneté en grande vague:
Plus les Coruats, Valaques, 86 Tranlliluains.
Maislcs plus exquis 86 meilleurs de tous, 86 du
plus grand corfage, cœur , 86 effort , font ceux de
l’Afic , mefrnement les Caramans , ce qu on 3P?

’pelloitaneiennementla Cilice: En aptes,de la
Surie , Armenie , 86 Medie , dont Strabon en
l’vnziefme liure parle en cette forte. Le P4]: de
Maire punirait d’excellent chenaux , augurerez. à de
longue haleine , (9* degrand surfis: : bien «une: en tm-

- mguifu 1»: aux de Grue au de: région: de dcçazmaù V
1’ «frimai: ne lu) trdnie’ rien m tu) : car il .37 procrée

du sidrnbwcux Nifeem dans les Ra): de Pnfi fins-
loimtfournirleun efirgries. Et Hérodote en [a Tha-
lie: Le: grimaud: l’Inde furpafinr engazonner tout
les aumr,bwfmir les tintamarre» nigelle :fl (isr-
mmie de aux de Main qu’on appas le: Ntlêrm. I s en
Ont outre-plus de fort exquis de l’Arabie Heureu-
fe : Et des Barbes sailli , mais rares , 86 de petite
corpulence , vines au relie , 86 de longue haleine,

au moins les’Arabes. l l
L a s T v n c s choififfent leurs chenaux au

des du. contraire de nous , haut-montez fur des jambes
un"; grolles 86 deliees 3 ce qu llS rennent pour vne
Tous. marque d’ellre fort viltes, 86 on coureurs , tout

ainfi que la corne longue 86 noire , pour ligne de
vigueur : les yeux gros 86 ardent; , 86 le col long,
non par trop mince toutesfois , mais plultoltau-
cunemcnt- grolTelet : la relie petite , les oreilles
courtes , aiguës 86 dures , la bouche large 86 bien
fenduë 5 la queuë longue 86 plantureule, comme
sium le corps du chenal , d’vn boyau plul’tofl:
titroit qu’engrolli. Quant à les panfer , les Turcs

Trsiâe- furpaŒenten cela toutes les autres nations de la
me!!! terre , tant pour l’extréme [bing qu’ils mettent à
dhcm’. les bien traiéter de la main , qu’à les entretenir

nets 86 polis : les nourrir à la tolerance 86 fabric-
té 5 86 les endurcir au trauail , ce qui en: caufe de
les conferuer longuement en la bonté 86 vigueur
que nature lût a, donnée , voire l’accroiflre de
beaucoup. En premier lieu, ils ont accouflzumé
de les tenir durant les chaleurs , la nui& au [train
routa découuert, ou fous des Portiques ouuerts
de toutes parts pour les égayer a cette &aifcheur,

n 86 les accouliumer d’ellre àl’erte, quand ils font

au camp , leurs merrains vue legcre efclauine fur le
dos par defl’ us leur caparaçon de toile; 86 en Hyuer

e de Cheprnrc , c’eli à dire gros feultre ou bureau,qui
"a e, ’ traifneiufqucs aux pafiurons, pour les garder de

La . femorfoncfie. Leurliétiere n’eft iamais de paille
ny de fumierainfi qu’aux nomes , mais prennent
leur fiente route pure fans vn feul brin de fourrage
m’élé parmy , laquelle.ils font defl’echer au Soleil,

puis la courroyent , 86 mettent en poudre deliée
qu’ils raflent , 86 l’incorporant auec de l’eau en
font vne aire bien battuë, fer me 86 folide , qui leur
fert par-apres de liâtiere. Qand ils (ont au camp,
ou en voyage , ils les font plultoli coucher fur la
terre nu’e’ , que de leur en faire de paille :mais par-

dell’us l’aire,ils ellendent des (mitres 86efelauines -
pour les foulaget s’ils le couchent , clins En. l’oie.
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8eux’de leur citer à tous propos la fiente de def- pante..-
plous eux , 86 faire efgoulier le pillât. Tous les maï ment
tins ils les eflrillent 86 bouchonnent fort diligem- de il -
ment, 86 quelquefois feront à les lauer 86 nettoyer "la";
auec des éponges,86 épouffettes dans vne eau toué

tante bien claire, bien deux bonnes heures , fiqu’il
ne leur relie vn (cul grain de poulIÎere , ny autre
ordure ; dont leur poil, qui cit communément fort
raz , demeure plus luylant 86 liEé que fatin. Ils
les nourrill’ent de foin qu’ils leur mettent deuant u"

eux en a peu, 86 en petite quantité par terre : car
ils n vfent point de mangeoiieres ny de ratteliers; ’ ’
de paille ils ne leur en donnent iamais , fur le mi-
dy ils les abbreuuent 5 86 point au matin, fi ce n’eût
en cas de neceflité : le foir apres qu’ils ont dere-
ehefbeu , ils leur donnent de l’orge en lieu d’auoià

ne, criblée 86 nette ce qui r: peut , dans vn petit
fac ou mulfelliere de mile qu’ ilstleur attachent fur
les oreilles; les lailÎans ainfi par deux ou trois heu-
res , afin que le réchauffement de leur flair 86 ha-
leine qui s’ y imprime, la leur faire manger de meil-
leur appetit , 56, qu’elle leur profite mieux , quand
par 1’ timidité qui fort de leur bouche 86 de
leurs nafeaux, elle fe cuit comme à demy ,. ainfi
que dedans quelque eau vn peu tiede , 86 qu’elle
demeure plus nette: Puis leur donnent vn- peu de
foin 3 86 les tirent au fraiz dehors , ayans demeuré
tout le long duiour en l’ellable. Ils la donnent à
tous les chenaux tout enfemble , 86 a vne fois : car.
cela les ennuye 86 chagrine, 86 fait demener , de
la fentir manger aux autres 86 n’en auoir pointa’
S’ils y procedent trop oulùment , on mefle de
gros fable parmy, afin de a leur faire manger plus
à l’aife, quand ils s’amufent à le demeller d’aires

la prouende , fi trop lafchemenr , on leur frotte la
bouche de fel,ou bien ils leur en fôt lefcher vn lop-
pin dur comme vne pierre; ce qui leur nettoye le’
ampas’, 86 leur refueille l’appetit. A la plufpart Mime

de leurs chenaux ile ne donnent point d’herbe non
plus que nous , que s’ils voyent qu’il en foit b"C- ’
foins, au douzieline iourils leur font tirer du fang
des ars , 86 au commencement en lieu .d’ herbe ils
leur donnent de l’or e verte , lors qu’elle com- -
mence à bourrer Pol-gy , 86 ce par dix ou dou-
2e iours , puis de l’herbe. Pendant qu’ils les her-
beur ainfi , ce qui le fait au fejour , 86 à l’obfcurité

dans l’efiable , ils leur donnent beaucou moins à
boire qu’en autre temps , 86 encore vne (gis le iour
feulement , arec que cette verdure les humeâé
airez , &nel’es eûrillent ne frottent lors: mais il
c’eût en allant par pays, ils leur donnent au fait vu
picotin d’orge , de pour qu’ils ne demeurall’ent
trop veûles ,’ 86 fla ues , à quoy toutesfois ils
ne ont a beaucoup pges fi fujets que les liches de

pardeça. -L A premiereiournée en tousleurs voyâes efi un i
fort petite, 66 donnent aulIi à l’equipol ne bien "me;
peu d’orge -, puis vont renforÊant peu à peu l’orge a: les

elon les traiétes,tant qu’ils oient paruenusi vne 60951k-
raifonnable mefure de l’vn 86 de l autre, comme "33"?
de quelques dix lieues Françoifes au plus z car ils ÈM,’ y
ne vont iamais que le pas , 86 ne font qu’ vne feule
une: , de uis l’aube du iour iuf "ires à deux heu-
res deuant e coucher du Soleil, onnant quelque
goullée d’eau a toutes celles qu’ils rencontrent,

ainfi que font les Allemands à En quoy leurs
t montures ne nuent point encourir d’inconue-
nient , par qu’ils vont tout à à’ïîfe s (au! le.

s - in)
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échariifer:86 l de la vient qu’ils ont en fi grande -
Icornmendarion d’attirer des eaux tout le long des

rands chemins: car eux aulli repailTent emmy
les champs de ce qu’ils portent, 86 boiuent de
mefme leurs chenaux. Bilans arrincz au logis,
fondain ils leur delironfl’enrla queuè’ ,86 les laif-

leur vne bonne heure fans les débrider , les cou-
urant d’ abondant d’vne efclauine , puis leur don-
nent vnpeu de foin z 86 quand ils voy’enr qu’ils ne

mangent plus, ils acheuent lors de les abreuner,
86 tout de ce pas leur donnât l’orge.Qpe (M’auth-

Conm tortils citoient moleltez de mon ehes,ils les frot-
les moû- tenr debenrre , lequel tant plus fraie il cit 86 re-
chet. cent,tant plus rade efficace a-il de les faire mon-

rir. Siqne le aing qu’ils ont de; bien poufer86
gouuerner leurs chenaux , jointle bon 86 fort na-
turel.d’iceux, cit canfe qu’ils leur durent ainfi

- longuement feins 86 gaillards , fans eüre expol’ez -
à tant d’inconueniens que (ont les noflzres , non- v
obflant que par fois ils leur raflent faire des trair-

Tmacs tes 86 antres courfes prefqu’incroyablesr Çar il
canin- fe lit que deuant Zara ville de l’Efclanonie , il n’y

sa. v a pas encore longtemsza canallerieTurquefque
fitenv-ne nniét plus de vingt-cinq lieues pour
furprendte leurs ennemis, quüls chargerent de
plaine arriuée , fans autrement faire aire pour re-

rendre haleine: 86 aptes les auoir delïaits, re-
bronfl’cnt tout de ce pas le chemin qu’ils citoient

venus, fans repailtre , ny que les montures s’en
’ trouuall’ent autrement fnrgreuées. Etàla verité

’ l’on en void allez de bien grands efforts en ces
quartiers mefmes de pardeça.

P°°P L’o n D’I N A i a z au relie eli de les chanter,
fifilles non pour empefcher que les Chrclliens quiles
chafiite-t enleuent,n’en fall’ent race , ain’fi qu’on cuide :car

ordinai- de cent chenaux que les Turcs mefmes gardent
"me" pour eux , à peines’en trouuera-il deux ou trois
nu” d’entiers,86 ceux-la encore (ont à meilleur mar-
uaux, ohé que les autres , mais pour cuiter qu’ils ne
’ (oient trop fougueux 86 tempeltatifs , à quoy ils

font fujets’ naturellement ponr’leur grade ardeur

86 courage , 86 par confequeilt vicieux 86 enclins
à mordre 86 ruer , ce que ces gens-là pacifiques

fi de leur humeur , abhorrent fur routes nations de
la terre : pour les arder aufli de hennir 86 criail-
ler en leurs embulcades , 86 la nuié’t fur tout dans

. le camp,où tout eft lors en vne merucillenfe tran-
uillité 86 filenee; fique fivn chenaielt échappé,

au maillre n’oferoit fur peine de la vie courir
aptes ,-ny faire bruit, ou mounement pour le reo
prendre en forte quelconque. Damntage citons
chaltrez, ils font moins dangereux a fe morfon-
dre, forboire 86 combattre: 86 fe tiennent par

v mefnt moyen plus gras’86 refaits : plus polis 86 i
luirais, 86lacronppe plus ’rebondie que les en-
tiers,nuifonr ordinairement plus cornus , 86 ne

La f"- peuneîr endurer fibicn le trauail àla longue. Ils
nm, de ne l’orient pas aulli leurs chenaux a nolire mode,
leurs 86ne leur creufent la corne , quandils la parent,
Chc- onll’anten dehors auec vn bourrelier appuyé fur
mm h l’acnill’e,mais enretirant en dedansà eux , auec

vne plane prefque l’emblable a celles dont vfent
les charrons 86 torneurs , l’applanilïans tout vni-
ment. Et les fers ne fontfi lourds 86 maflifsàla
moitié pres que les noflres , n’ayans point de
crampons,mais font plats comme les folles des
mnllets de coffre, parce qu’ils ne les font iamais V

V rornerenrond de pied coy, ny ne les- manient a

pafl’ades,ainfi que nous; Mentir vray que lesltefles
des clouds font plus grolles , 86 plus longuettes, à
gnife d’vn cœur de pigeOn rennerfé la pointe en

bas , principalement ceux du train de deniere
’ vers le talon , ce qui leur ferr d’autant de cram-

ons : 86auront bien la patience d’em loyer vne
bonne heurea alitoit vn fer, tant ils ont exaâs
86 foignenx en cela; auŒ leur dureront-ils cinq
ou fix mois fans fe dementir , ne qu’il y faille rien
refaire , en allant mefme par pays.

L E v R s [elles font fort legeres , 86 non ainfi
materiellement rembourrées que les nollres, ce 31:? a:
qui ne ferr aufii bien qu’à fureharger 86 grener vn hawaï-
chenal,86 le calier la lufparr du tempslur le dos, Chane-
86 fur le garrot.Tont e relie de leur harnois non-
plus , auec vn fimple poitral ni ne les ferre ny.
contraint , comme ne fait anlli la cronpiere qui
n’a point non plus de pendans, de peut que ve-
nant a battre le long des cuill’es , 86 des flancs cela
ne fait taule de faire demener le chenal. Mais fur
la crouppe ils ont ordinairement vn girer , d’é-
carlate , velours , broccador, ou autre ellofl’e, (6--
lonleurs Facultez 86 moyens: 86 à la fonbfgorge
de longs flots 86 houppes de [bye de diuerfes cou-
leurs; on de la queue? 86 creins d’vn chenal teints
de rouge , ou iaune doré , telles a peu pres dont
vfent les Hongrois , Allemands, Polonnois, 86 . ,
Valaques. Leurs ellriers font l’arge d’aflletre,afin m’kn’

de repounoir foûleuer là-dell’us : car ils chouan-v
chent fort court , comme à la genette , les jambes
raconrcies 86 reployées conformément à leur ma-
niere de s’all’eoir à terre s auec des cours efperons, 31-315;

mais garnis richement de larges controy es de ve- i
iours ou drap d’or, quelques-vus les portent atta-
chez , ou plultoli ancrez a la bottine , le tout tres-
magnifique 86 fomptneux ce qui fe peut : car en
cela les Turcs furpafl’ent de bien-loing routes an-
tres manieres de gens, comme ceux qui employeur
la meilleure partie de leur bien , dautant qu’ils
n’ont rien en fonds d’heritages,à eux en propre)
l’equipage de leurs armeures 86 chenaux: 86 n’y
a prefqueanc,qu’i l’oit au moins de quelque com-
pte 86 ellime, lequel n’aye desrefnes , de gros iao
zerans d’or , pour le moins d’argent , le mords,les

eflriers , 86 arçons de mefme; 86 pareillement la
ferrure deleurs chenaux , pour le roumener par
la ville,anec Force pierrerie menée àrmy, 86 fem-
blables enrichilfemens, s’ils en ont tant (oit peu

le moyen. IE N cette remiere efcuyrie qui cil-en la (econ-
de clolture , bien en vray qu’elle a encore vne an- une,
tre entrée en la troifiefme on efillelogis 86 demen- chenaux
te de la performe du Prince , y a d’ordinaire deux Mimi-
cens pictes de grands chenaux tous d’élire: tant
pour (on vfagc que pour monter l’es domclliqnes ,5, a:

’ es principaux , auec vn pallefrenier de.denx en Turc.
deux pour les panier , qui ne bougent iamaisde
l’el’table. Il y en a outre-plus vne antr; dedans le

troiliefme pourpris 86 enteinte,d’enuiron qua-
rante ou çinquante plus exquis encore pour [es
Ennuques , 86 les pages plus fauoris : 86 huia: ou
dix autres pour la performe tant feulement , on il
n’y a que luy,qui monte , au moyen dequoy on les
meine en mainponr monllre 86 arade , quand il
fort pour aller faire l’es prieres à a Mofquée, tous
alors fi richement equippez d’harnois connerts
de pierreries, que tel en y a qui vaudra plus de
deuxtens mille efeus. Il y aencores d’autres che-

’ nanar
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uaux de referue à Andrinople, Bouille , Saloni-
chi, 86 femblables lieux , tant de la Grec: que de
l’Anatçlic , où il pourroit faire parfois quelque
relidcnce 86 fej ont : 86 li en entretient çà 86 la en
plufieurs haraz , iniques au nombre de quatre à
cinq mille, pour monter les ieunes gens qui for-
tenr hors de fou Serrail , ce que nous appellons,

’ mettrehors de page : car n’ayans rien à eux , ny
point de parens , à qui ils ont elié enleuez ieunes
garçons , qui les pnill’ent fecourir d’vn denier , la

prouifion qu’ils tirent du Prince , de quinze à
vingt afpres le iour,qnâd bien ils l’épargneroient
toute entiere durant le temps de leur feruice dans
le Serrail,à peine leur fnfliroit-ellc pour les mon-
ter 86 eqnipper 3 au moyen dequoy le Prince pour
la premiere fois fnbuient a cela 5 mais de la en
auant li leurs montures viennent à le galler on

l mourir, il faut qu’ils en ache ptent d’autres à leurs
dépens , fur la folde 86 appointement qu’on leur

donne. .I r. y avn chef 86 furintendât fur tout ce qui de-
mziî’m’ pend des efcuyries , appellé Imbroarlmfn ou grand

à Efcuy cr , lequel a trois ducats d’ellat par iour,ou-
Efcuyer. tre trente mille afptes , qui font fix cens efcus, de

Timar ou reuenn annuel qu’il tire des prairies de
S, "a; l’Anarolie. Il a en premier lieu mille d’enfiler def-
kr , pal. fous luy , appointez de fur a dix afptes le iour;
195° dont il y en a quelques deux cens des plus adroits
mm deftinez pour les efcuy ries du Serrail à Confian-

tinople;le relie cil: departy ailleurs où il a ciré dit
cy-dell’us :86 quand lc.P’rince marche. en camp,

ils ont la charge de panfer non feulement les che-
naux , mais les chameaux encore , 86 autres belles
de voiéture, qui portent les tentes 86 pauillons du
Seigneur ;Afon threfor 8’ autre equipage , tant de
luy que de fes domefliqucs, mefmes csarmclîæar

. les Turcs ne vont point armez à la guerre, mon
quand il cit queftion de combattre : parqnoy il y

t . . en a encore cinq cens autres de fecours , fous vu
6ere! Chcfappellé GengibafiAPnia foixante dix affins

le iour, lefquelscondui ont les chameaux c ar-
des con- gez de iacques-de-maille, aulbergeons , targues,
duâcurs arcs 86 ileches,anec des aiz 86 planchages pour
dam” remparer, qui ont deux longues pointes de fer à
me’ux’ l’vn des bouts , pour les licher en terre , pour au;

tant qu’ils fe mettenra counert au derriere , mu-
nis ainlique d’vn’e pauefade en gallere , contre les
pou’ps de fleches 86 arquebufades; qui ell: vne ef-
pccc de leurs mantelets. Il y abien quinze autres
mille d’amitié" , quand son cit en camp , appointez

dequatreà cinqafpres le iour , conduilans cha-I
l cun trois Chameanx qui portent les munitions de

517- mil- l’armée, lestenres des’Ianillhircs 86 autres de la

1° Ch” Cour 86 fuitre du Prince , du bronze pour fondre
32":;- la grolle artillerie dclfns les lieux , les poudres,
aure en bouliers, ponts à balteanx , 86 femblable attirail
1’" méc requis à la guerre : car les Turcs nl’vfent point de
duT’m’ charroy.’ Mais les deuâr dits font entretenus d’or-

dinaire durant la paix , 86 ceux-cy feulement à la
guerre : comme font aufli quelques mille ou dou-

. ze censIVoingler, fous la charge encore du grand
2331m Efcuyer , maisnon pas-efclaues du Turc, ny re-.
chum niez , aufli n’ont-ils point de gages , mais en lieu

de cela ilsjënr exempts des decimes 86 autres con;
tributions , citrins tousChreltiens Grecs ,vou de
la Bolline 86 Seruie , lefquels quand il cit que;
ilion de faire vne armée Imperialle’, fe reprefen-
cent a C’onl’tanünople garnis d’un faulx pour

Faucher l’herbe, qu’ils fournil’fent au camp, aux.

chenaux du Turc. Ils fe retirent en l’efcuyrie :86
font entretenus de leurs gens propres,à’dix ou
douze alpresle iour. Il y a puis apres trois cens
Marefchaux , que Mailires que yalcts , appointez
felon leurs degtez 86 merites , depuis quatre inf-
qu’à dix afpres , dont les vingt font pour medeci-
net les chenaux , quarante des plus ieunes 86 ro-
bulies forgent les fers, 86 les clouds , les autres.
ferrent, lesautres chafirent , le relie font ferru- .
tiers 86 é peronniers : Tous lefqnels font payez de
leurs vacations 86 ouurages , outre la prouifion
delfufditte qu’ils touchent precifément à chafque

quartier de l’année. ’
DE L’ E s c v Y tu E anlÎi’dependent encore . a

deux ou trois cens lelliers , qui ont de fix à dix af- gifla":
pres le iour , autant à la paix qu’à la guerre , parce mincir;
qu’ils font tenus de fuiure le camp par tout où il
marche, mais ils font payez aulli de leurs manu;
Brantes. Iln’y a gens au relie en tout le monde
qui plus proprement trauaillent en ouurages de
cuir , 86 lus à profit que les Turcs, foient en bot-c
tines 86 onliers , foient en felles 86 harnafchea
mens de chenaux ,ne qui ayent à Cette fin de meil: A
leurscuirs , mieux acconlirez -: de maniere que
tout ainli qn’vn chenal feruira à vn Turc pour
route fa vie, vne f elle 86 harnois dureront de mef-.
me a vn chenal pour la lienne : car tout en: coufu
de fine’foye en stricte-point , laquelle dure bien
plus que le fil; 86 li proprement qu’il ne feroit
pollible de plus, joint les enrichifemens d’autres
cuirs de dinerfes couleurs,placqucz 86 emballez,
86 ancrez dans l’autre cuir qui fort de fonds , à
fueillages morefques, 86 àguillochis , ainli que
le damafquin fur le fer, 86 la marquettetie fur le
bois. L’I M a R o o a n A s s r dôcquesou grand . a.
Efcuyer el’t l’vne des plus belles. 86 fruétueufes "ÈME-l
charges deltout le Serrail 5 dantant qu’outre ce ’ s”
qu’il commande 86 ordonne en Chef, de tout ’ce
qui depend du fait des lifcuyries 86 haraz , tant à
la guerre qu’ a la paix , 86 a de fort grands-emolu;
mens 86 profits:c’cf’t luy qui montele Seigneur de

fa main, 86 lefoulleue fur fou chenal 5 qui n’ell .
pas petite faneur. Il y a Vu cheap dell’ons luy, ni choyai
lignifie fon fubliitnt 86 controollcnr ,- leqneci a dey?”
trenteafpres le iourz86 vn [4:27 appointé à vingt, finîm-

lefqnels tiennent le regilire 86 contreroolle des Je; È;
Efcnyries : Tous les autres cilices 86 dignitez de ou faire:
Turquie , ont en leur endroit chatnn fou Charge; m"-

01 [4:1]. V I .I r. y apuis aptes le Carabine lmémrbafii , tel à CICW’Ë.

peu pres que le premier Efcuyer ennets nous , lee- "Mm
. quel a deux ducats par iour , 86quatre cens ducats ’ ’

. . . . , remierde reuenu ou Timat annuel , zainli que l’autre fur gruyer.
les prairies 86 pafeages, auec vu contreroolleur 86 Peul!
Efcriuain ap ointez comme les deux antres. Cet- gal”
rny-cy enl a fence 86 fous’l’authorité du grand m’

Efcuyer commande a la petiteEfcuyrie,tant ont
le regard des chenaux de felle , quedes Milliers,
C hameaux , 86 autres beltes de voiétnre, qui pot.-
tent l’equipage du Turc,quanzl il cil en camp, ou
va par pays : 86 durant la paix encore citant de re-l
p05 au Serrail: mefmement pour Faire diliribner
e foin 86 orge a ceux qui ont leurs chenaux au;

urée, comme font tous les domeliiqnes 86 Ambaf-
fadeurs, Sanjacques, &autres Capitaines furue-
inansàla porte.:86 antres qu’ildelfraye de leurs

.. .. à. . ,. ..,g;,èzmontures ,yayant pour cét elfeôt yn eramm, à", ’.



                                                                     

47, I Illuftrations fur l’Hilloire 43
poqtnoyent d’orge, de foin , 86 de fourrage ,’ qui

32":" afoixanteafpres le iour : 86 fous luy deux cens
dcyfoin «tria inules commis, payez à raifon de huiél: a
86 d’or- dix alênes, qui donnent ordre que rien ne manque
3°" , de ces fournitures, tant a la paix pour les chenaux

.0745!- - i i : .hures du Serrail , qu a.la guerre pour tout le camp ç car

à: mefmement durant la faifon de l’Elté pour autant
qu’il y a force pafcages dellinez a cela, joiné’t que

r a pour le regard des Chameaux ils fe nourrillent
E21! c" prefqne de rien,voire de moins encore que ne font
dcsChn- les aines, 86 fe contenteront de rencontrer quel-
meaux. ques chardons , 86 rameaux d’arbres . auec autre

telle miferable verdure , au fuir ceux qui ont
moyen leur donnent quelque petit picotin d’or-
ge, accompagné d’vn peu de paille hachpe par-
my z quantales frotter 86 efirillcr , ils n y leur
pas accouliunicz, 86 les laiffent la nuiét dehors

e i tout à l’erte, parce qu’ils ne font point autrement
fujetsà fe morfondre : 86 fi deux porteront plus

efanr que trois forts mullcta : fort ay fez au relie
àchargcr 86 décharger : carils fe couchent pour
receuoir plus à l’aile les fardeaux lut leur dos; puis
fe relenenr , de maniere que trois hommes duits à
cela , auront plullolt chargé cent Chameaux à
leur mode, que quatre de deça n’auroient lix muls
lots ou fommiers : 86 vn ienne garçon sergé de
douze a quinze ans feulement,en pourra tout feul
décharger plus décent cinquante en moins d’vn
quart-d’heure, parce qu’il ne faut que lafcher. le
muid des cordages où les balles font attachées,
qui s’en vont doucement d’elles-mefmes par vu
contrepois tout égal ipfqu’en terre , fans aucune
preeipitéc fecoulle , comme fi on les analloir auec
des poullies 86 via guindail. Aux Chameaux au
relie on donne communément de trois en troisvn

Dm!- ’ conducteur qui s’appelle Deuelgilar , de Pcuccbqui
1,, an, lignifie Chameau. Somme que tes animaux leur
dué’teur font d’vne merucilleufe commodité 86 fecours,

’ de Chi- principalement en loingtains voyages s Par des
"aux pays fecs 86 lieriles : car ils fe palferont a vu be-

foin cinq oulix iours de boire, 86 plus encore, ou-
tre le peu de nourriture 86 entretenement qu’il
leur faut :anlli c’ell vne chofe prefqne incroyable

’ du grand nombre qu’ils en ont ordinairement en
Ï leurs camps 86 armées :car on dit que Sultan Se-

-lim le bifayul d’Amurath , qui regne a prefent,le-
’ :- quel desfirle Souldan d’Egypte, 86 mill fin à

’ ” l’Empire des Mammelnz, en auoir plus de deux
cens mille lors qu’il combattit le SophyIfmae’l és

sans: champs Caldcrains prés le mont du Tant z 86 fou
Et n°111” fils Solyman en vne autre entre rifc qu’il fit con-

" de trele fnccelfeur du mefme Sop iy Roy de Perfe,

Cln- . . , .mu" dauanrage encore, pour porter l equipage 86 les
munirions del’arméezToutesfoisle nombre or- l
dinaire pour le train du Turc, 86 fes domeftiqucs,
en; de dix à douze mille. ’ ’

M A is pour retourner aux Efcnyries,86 mefme
. celle du Serrail, ellnns ainli bien fournies des plus

-exquis 86 meilleurs chenaux de la terre,elles ont
anll’i l’vn des principaux palle-rem s du Prince
en cette lionne folitnde, dont il ne on: en temps
de paix qu’vne fois la fepmaine au plus , ponta -

La vie ler faire fes dénotions és Mofquees z mais aulli
du Turc bien quel plailir pourroit-il auoir à fe promener
fort fo- lus fouuent par laville, army des gens ferfs 86
mm"! elliaux , auec lefquels il’ ne pourroit auoir, au-
nc’ufc’ cuncconuetfation familierei Iqiiit que les Sei-

les haraz’, 86 les Chameaux ne dépendent rien, ’

gneurs Turcs, 86 non fan s raifon , obferuent fort,
attendu les gens qu’ils dominent , de ne fe corné

. muniquer à eux que le moins qu’ils peuuentzmais
cc n’elt pas de mefme és régions de deçà, on le

peuple ell trop plus franc 86 generenx , 86 Veut
voir plus fou uët fon Prince. (hi-çlquesfois quand
bon luy f emble , le Turc palle le dellroir de Con-
llantinople pour aller a la chall’e 86. a la vollerie à
Scutari 5 on bien fe va ébattre és jardinages 86
lieux de plaifance qui y font:ou fans palier la mer,
faire de petits progrez,à Selinrée,le Fanari 86
antres endroits le long de la Propontide , 86
la mer Majour : quelquesfois entore iufqu’à An-
drinople, oùil y a plus de quarante lieuè’szmais
tout cela cit à fou priné auec peu de train à la dé-

robée 86 fans pompe ne magnificencemy en char-
riant vnelongue queue 86 traînée de cour aptes
luy comme ont nos Princes, ce qui . tellemble
mieux vn petit camp voilant qu’autre chofe , at-
tendu les defordrcs 86 malnerfatiôs que leur train
86 (nitre commettent tant par lesvillages au plat-
pays , ’qu’e’s villes clofes,oii l’on ne f çauroir auoir

gueres de pires holies que ce qu’on appelle les

Courtifans. ’ a .S v R .c i: r a o p o s il y a dequoy difconrir Offig’
quel plailîr 86 contentemét peutanoir vn li grand Élu T3,:
Seigneur;d’.ell:re ainlialliduellement r’enclos de- dans Ion
dans vu pourpris de murailles , quelque. ample 86 Sam]-
fpacieux. qu’il peut-clin , ou il n’y a homme d’e-

liotfc ny d’efprir ont le pouuoir entretenir, ny
auec qui il peult amilie’rement deuifer 86 fe ré-
joüyr : carce n’en-là qu’vn feminaire de garçona

naillerie, , reduitte ainli que dans quelque cloillre
ou college mal-nourris , habillez , 86 entretenus
la plufpart g fans lionnelleté , difcipline , fça-
noir, ny expérience : Tous en gencral panures
craintifs efclaucs , quina peine oferoient ietter
l’œil furfon nombre, ne fur les marques de fes
pas : auecqnelques Bunuques plus maulfades 86
decrepites que la vieille de Zeuxis , dont 4 l’afpeù
en cil non tant feulement ridicule , mais déprifa-
ble quant 86 quant. 86 tres-ennuyeux. Il ne iouè’
au relira jeu quelconque. .de hazard z car cela cit
nommément défendu par la Loy , comme four
aufli les efchets 86 les tables , mais il s’en difpenfe
aucunement :ny à ceux d’exercice non plus : car
il n’a performe auec qui ioüer. Pour coutil boit
86mange quant il veut , fort grollieremeut (011?
tesfois : fe promeine, 86 fait de beaux chalieaux
en Efpagne li bon luy femble , ayant de belles
longues galleries à cette fin , 86 defpacieuxgiardi-
nages :de femmes, 86 autres venetiennes volnà
ptez plnfqu’a regorger , mais fans aucune ’faulce , -
ny appétit pour es rendre plus agréables , qui en
le demencment de l’amour , 86 les obllacles 86 tea
fus qui l’auiuent tout ainfi que l’eau iettée delfns
la forge d’vn marefchnl , on vn fouiller pour atti-
ferle feu:csr tonte ioiiy lfanceli roll obtenué’ fans
contradirîtion eli fadde 86 languide, full-ce de la
plus belle creature du monde, s’il n’y a pour la ré-

ueiller par interualles , quelques entremets de
bonne grace , entretien , alfetterie , mignardifes, Ï
Cuni’ronx -, dépit , dédain , jaloufic : mais c’eft

tout ainliv que du liorax liquide parmy les par-
fums , ou des viperes dans latheriaque : car li l’on
ne vent perdre 86 griller tout , il faut y aller auec

I grande difcretion :là où celuy quia tontes chofes
fans refiflaœe quel plaifiri .y peut-.ilsayoir ,v au

moins
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moins au prix de ceux qui aptes vn’ long mendié
prochas , viennent à fin de leurs pretentions. Car
ces panures creatures deltinees pour (on vfage,
fontfi craintiues 86 éperduè’s,quand il les vient

p àaborder pour en allouuir [on defir , voire ef-
blouy es du refpeé’t de cette grande majellé,qu’el-

les ne luy oferoient ietter vne feule œillade, ny
donner quelque tram: de ligue pour luy réchauf-
fer l’on aileé’tion 5 mais demeurent-là toutes mor-

nes , taciturnes , 86 intimidées , à gulfe prefque
d’vne perdrix toute preflze à tomber dans les ferres

de quelque vaultour zou tre ce que pour la plus
grand’ part elles font lourdes , grofiieres , 86 mal
a prifes, comme nourries en vne captiuité 86
filcnceeplus diroit 86 aulteres que nos reli-
gieufes : bref que ce font prefqne autant de. fia-
tuës immobiles , quelque perfection de beauté
dont la nature les ait doüées , qui defire d’efire ac-
compagnée d’vne bonne grace , 86 attraits : mais
cela ne le peut pas bien o tenir fans de l’honngûe

liberté. »ŒAN r aux pierreries 86 autres richelT es dont
il le eut equipper 86 parer en diuerles fortes,cela
cit à a verité comme ans nombre ne mefure , 86

peut bien auoir du’ plaifir 86 contentement,
quand il fort , à fgauoir , pour aller faire [Es prie-
res , où tout le monde le peut voir emmy les rues
auec rancie admiration 86 applaudillemcns de
cette Ëenne beatitude,qui luy redonde en l’efprit,
ainfi que la reflexion d’vn miroüer , à guilc des
Paons , lefquels plus volontiers fontla roüe en la

refcnce des pet onnes , que quand ils font feuls,
Fuiuant le dire du Poète , Caudam 61714844" «un
lumnia P6717146 : mais quandil cil retiré à part loy

dedans [on Serrail , qui cit-ce qui le peut admi-
rer , qui luy tourne au moins à quelque chatouilo
lement d’aile en [on cœur : car ce ne (ont que pau-
ures vallets flupid’es fans iugement , connoilTan-
ce,ny apprehenfion: Brefque tout cela le rappor-
te a l’exemple d’vn autre Narcilfe qui le contem-

pie 86 admire loy-mefme dans vne ontainemiais
d’autre collé on alleguera ’, qu’eftans dés le ber-

ceau nourris en cette maniere de folitude,ils n’apà
prehendét point d’autres plaifirs , non plus qu’vn

p religieux quine feroitiamais lorry hors de fon’
conuent, ou vn naturel deiS eriphe qui n’en citant
oncques arty,reftreindroit la grandeur de toute
la terre habitable , à l’eflenduè’de cette Miette:

outre ce que toutes nos recreations le mefurent
felon les goults , humeurs, 86 enclinemens où no.-
file naturel nous pouffe : car tel par aduenture le
réjoiiyra plus de demeurer feul tout le long du
iour àentretenir l’es penfées, que de le trouuer
parmy tqutcs lcsfplus gayes 86 graticules compaà
gnies qu on liiy ceult attiltrer, pour luy donner
quelque plaifir. Davantage les Turcs , voire tous
lcsOrientaux [ont de leur complexion ordinaire-
ment mornes, folitaites , melancholiques , 86 pe-
(ans , nourris 86 accouflumez dés leur lus ren-
dre enfance a oifiueté 86 repos. Puis Il; grand’
flotte des affaires fert a ces Seigneurs d’autant
d’ex ercice 86 occupation, d’entretien ,- 86 de af-
fetcmps; leur citant befoin d’auoit fans celle lier-

ne tendu aux negoces qui le prefentent: joint
les guerres continuelles, les longs voyages , en-
treprifes , 86 expeclitions , ou prefqne tous lesSei-
gncurs Turcs ont iufques icy employé la meilleuo
repart de leur stage. En aptes le grand contente-3

de Chalconclileï  
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ment qu’ils ont en leur efprit, de coininander a
tant de peu ples,8c de telles forces , tant parla ter-
re que par la me: , 86 à vne li grande eflenduë
d’Empire d’efire ainfi obeys, honnorez : 86 pref-
qu’ado’rez à pair d’vn Dieu , non feulement de

leurs fuj ets propres, mais des eflrangerstfi craints,
redoutez , refpeâez des principaux potentats de
la terre : tant de beaux meubles, pierreries , vaiC-
felle d’or 86 d’argent , 86 autres incitimables ri-

, cheires en leur difpofition 86 p0uuoir:Tantde’
volu rez 86 delices de toutes les fortes que la ton-
cupilcence charnelle fçauroit fouhaitter ny ap-
ptchender z Toutes ces chofes certes leur peuuent
eruir d’vn tres-grand contentement 86 lailir’.

Ils font en outre de petits progrez 86 aillies’,
quand , 860ù bon leur femble , pour aller çà 86 là
à l’ébat de coflé 86 d’autre à la chaire 86 à la volle-

rie,comme il a cité dit cy-dellus,à quoy les Turcs
font plus addonnez que les autres , felon qu’on

eut voir vers la fin du troifiefme liure de cette r
hifioire, que Bajazet, celuy qui fiit pris du grand
Tamburlan,encore que l’eltenduè’ de fonEmpire
ne fiil’t telle pour la dixiefme partie qu’elle cit au-
jourd’huy , entretenoit neantmoins d’ordinaire Mer:
plus de (cpt mille pictes d’oifeaux de proye, auec «MW

s des faulconniers à l’equipollent ,I 86 fix mille cillât":
de

chiens. Mais cela varie felon les humeurs des muta-
Princes plus enclins qui à vnechofe, quia vne neric.
autre. Penfez quel contentement pouuoit auoir 5min"
en (on cf prit Sol yman, vne fois que le promenant g
à l’entour de Conflantino le dans vne galliote E

pour.
e a:
and:

dorée 86 diafpre’e au po ble , la pouppe toute du Tme
tendue 86 reucfiuë de tres-riches tapis fi
d’or : Et au lieu de banderoles , panonceaux , 86
flambarts, garnie d’in finies enfeignes gagnées fut
les C hreftienssluy tout couuert de pierreries d’v-
ne inefiimable valeur, 86 allis parmy des couffins
efior’fez de mefme , fiqu’à peine l’ail humain en

ouuoit [apporter l’elclat , vn Roy au timon -, à
çauoit celuy d’Arger,Cairadin Balla furnommé

Barberoufle, 86 vn autre à l’efienterol , Dragut
Roy des Gerbes 5 la Chiourme toute de Capitai-
nes fignalez C hrefiiens ,- la plus grand’ part Efpa-
gnols , vellus de drap d’or , 8c enchaifiiez de
grolT es entraues d’argent doré : à guife de ce fu-

erbe’86 infolent Roy Egyptien Sefofiris, qui en
lieu de chenaux, filifoit atteler quatre Roys à [on
coche ,lefquels auoient cité pris de luy à la guer-
re.Mais ce font les effets de la gloire 86 orgueil du
monde, femblables à ces petites bubettes d’eau qui
s’éleuent quand il pleut à bon cfcient , 86 difpa;
raillent avili-toit auec leur nailfance.

draps 5d?"
min I4

L a s T v a c s au relie n’ont pas tan; de di- Venue
nerfes fortes de chiens comme nous qui anions de (m .
grands leuriers d’attache , 86 d’autres moindres T,”"”

qu’on appelle de compaignon , auec de plus petits
encore; 86 plus viltes pourle lievre :des dogues,
allans , mafflus , 86 meflzifs : bracques , c iens
courans, epaigneulx , 86 barbets,des chiens d’an
toys, 86 de tette pont le renard 86 le blereau, 8c qui;
de petits chiennets pour delices , le tout d’infirmies ques.
varietcz de tailles , façons, 86 pellages: la où ils
n’ont en tout que des brvaues qu’ils appellent
Hà!) ,8; des gualgues levriers Tafi, de plus grands
tontesfois les vns que les autres, mais qui ont tous
communément la queue fenoüillée, Scies oreilles
plattes,couchées,86 endentes,ainfi que nos epais
gneux les mieux ana lez 3 ou leschievres de L311-3

:4. "ne



                                                                     

gnedoc, fort legers 86 villes de vray , 86 de longue
haleine, voire qui rident pour la plufpart, ainli.
que nous le pouuons voir en ces marches de par-
deçà de ceux quinous viennent de la Turquie.
(Lupin: aux maflins il les appellent Impala. , du-

EPithc. quel mot ils vfent enuers les Chrcftiens qu ils ap-
les que pellent aufli Gxautar, maudits 86 hays de Dieuz86
dîme!" Mania falles ,ords, 86 immondes , pour autant

Les
beaux

à? que nous ne femmes pas circoncis comme eux , 86
au?" ne nous lauons , 86 nettoyons ainlicxaétement à
Chre- toutes heures qu’ils font , en quoy ils confirment
ment l’vn des rincipaux accomplill’emens de leur Loy.

Les 0 a if n’y a gens en tout le monde plus curieux
Turcs de traltter bien 86 foigneufement leurs cheuaux,
fi” 86 leurs chiens que les Turcs : car ils ne décou-
SÏIËB urent iamais leurs montures de leurs caparaçons
chiens de toile,fors que pourleur mettre la [elle : ne les
86 Chc- chiens de leurs giacques,que quand ils les veulent
un” r faire courir : les tenans nets 86 polis ce qui le

peut , voire d’vne plus grande curiofité que leurs

p propres perfonnes : 86 les lauans fort forment
auec du fanon noir 86 eau tiedc :Ilsne les lailfent
point non plus coucher fur le foin , de peur de la
galle,parce qu’il les échauffe ; mais fur de la pail-
le fraifchc : ou communément fur vne mefme for-
te de liétiere que les cheuaux , faite de liens def-
feiche’ , 86 broyé menu ,bien battu , auec des ef-
clauines 86 mantes ellcnduës delfus. Le matin ils
leur donnent du pain competemment , mais peu à
peu par petits morceaux , 86 non pas tout à vne
ois , ce que nous ne prattiquons pasfi exaéte-

ment, 86 de l’eau bien nette. Puis le foir autant
encore fans broiiet,chair ny potage, ne desos
fur to . , de peur de leur galler les dents : Trop
bien leur font-ils manger tous les mois deuxa
deux vne telle de mouton cuitte, 86 faulpoudrée
de foulphre , pour leur nettoyer le cerneau , 86 les
intelÏins, les mettre en haleine, 86 leur entrete-
nir le fentiment : 86 quant aux lilfes 861evrieres,
ils les tiennent beaucou plus maigres quenon
pas les malles; ne les laiflgnt toutesfoisp porter en
tout plus d’vne fois en leur vie.

I

un: L E s M A a tu i: s qui leur plaifent le plus ée
En leuriers , font v.ne chere morne 86 melancholi-
lm" 831’ que , tenans la queue ferrée entre les jambes,lon-
iPhe’ guc 86 deliée à guife d’vn rat, ou plnfloft d’vn

Lyon , bouquetée à l’extremité , la pattelonguet-

le, la crouppe large , l’entre-deux du train de
derriere fort bien ouuert , comme aulli la harpeu-

. - te : venant à fe reflroiflir par le flanc , le mufeau
ËEËLPÎ; pointu, 86 le poil raz 86 liff é g Toutes lefqnelles

charre COnnoiKances nous approuuons à peu pres és no-

duTure. (tres, .A v’n r o A Il D en articulier de l’equipa e
de la venerie du Turc, il) varie aulli felon l’alig-

wmm- (tien que les vns y ont. plus que les autres : mais
5 1’31. d ordinaire il y a vn Seimtmlmfil,ou chef des ve-
grand neurs, qui a cent afpres le iour , 86 fous luy mil-
Veneur. le qUe rumen ,picqueurs à chenal , que valets de

chiens a piedzceux de chenal ont de douze à quin-
zeafpres, 86de pied huiét ou dix , qui meinent
chacun vne lclle de deux leuriers. Il y a dauanta-

fierai- ge vn ngarzléafii, qui commande aux bracques,
’4’? ’ 86 chiens courans , lequel a mille Ianilferots def-

mail’trc l .à, bu, fous luy , dont chacun endrortfoy en gouuerne 86
côniers, conduit deux ou trois couples , de maniere que le

nombre en en: grand :mais tout cela cit fous la

- , charge du grand Veneur. ’ .

t.
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(hg A N r aux mafiins,ils n’ont communément

point de maintes particuliers es bourgs 86 villa-
gts , 86 fine lailfent pas pour cela d’eflre nourris
86 entretenus, fans entrer toutesfois c’s maifons,
à tarife qu’il y apar tout des tapis (Rendus par ter-

re: Parquoy ils tiennent au dehors en quelque
coin de petites aulges de pierre ,,.où ils portent
leurs reliquats: 86les chiens felon ce qu’ils font
accouflumez d’y faire la garde, s’y addrelfent
pour s’en repaifire,fans permettre aux autres d’en
approcher. Ils en re oufl’ent quant 86 quanr,mais
c’elt la nuifl: , 86 chiment vne efpece de petits
loups qu’ilsappellent «Nil: , fort friands d’entrer
és villages, plufloft pour y larreciner s’ils trou- 3’50»

tient rien dequoy à l’efcart , [oient bottines , fou- ’35!” a.

liers , chappeaux , brides, courroyes, 86 fembla- ’
bles hardes : car ils font enclins de leur naturel à
cela , combien que mefme ils neles rongent pas,
tant s’en faut qu’ils les deuorent , que pour ranir
ny faire aucune nuifance aux perforine5,ny au be-
,lPail: en vulgaire Grec on les nomme Jguilajzhi,
vn peu moindres qu’vn loup commun: 86 ab-
bayent à guife d’vn chien , ayans le poil d’vn fort

beau iaune paille. Ils vont à grandes trouppcs iuf-
ques au nombre par fois de deux cens 86 plus.
Somme que l’Afie en efi pleine , principalement
la Caramanie.

les un;
mon.

r p M A i s les Turcs font encore plus addonnez à faul-
la faulconnetie qu’à la chalfc,dautant qu’elle n’cl’t conne-

d’vn fi violent 86 laborieux exercice, parquoy ils fic TUNE
entretiennent à cette fin vn grand nombre d’oi- qui:
f eaux de leurre , 86 de poing encore: les erfaux e’
leur viennent de Norvegue, Suède , MofÊhouie,
86 femblables regions SeptentrionaleszLes Sa-
cres, de la Caramanie 86 autres endroits de l’A fie,
où l’on ellime qu’ils font leurs aireszmais les meil-

leurs fe prennent au alliage des I iles , 86 tant plus
loing dont ils procetijent , tant meilleurs font-ils,
86 plus excellens. Œgnt aux Laniers , Faucons,
Gentils, 86 Peregrins, baltards de Sacre, 86 Ta-
garols , ils leur viennent de Barbarie , 86 des Ifles
circonuoifines , de cette colle -: les Efperuicrs , 86
Anltours , de tout plein d’endroits de l’Europe,
où il y abien lix mille mefnages de Chrel’tiens,
qui font exempts du Curazzi, 86 de tous autres tri-
buts 86 impofitions pour fournir chacun an au
Prince certain nombre d’oifeaux de poing, lequel
aptes en auoir retenu l’élite pour foy,depart le re-
où bon luy femble , 86 pour cét clfeét entretient
encore quelques mille Faulconniers d’oidinaire,
qui ont douze à quinze afpres le iour, 86 deux
cheuaux à liurées : auec autant d’accouflrcmês de mg".
gros drap tous les ans , fous la charge d’vn Dogdn- 0543;,
zibafii , autrement Tfamgibafii ,qni a deux cens grand
afpres de prouifion chacun iour : ils portent ordio n°17
nairement deux oifeaux fur le poing, mais c’eil: l’imam”
fur le droiét , au rebours de nous qui les mettons
ronfleurs fur le gauche : Et fi nourrilfent par fois
leurs oifeaux d’œufs de poulie durcis, à faute de
chair, leur façon de les leurrer 86 reclamer , cil:
beaucoup plus fimple que la nofire , 86 fans tant
de tous 86 de voix accompagnées de criallcries
iufqu’à s’égorger: car ils ne font feulement que

houpper , 86 lestoifeaux font duits à les entendre 3454?.
de fort loing auec le branlement du leurre. ïeP’lïfif

O a quand le Seigneur veut aller Idriamt, coma dam, a:
me ils difent , à fçauoir , prendre le plaifir, 86 s’é- de la
battre à la thalle, 86 à la vollerie , qui cit le plus voilerie.

communément
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Communéihent és entours de aunai, de la le ca-
nal en la Natolie,il nomme ceux dont il veut eflre

. accompagné s aucunefois d’vnc grande trouppe,
86 des 84112:" mefmes, enfemble des autres prin-

peu de brniâ, 86 eulement de quelque nombre fix-g’

fois il drelfera des parties de chaires royalles,ou il
eft permis a chacun d’allilter,86 participer au bu-
tin:861à il prend tel defduit-qu’il luy plaid) tou-
tes fortes de fauuagine 86 degibier : bien eli vray
que le fanglier leur citant de ndu par la loy pour
ellre du genredes porcs,il eli abandonné,apres en
auoir cule plaifir,aux .Chrefliensni la bell: quelle
qu’elle foit vient à ellre el’trangle’e des chéris , ils

ne la mangent point non plus , parce que toute
a viande eflouffée leur cit interdite, 86 le fang aulIi,

A comme aux luifs : mais en fomme ils f ont grands
’ . chalfeurs , combien que non li artifles 86 indu-

a ftrieux comme nous : car ils n’ont pas la traditiue
ny methode ainfi exaâc,a caufe de leur efant
naturel,grollier , hebeté , de courre à force l’es be-
fies faulues , 86 les noires aulli n’y a-il gueres de
gens ou point du tout , qui fall’ent ce meltier fi ex-
quilement que font les François. Au regard de la
vrillerie,nonobfiant qu’en toutes leurs aérions ils
foient fort lourds 86 bien peu fpirituels, fi cit-ce
qu’en cét endroit ils ne nous’doiuent pas beau-
coup; ny aux Italiens en cas de vollerie , qui leur
cit en aucune recommandation : mais de la grolle

i chaire à force , ils ne fçauent bonnement que c’cfl
’I non plus que les Turcs: mais chaÉue nation a fou

exercice à part qui luy plaifl ain que le relie de

. leurs coufiumes.Le de- A L’v n des bouts de la feconde cour delfuf-
dans du dite, res l’auditoire du Dinan , efl: vn autre loge

l on fal ette toute de marbres ex quis , où les Empe-
E. ’ renrs Turcs ont accouftume quelquefois de fe

prefenter en public; 86 ioignant icelle eh la troi-
fiefme porte du Serrail , gardée de vingt-cinq ou
trente Ennuques : car la n’ont plus que voir ny les
unifiai": , ny les 0.:sz , parce qu’on entre par la
dedans en la demeure riuée du Prince, où i n’elt
loifible à performe d’aborder fi l’on ne l’appelle :

86 n’y a hô me d’audell’us de vingt ou vingt-deux

ans qui foit entier , fors luy , 86 le Refluxgzbafi’i ,
chefdesjardiniers , comme il a cité dit cy-deffus:
tout le relie font ou Monuques, c’eli à dire tail-
lez ric à rac; ou ieunes garçons enfans de Chre-
fiiens qu’on y cflcuepour le fcruice de fa perfori-
ne: 86 de la quand ils approchent l’aage viril plu--
fioit ou plus tard les vns que les autres felon leur
difpofition naturelle, il les aduance à telle char-

, ges que bon leur femble. .Surquoy , il faut préal-
ablement entendre que tout le fait du Turc,tout

l’eftablilfement tant de fa mâifon,dour, 86 fuitte

L tant en particulier qu’en rgencral de fou Empla
’ re, 86 du principal nerfde es forces,defp’end d’vn

l , perpcruel feminaire de tenue garçons qu’il leue
p . Tom le par forme de tribut fur les Chreflicns reduits fous
g . fait du fou obeylfance 86 fubjcétion; ou qui font pris à
, dîme a la guerre, on en cours tant par la terre que par
f de?" la mer;ou ceux que les marchands luy prefcn-

Chie- rem, les ayans recouüerts à chrefme d’argent de
Riens. collé 86 d’autre z car il a de tous la fleur 86 eflite.

Et n’y a charge,oflice,ne dignité,depuis la moin-
k Tomes dre iufques à la plus grande , fuiÏ-ce celle du rifli-
les char- propre, ou premier 34111; ,qui ne tombe c’s mains"

cipaux , 86 plus apparents de la Porte: Par fiais à j

de spahis, 86 fes plus priuez domefiiques. Par »

dg Chalcondile. ’

. fans dont defpcnd, le delfufdit Seminaire , felon
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de ceux -cy 5 car les Turcs naturels en font du tout a si
exclus; foie que le Prince ne vueille commettre gnitcz
aucun maniement ny authorité à des perfoniies de de l’Etri-

condition franche, 86a parentez , parce que les 1""
autres font toufiours cf: aues 5 ( bien cit vray que qui.
les Turcs mefmes s’intitulent tels, mais c’en par que , a:
vne forme d’honneur 86 refpeét qu’ils portent a mains

leur Souuerain ) craignant quelque renolte 86 re- à;
muè’ment, à l’exemple qu’Augulte Cefar ne fe me"?

veulut oncques fier du gouuernemét de l’Egypte reniez.-
à pas vnSenateur Romain, de peut que par leur
credit 86 moyens ils ne s’emparalfent de ccftcProc
uint: , riche 86 puiifante entre toutes autres , ains
feulement à ceux de l’ordre des Chenaliers : fait
qu’il le trouue plus fidelement 86 foigneufement
leruy de celte ieunelfeChreitienne Mahometifée
qui n’ont feu ne lieu, parents ny amis,non pas feu-
lement rien de fouuenir-de leur propie nailfance,
ny autre attente pour le faire court qu’au feu! ef-
poir de la grace 86 fluent du Prince , qui les peut,
s’ils trouuent gré deuant fa face,aduanccr au rang
de grands Roys : de maniere qu’on ne fçait point
que iamais ils luy ay ent fait faux-bon , ny man-
qué en rien deleur loyauté 86 deuoir,mais luy ont
toufiours cité fi c’onltamment affeétionnez - 86 fi-

deles , que tout tant qu’ils font ex poferoient vo-
lontiers dix mille vies en vn feul iour , s’il-s les
auoient,pour fon falut 86 accroilfemcnt. ’

L a T v a c doncques dequatre en quatre ans,
86 bien fouuent au bout de trois , felon que les oc- du Turc
cafions s’en prefentent , ade coufiume d’enuoyer d’enle-

des Commilfaires recueillir non la decime des en- 23":"

. I desque quelques-vns prefuppofent , ce qui ferme (une-
bien moins onereux,86 intollerable,mais de trois (liens
l’vn : 86 encore celuy qu’on voudra chuifir , en g°fquil9

’ . . . efpendquoy il ne faut as douter que ce ne fort le plus a Plu,
beau, fain 86 roîui’te, 86 lp mieux formé de fes grande

membres,des ieunes garçons faut entendrezcar ils for";
ne touchent point aux filles pour ce regard; 86 ce ’
depuis l’aagc de huit]: à dix ans, iufques à feize
ou dix-huiét : ce qui fe peut dire la plus enorme
cruauté qui fe puilfe exercer des cpnemis du nom
Chreftien, non tant pour le corps de ces m’ifera-

.bles infortunez , qui de libre condition fan: ranis’
àivne trop execrable feruitude , 86 tranfportez:
en changes 86 loingtaines contrées , fans aucun
efpoir de reuoir iamais plus leur chere patrie, no’
leurs defolez parens 86 amis:mais fur toute de l’a-
ine qui s’en va à perdition; parce quetout anili-
toli qu’il fOntarriuez à Confianrinople on leur
fait leuer le doigt indice de la main droite, 86 pro-
noncercesmotsicy ; L A li. r. A a r i. A H a. H,
MVAMED RESVL ALLAH, Diana-[imam ..

. . - nitrer au0’ Mahomet, rfl [on Prophete: En aptes on les cir- Maho-
concill,86 alors ils font Mu 714!me c’elt à dire fi- main
deles Mahometiftes : car ils abhorrent ieu’om de me.

Turc, comme citant ignominieux,86 qui lignifie Ce ne
en leur langage autant prefqne qu’abandonn’é ou figni °’

maudit. ’ cc m"A i N s I ce tribut des cnfans fe leue’indiife- nm .ç I’
remmcnt fur toutes fortes’delChreftiens qui l’ont menin.
fous l’obe’ill’ance du Turc:Grecs à fçauoir , ta’nt ces

de l’Afie que de l’Europe , de la terre ferme 86 des Êh’c’

Iflcs:dela Bolline,Albanie,Seruie,Rafcie,Mol- un"fnbjetes

Mors
pour s’i-

’ dauie,Valaquie,TranfiluduieJ-Iongrie : 86 d’au-i ariTurc,
tre collé en la-VCircaflie,Trebifonde, Mengrelie, Les A"
Zorzanieo D’Armeniens point du tout, encore maman,

v à
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exempt, qu’ils foient Chrefliens, 86 fous fa domination:
de tous car ils ne les font point efclaues , a caufe de cer-
mbuls tain .priuilege qu’ils eurent de’Mahomct , pour
duTu’c’ ’ ” ’ ’ l 86 fa r’fé u beloiMm"- lauorr VBCPfOIS recueil y no l a n,
quoy. 86 aulli qu ils ciblent Neltoriens comme luy.
Le I T D i: I v1 r s , ils n’en enleuent point non plus,

5 un S . .en mer. carils n’en font cas, 86 ne les ef’timent propres à
pris’ aux rien qui vaille qu’a trafiquer. . ’ ’
Tum- 0. n les Com’mill’aires qui vont recueillir ce

’ tribut, font communément quelques Julmfis, ou
autres officiers femblables , qui ont grand nom-
bre de commis 86 deputez fous eux :86 s’en vont
de lieu à autre par les Prouinces delfufdites , la où
ils fe font apporter les papiers de bîptefme par

54.648, les Papaz(ce font lcsçPreftres)qui ur peine de
luges la vie n’oferoient rien defguifer ne cacher: 86 la
’"tbmw delfus remarquent ceux qui peuuent elire de
n s l’aage roprc à ei’tre enleucz :’s’il y en a de morts,

ou ab ens , on les leur defigne , 86 paréillement
ceux qui font delia mariez , aufquels il ne leur cil;

Dm 1’5- pas loifible de rien attenter : ce qui cit caufe
qu’ils ont accoufltumé de les pptiruOir titans en-
,h 5m: cor fort ieunes, pour cuiter cet inconuenient : fi
m au. que deuant qu’arriuer en la force 86 virilité de
ont. leur aage, ils fc voyent vne pleine maifon d’en-

fans, ce qui tourne à autant d’auantage d’ailleurs

pour le Turc: Parquoy il ne les empefche point
autrement de fe marier , s’ils ont atteint l’aage de
puberté capable de procréer lignée. Et ont ces
Commilfaires coufiume d’aller toufiours à celte
quelie à temps indcterminé , pour les furprendre,
86 garder. qu’on ne les deflonrne 3 nonobliant
que lesvpauures malheureux percs foient li inti-
midez 86 craintifs dela peine qu’ils encourroiët,
s’ils cuid oient vfcr de recellement, outre ce que
leurs voifins 86 propres parens les accuferoient,

i qu’en cela ils n’vfcnt d’aucun fubter fuge.

’C 1-: s enfans ellans amenez en la prefence du
mm- Purge", ou Maire du lieu, les 3146415: , 86 Com-

itm- miliaires choifilfcnt de trois vu quileur vient le
plus gré :86 quand bienlc pere en auroit qua-
tr: ou cinq qui fuirent d’aage competant, li n’en

rennent-ils qu’vn a. la fois , fauf d y retourner à
l; premiere octafion :4Mais s’il n’en a qu’vn , ils
ne lailfentdel’enleuer:fiqu’il n’y a année l’vne

mm. portât l’autre qu’ils n’en emmeinent dix ou dou-

I- . . . a.hum ne mille à ConfiantinOple.Là foudam qu ils font
des en- arriuez , on les met fous quelque couuert pour

fisChrt- deux ou trois iours pour les refaire ancunemét de
ù la lallitude du chemin: 86 puis Page des Ianilfai-

’ res leva faire entendre au Seigneur,qui en voit la
fleur 8c cflite,86 retient ceux que bon luyfcmble,
pour les mettre dis f esSerrails:le refle,partieil les
depart aux Balfats 86 autres erfonnages d’antho-
rité:partie on les ennoye en a Natolie,où ils font
confignez és mains des particuliers, pour appren-
dre le parlchurqnefque, 86 les endurcitau tra-
uail 86. mes-aife , car ils ne couchent que fur la

Leurmi- dure, 86’ sûr tout leur nourriture ont quelque
amblé: petit me chant morceau de pain bis,aucc del’eau
:32?” telle quelle , 86 à peine encore la moitié de leur

’ facul,habillez au relie de mefme.
A V n o v r de quelques quatre ou cinq ans

qu’ils ont allez competemment appris la langue,
86 fe font renforcez 86 parcreus, on les rameine

A qu°Y à Confiantinople, où ils fontemployez a femir
°" la les maçons, porter la terre,chaux, fable,’pierres,
5.1”?" bois , 86 femblables eltoEes pour les baltimens

du .Seiaenr , duquel ils ont lors vn afprc Pat
iour dont ils viuottent au mieux qu’ils peuuent,
86 font eux-melmes leurs defpence, fe mettant
vingt-cinq ou trente en vne chambre, dontil y

ils donnent’a raifon de vingt-cinq afpres par ureif-
iour , pour les employer en vn peu de ris , a; de (miens!
beurre,bois 86 chandelle pour toutlc mois : de m’aid-
maniere qu’ils en efpargne cinq ou fix ourleurs mons.
menuèsneceflitez , mefmement de fouîiers, : car
on leur fournit tous les ans vne juppe , 86 des
chaulfes de gros drap bleu de Salonichi : 86 quel-
quecoupple de chemife l’affranées, ou teintes de
rouge ou de bleu, de peur de la vermine: 86 en la
telle û ont vn haut bonet ointu fait en pain
de fucre , ou comme vne chauffe d’hypocras
ellroit d’entrée, de couleur iaune, pour denotei-
que ce font les cfclaues du Prince. Au regard de
leur pouruoyeur cuifinier il vit gratis auecques
eux pour le falaire de fon labeur. Ils font com-
munément de fix à fept mille à ConfiantinOple l
fous la chËrge d’vn Chef qui a foixante alpreslé .

iour: 86 e certains Belutblm ’ *
àdouzeaf res ni les enfer j” appomtcnz de ’dlx fald-. P .q ment en leurietraitte un c6-
furleforr, 86 le iour les conduifentà la befogne, me (a?!
les accôpagnans par tout où ils vont , vnbalton au de qui-
poing, de peut qu’ils. ne falfent def laifir à per-
onne:car cefont melchantes canai les, 86 com- riants.

me gens defefpcrez , pires vn million de fois que
les Turcs naturels, 86 bien plus mortels ennemis
des Chrelliens,nonobflant qu’ils en foient venus.

0 N les employe aulfr au feruice des Arfenat;
86 à mener les barques qui palfent continuelle-4
ment de Confiantino le en ma. 86 la Natolie,
pour leur apprendre le train de la marine, 86 à
voguer : au moyen dequoy l’on a accoultumé
d’enuoyer vne bonne partie de ces Jimmy";
ou Gnmfirm à Gallipoli , où l’on les exerce à
conduire les balteaux qui pall’ent 86 repalfent à -
toutes heures’le deftroit o r l il Banni”’ p u porter es a ans 86 Hlfrjgg-
Venansd Eur0pe en Afie : 86 les Maones pareille- ne: mot
ment ( ce font grolles barques plattes propres a emPflî’
portet les cheuaux 86 chameaux ) qui vont ordi- ’é du
traitement à Confiantinople 86 autres endroits: cm;
puis en fin paruicnnent à dire Ianill’aires.

V o i i. A la fource principaledonr cil; ordinai-
rement abbreuué 86 entretenu l’Empire Turquef-

que en fa vigueurzEn quoy Dieu permet pour nos
offenfes 86 demerites que nous foyons battus de
nos dpropres verges : mais il feroit bien aifé d’y res

me ier , fi les deux plus puill’ants Monarques
Chreltiens feulement , fans ioüer au faux compa-
gnon fe vouloient bien entendre enfemble,86 s’v- I
nir contre le commun ennemy , 86 que leurs fub-
jeéts les voululfent fuiure.

P A s s B a celie troifiefme porte qui cit gardée .
par les Ennuques , foudain l’on entre dans vne Le logi,
alle de moyenne grandeur dont il a cité parlé Turc.

cy-deffus , richement tapiff ée tant les parois que
le par-terre , auec vn dais a l’vn des bouts, efleué
de cinq ou fix marches , ou le Turc reçoit les Am-
balfadeurs , 86 tient fon confeil general quand
les occafions s’en prefentent : Puis montant deux .
ou troisdegrez l’on entre en vne autre momdrœ
fallette carrée, trop plus magnifique que la pre-
cedente : car les murailles font incruliées de la-
mes d’or 86 d’argent , ouuertes à la damafquine 86

ÎImeqllG 86 de pierreries fans nombre qui font
emballées

en a vn qui à tour de roole faitla cuifine, auquel - es cn-

a...
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Enchall’ées parmy. Le laneher qui cit voûté à

culde four cil tout orn d’vnc fi excellente mu-
ftiïquc , de petites picces de crii’talargenté , doré,

86 diafpré de toutes fortes de couleurs , compar-
ties 86rapportées en maniere de marqueterie , au
fueillages morefqucs 86 illochis : car de ures
d’animaux , non pas feu ement d’herbes ny lieurs
que la nature produife,ils n’en vfent aucunement.

11!!be C’elt la où les Balfas , Beglicrbeys, Cadilefchers,
home- 86 les autres grands de la Porte viennent faire leur
tilles rapport au. Prince tous les iours du Dinan : les
"’68 li- Ambalfadeurs y vont aulii quelquefois luy baifer
q": dÎ la main. Delà fuiuent confequemment force aue

r16" CO- ."arme tres fallcs , antichambres , chambres , garderob-
en leurs bes, cabinets,galleries,86 femblables picces pour
°mm- fon vfage, 86 fecrette demeure : car tout ce qui .
gâta; efioit deplus rare 86 exquis a Confiantinople , 86
que 1, par tout le relie de leur Empire, aefté tranfpor-
nature té en celieu pour l’embellilfement, 86 decoration
Pl°dmh d’iceluy , le tout à vn eüage tant feulement com-

me font les autres edifices des Turcs, qui n’ont
point accouliumé d’auoir de bafiimens exaulfez 5
foit pour raifon de leur fenté,incuriofité 86 pa-
relfe , on par faute de bons 86 ingcnieux archite-
é’tes. Maisiln’eft pasbienaifé de parler de cecy

auec certitude, linon d’autant qu’on en peut ti-
le logis ier de rapport de fes domeltiqnes , à quoy il faut
de la adioulter foy . parce que perfonne horfmis eux,
SÈME". Inif,.Chreltien, ny Turc, n’y entre point , iiy
par confequent lïon n’en. peut auoir connoilfan-
à". du ce. De ce logis on palfeà trauers vn jardin clos
Turc. articulierement de murailles, à la. demeure de

l’a Sultane , qui cil: vn petit Serrail à par foy bien
fermé , 86 renclos dans le grand,accommodé au
relie de beaux vergers86 iardinages , de fontai-
nes, offices , bains, 86. efluues , 86 autres telles
commoditez : melinetnent d’vne Mofquée , où
elle auec fes Damoifelles 86 femmes de chambre
vont faire leurs deuotions : parce qu’elles ne for-
tent point en public , fi ce n’ellzoit que le Turc
la voulult mener à l’efbat : mais encore cil-ce par
mer dans’fa fuite ou dedans vne liétierc ou carof-
fe bien clofe: 86 n’y a que luy , 86 les Ennuqucs
qui en ont la charge, qui entre en ce peut Serrail,
où le principal d’entr’eux qui va 86 vient à toutes

heures vers la Sultane , luy fait adminiftrer fes
neceflitez’. l ’ ç V s

suitte O v r a. a. celle demeure, il y a encore quatre
a! Scr- grands corps d’hol’tel dans le pourpris du Serrail,
"’L pour les Ennuques, 86 les pages : l’vn qui s’ap-
L’ngio- pelle t’Engioda, la petite ou neufue maifon,où font

id- lcsplus. ieunes figemgqlumnufqnes à l’aage de
puberté,qui apprennentà lire 86 efcrire en Turc,

Nourrî- Arabe , Perfien , Efclauon , 86 autres langues, 86
Eu" à" à fe defnoiicr a tirer de l’arc , lutter , fauter , cours

ieunes . . . . . .Pages. tir , efcrimer , 86 femblables exercrceis militaires,
à quoy tend leur prinCipale occupation. Le le-

S°C°nd coud , la grande maifon ou font ceux depuis qua-
fiîh’gî torze ans iufques à ce que la barbe leur commen-

flcL ce à poindre,car lors l’on les met hors du Scr-
rail. Ceux-cy comme plus roides , 86 renforccz,
s’employent’aulli a des exercices bien plus robu-
fles : comme à enforcer l’arc ioiier des harmes a
bon efcient,86 picquer les cheuaux,86 ont tous de
fept à huiét afpresle iour,86 bouche à Cour,auec
des accouflremens de drap, 86 certains bonets a
leur mode,de fatin , de velours , broccador , com-
munément de couleur rouge. Le troifielme corps.

de gros huyz de fer,pour l’vfage du Prince,86 des

d’holtel s’appelle Chier , ou demeure le Chiler- Le "ci;
643i , qui a la charge des breuuagcs , 86 des confi- Germe;
turcs du Prince , 86 auec luy font bien deux cens 61”79”-
pages pour le feruice de fa table : tous lefquels M” d
s’exercent comme les autres; Le quatriefme cit 523m;
le chafim , ou threfor, 86 y loge le chafiianrbajii, fier.
auec les pages dont il a cité parlé cy-deuant , lef-i Le na;
quels apprennent la mufique, 86 a ioüer des in- trie me
flruments, 86 ont A ateillc prouifion que les au- 1° de]:
tres: mais ils font plus richement habillez,de fa- gréât”
tin, velours, damas, toile d’or: 86 ont de hauts , ’
bonets en refit , vallans de cent à deux Cens du-
cats. Il y a puis apres vers la marine la demeure
du Bajiangibafi’: , 86 de fix a fept cens jardiniers.

A I. A c i. o s r v n a de ce Serrailily agrand Glenn;
nombre de tours,86 douze portes,chacune garnie le (il!

Serrail.

ficus : toutesfois on ne les ouure pas fouucnt,86 fi-
non au befoin : fept 5 à f çauoir du’colté de la ville,

86 cinq le long de la mer , dont celle du milieu qui
regarde droit a Soleil leuant vers ftlltdrl. en flan»
quée d’vn gros tanrion de chaque collé , bien
garnis au relie d’artillerie,grofle 86 menuè’ : 86 au

deuant en vne place large feulement de huiéJ: ou
dix.pas, 86 longue de trente, y a bien cinquante
autres bouches a feu , affuftécs pour battre a fleur ’
d’eau : car c’elt la fecrette ilfu’e’ du Prince , par où

il fort quand-il s’embarque dans fa galliottc pour

aller à l’efbat enla N atolie. .
O R dans ce Serrail , comme ila eûé dcfia dit Le de: l

cyidcffus , n’y a hommeau dclfus de vingt-deux dans du
ans qui foit entier,ny habileà connoifire femme, semi

1 fors le Seigneur , 86 le maifire des jardiniers : tout
le relie’font (faire!!! , c’eftp à dire Ennuques du Cam";
tout: 86,Azemoglans. Q1911! aux Ennuques ily Ennu-

. en peut auoir quelque cent d’ordinaire, dcpartis qu"-
à diners offices 86 chargeszcntre lefquels il y ena
trois de plus grande authorité que les autres : l
dontle premier cit le c.. [3181]." le capitaine des Cm?-
portidts’, quia fous luy trente deflinez à arderla ("fi-
troiliefme porte, par où l’on entre au ngis du
Prince : 86 la nuiét veille auec fes Ennuques a
tout de roolle,en l’vne des falles ou anticham-
bres: Le fccond cit le ChuGrerlafi: . ou grand C54 me.

I threforier, duquel a cité parlé cy-delfiIS , qui ale. w 4’"

charge du threfor: 86 fousluy quarante ou cin-
quante ieunes Azemoglans a pellez fiflaoglan. ameuté
a’dfl , qui ont de dix à quinze a pres le iour,86 luy 44””

trois ducats fans fes aduantages: car il fourniil: a
toute la dcfpcnce de la maifon, 86 fuitte dome-
llzique du Turc. Le troifiefmc qui cil: le plus fa-
uorifé de’tous, & a lq’ lus grand crcdit, cit l’I [[44-

fagne , comme qui diroit le dernier 86 fuperieur de
tous autres : qui a quatre ducats par iour,86 plus
de fix mille que luy vallent fes droits 86 rofits
touslcs ans; tenant le lieu du grand Chambellan
ou fonimclier de corps; lequel porte mefme les
Ambalfades 86 fecrets meffages du Prince à la
Sultane, 86 les met coucher enfemble : comman«
de outre-plus aux pages de la chambre, 86dela
garderobbe; 86 en femme à tout ce qui concer-
ne la performe du Seigneur; à quay font deflinez
quelques foixante ieunes adolcfcens , lafleur 86
eflite de toute l’Agcmoglerie , dont il y en a touf-
iours trois fauoris par delfus les autres appeliez 0th-
oddrrglni’girn’, cnfans d’honneur : l’vn defquelsvgç’ïz-

cit nommé Radar , ou porte-manteau , autre- catch":
ment chiadai- ,’ portant par tout où ya le Prin-delta. ’

. 9 1)



                                                                     

54. llluilrations fulrll’Hil’COÎl’C ’ ’55
ce vne valifc, où il y a vn habillement Complet,

, 86 du linge , pour changer a: le rafraiichir s’il en
dmp’" cil befoin. L’autre cil le Cigkuprer, lequel porte

vn flafque de cuir plein d’eau, auec vn majirapan
on hanap , tant pour boire que pour faire les
ablutions accouftumées au Mahometifme :car
les Turcs le lauent à tout" propos , ô: n’oleroient
autrement entrer es Mofquées, ny dire les prie-
res 8c oraifons qu’il tout tenus de faire iournelle-

nient fix ou fept fois le iour, aux heures que les
Taltfmam ou minimes leur lignifient du haut des .

Salufla’r tours. Le troiiiefme cit le JdLlnjlslT ou sumar , qui
°" 57’5- a [on arc auec vn carquois plein de flcfchcss 55 le

’ Chilig: ou cimeterre accompagné d’vn Canna
vne courte dague ou poignard , pendant à vn
cbufilç ou ceinture toute eflorfée de pierreries
d’vne inefiimable valeur. ils (ont beaux ô: parez
à l’aduantage : 8c leurs cheuaux de mefme exquis

de tres-richement equippez , comme citans du
nombre des plus referuez pour la propre per-

m m0. forme du Prince , derriere lequel il marchent
de de immediatement toufiours, de entrent chenal

ld°finir quant de luy iufqn’à la troiiielrnc. 8c derniere
d”un orte. Conchent aufli en la chambre , ou l’vn

d’entr’eux veille autour du liât , auec trois autres

- du nombre des vingt mentionnez cy-a’pres, qui
font pareillement de la chambre: li qu’il y ena

i deux au chenet, &autantaux pieds , auec deux
grostortiz de cire blanche , qui aident toute la
nuiélzs’ils ont froid,ils Prennent fur eux des man-
tes fourrées de martres lilblimes tres-riches; 8:
quelque liure en la main pour le clef-ennuier , 86
garder de dormir : laquelle garde fe- fait leulement
pour luy adminilirer les choies requiles : com-
me il d’auanture il le vouloit leuer pour faire les
prieres de la minuiél; ou aube du iour , 8c à cette
fin le lauer; ou quelques nccellitez de ion corps.
Tous ces Pages-la ont par mois dix ducats d’ap-

poinélement , 8c ceux qui lont de garde parta-
& au- gent outre-plus entr’eux tout ce qui le trouue de
moines relie au foir dans les poches de ion l’oizm-m ou
duTurc- fottan’c : la où le grand threiorier cil tenu de met-

tre tous les matins la valeur de quarante ducats
onr fes menus plaifirs, &z aumolnes , partie en

Fultanins ou feraphs, ce [ont ducats de a valeur
des nofires , 8c partie en afpres : 8c font nourris
de ce qui le defl’ert de deuant le Prince , tres-pom-
peufement habillez au relie , de velours , fatin, 86
draps d’or «Se d’argent, auec de larges ceintures

ouurées , de la valeur de quarante ou cinquante
efcus , 84 des [tomons d’or , quien valent plus de
deuxlcens : Eflansappellez à ce minifrere de uis
l’aage de quina à feizc ans, iufqn’a ce que la gar-

be leur commence à peindre. Mais au fortir de
page , ils font toufiours aduancez bien plufioll:
que pas vn des autres, iufqu’a paruenir à eftre
J541 , ou 541:1.rqur1;c’cfi à dire , Capitaines ou
Gouuerneurs de quelque Prouince : de de là de
main en main à l’ellat de melæna), 6c finalement
de 8.x[f4 , (lui el’t la plus haute dignité de toutes:
comme fait auili 1’, [3.9.1 leur chef Eunuque, car
ces eus-là bien que demy-femmes, ne font pas
crins pour cela des grandes charges 8C mani-
mens , mefme des armes, ains s’en cil bien f ouuent
trouue de tres-valeureux 8c grands Capitaines,
auffi bien que Narfes fous l’Empereur qulinian:
comme du temps de Selim premier , pere de Soly-
man qui desfit le Souldan du Caire par l’enttre1

a

mire de Sinan , qui s’y orta tres-vaillamment,8c ,
obtint la viétoire fur es Mammeluz , où il fut 5m"
tué: car c’efioit luy quiéommandoit en chef à En;

tout: l’armée Turquelque. que
I 1.x A en outre autres vingt page: qui fer- tres-va:

uentaufiià la chambre , appeliez fifillglunldr, km"-
enfans faucrits , ou brahman familiers 5 bien A en-
que de moindre credit que les delfui’dits 5 lefquels Studios-
de cinq en cinq àla fors font la garde en l’anti- surah
chambre: de ont cinq ou fix ducats le mois, fans m5 ac
leur nourriture, vefiemens , 8c monture aux dé- aï”.-
pens du Prince. Leur chef pareillement cit Ennu- n. d-
que, dit Tautfaga,lcquela trois ducats d’appoin- a. "
&ement par iour , de vne prouifion de plus de fix
cens afiignée fur le reuenu du rima ou domaine
des villages 8c hameaux deflinez pour l’entrete-
nement des Courtifans,auec de fort riches accou-
flremens 8c fourrures , 8c des cheuaux en l’efcuyë
rie tels qu’il luy plant. Ces pages- cy ont la charge
de nettoyer la châbre du Prince , 8c faire [on litât, Le la

ui n’en; pas drelfé fur vne couche de bois haute duTutc
eleuée ainli qu’à nous , mais il y a en la cbîbre de

[en re s de riches tapis cairins , deux mattei’ats,
86 vn id: de plume de velours cramoif y en lieu de

’ couttis,auec vu chenet eftoffé de mefme , 85 trois
oreillers,des courtepointes pareillement, 8: le re-
fie de l’equi page conforme; le tout roulle’ fur iour

à vn des coings de la chambre; Pnislur le tard
quand il cit heure d’aller dormir , [ils eflendent le
tapis, les niatterats fous quelque, aulllon ou ciel
carré , felon les faifons, scie plai u du Princezôc
mettent premierement vn gros matterats de cot-
ton tenant commelieu de paillafl’e , 86 par deKus
le un de duuet: Puis finalement vn autre matte-
rats plus delié,ôc vne courtepointe qui enueloppe
a: bande le tout. Les linceux font de fine toile de
Hollande qu’on leur porte clercs quartiers de par-
deçà , 8c leur cil; en grande recommandation,en-
core que parla Loy il leur foit defendu de le deï
poüiller:& coucher entre deux draps de lin ne de
chanvre; tellement qu’au lieu de cela , ils ont ac;
coufiumé de veltir delongues chemifes , 8c des
marinefquezmaisle Prince, 8e les grands de fa
Cour s’en fçauent fort bien dif enfer ainfi que
de beaucoup d’autres choies : fi in: la rigueur de
la Loy , comme en toutes efpeces de Religions,
tombent ordinairement fur les petits , 8c le com-
mun peuple. Aucunefois pour la chaleur , fi elle
cil: rande , le dernier matterats cil: reneilcu de ca-
meFot ou de fatin , 8c femblables eftoffes plus
fraifches que n’efi le velours; auec des linceux de
taffetas cramoify. En Hyuer le Turc Solvman, à
ce qu’on dit , lequel deccda en Ton extrême vieil-

leŒe, ayant pres de quatre vingts ans , auoit de
coullume de fe feruir en cét endroit de fines
fourrures de martes,& de certains renards noirs,
dont le poil cil ion de douillet fur tous autres,
mais telles peaux font fort rares 8c cheres, cou-
ilans cinquante ou foixante ducats la pieCe z par-
quoy on les referue de toutes parts ou l’on les re- .
couure pour le l’eul vfage du Princcchantmoins Le du;
il me l’embloroit’qu’il n’y a pas grande delicatef- mir du

(e , ny gueres de volupté ô: amour,au prix du lin- Tune
ge , qui cit fans comparaifon trop plus agreable
se plaifant a la chair. Ce lia: ainfi prcpare’ loing
des murailles , fi qu’on peut aller tout autour, 86
le Prince couché dedans, ils allument deux flam-
beaux de cire vierge , l’vn au pied, l’autre au che-

net,
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net , de l’autre cofté qu’il s’en: endormy : 8c s’il fe

tourne ils les efleignent, 8c allument les autres,
afinquelalumiere ne luy donne dans les yeux,
8: luy empefche (on repos : toutes lefquelles ce-
remonies outroient bien auoir quelque lieu à t
l’endroit d Vne perfonne mal difpofée, mais pour

vn homme fain , elles me fembler01ent merucil-
leufementimportunes.

z S v i v a N T quarante autres ieunes adolefcens,
"Un, ’ qui feulent à la garderobbe dits oddoglandari,
de gai- pour nettoyer 86 ferrer les habillemens, lefquels
d"°b’ ils mettét puis apres és mains de ceux de la cham-
bc’ brc , 6: ont dix afpres le iour, bouche à Cour, k

deux habillemens de velours , latin ou damas
tous les ans. Leur chef s’appelle Oddobafix ,qui

ou’bf’ cit Ennuque comme les autres, 6c a de prouifion
fi. deux ducats par iour , auec trois cens autres du-

cats annuels de To11." ou de reuenu aillgné fur
les villages cafals de la Grece. Ceux-cy font
employez outre-plus à receuoir la viande à l’en-
trée de la falle , de la main des Cefignlr , ou porte-

lats ,qui l’apportent de la cuifine , de la vont de
aprefenter au Scalque ou pauneticr, pour l’af-

feoir deuant le Seigneur , felon qu’il a cité dit cy-
deuant. Mais ces (.kfignir nonobitant qu’ils (oient
des Azemoglans . ne couchent pas dans le Serrail,
ains àla ville fous le gouuernement d’ivn autre
Ennuque appellé x.’rfignzr64fii.

I r. Y A d’auantage au Serrail trente autres
4 pa es dits les chileroglandari . qui lement à la dé-

d’”"°’. enfe fecrette, comme il a ei’té dit cy-deuant,fous

yawl,” l’a charge ’areillement d’vn Eunuque de daller.
(zibafii , le quels ont boucheà Cour, St quelques
huiél: ou dix afpres d’appoinétcment tous les
iours , auec des habillemens d’eux fois l’an , 8c des

montures en l’cfcuyrie,car ils marchent quant 6c
. le Prince lors qu’il part de Conflantinople.

10m3. A v a a c A n D des plus ieunes Azemoglans,
turc & auant que de les auancer à aucune charge , on les
MW- tient en nombre communément de cent ou fix-
Êç’gou vingts , felouqu’il’envientauTurcquiluy plai-

ne," fent,foit du tribut,foit de pris en guerre , ou don-
Aztmo- nez en refent,dansl’Engiadd4 , ou maifon neuf-
ZW" ëu ne dei ufdite , pour apprendre la langue Tur-
Sma’” quelque, &àlire de elerire en Arabe, combien

que les Turcs deleur ordinaire ne foient pas au-
trement gueres grands efcriuainszEt pour cét
effetl: y a quatre Hogmldr, ou. Precepteurs .en
Arabe , appeliez Jhairh,qui y [ont entretenus
ordinairement , dont l’vn leurmonflre la premie-
re annéeà lire : 85 faut nôttcr qu’ils n’ont autres

carraâeres ny efcriture que l’Arabchuc : tout
ainfi que les François, Italiens , Ef agnels, Al-
lemans, Suiffcs , Anglais , Efcoi ois, ceux de
Noruege, Suede, 8c autres nations Ponantines
8c Scptentrionalcs,efcriuentchacune endroit loy
leur langage d’vne mefme lettre Latine : 8: cil: la-
dite cfcriture Arabefque fortfafcheufc 8c diffi-
c1le à lire 6c efcrire , tant pource qu’elle s’écrit

fansvoyellescomme l’Hebra’ique , que pource
que ce font la plof part tous poinéts , abbreuiatu-
res, de liaifons : joint qu’ils (ont tous airez lourds
86 mauuaisefcriuains , combien qu’ils n’ayent
point d’imprellion qui cit le pis. L’autre Maiilre

lciirenfcignc puis apres à lire 8c apprendre par
cœur quelques .zt’zfmrrr ou chapitres de l’AIcln-

un ,qui cit leliure de leur loy , comme à nous le
texte du vieil 8x: nouueau Teitamentrqu’il leur

de Chaleonclile. 57
interprete en Turc vulgaire pour les inflruirc’ôc
cathechifer és principaux articles de leur creanw
ce : enquoy ils font fort foigneux , voire parauan-
turc plus que nous: afin que cela ne le puifl’c ia- Mode
mais plus effacer de leur fouuenir. Illeur apprend c ah"
par mefme moyen en leurs «111344,? ou prieres, la fleurs,

lufpart tirées dudit filchoran. La troiliefme leur
lit certains liures en langue Perfienne. Et le der-
nier finalement quelques autres en Morefque , 85
vulgaire Turc. En lifant ils hochent la. tefleà
tous propos :ce qu’aucuns attribuent au difficul-
té de la Iprolation du langage :les autres veulent
que ce oit pour la reuerence du nom de D r a v,
qui y en: fort fouuent re’iteré , fi qu’ils branlent

ainfila tellepar forme d’inclination : enquoy à la
verité ily a bien plus d’apparence qu’à ce que
deifus : car c’eit chofe alfez notoire , eomme nous
le montrerons plus particulierement CYrâPICS,
que Mahometa emprunté la pluf art de fes tra-
dirions de celles des Iuifs; lef quels filon qu’il cit
efcrit au Ta mud, au liure des hmm!) benedi- hic";
étions ou prieres, font obligez de dire pour le ’35”
moins deux fois tous les iours, à (çauoir en a: le- Iuifs,
nant , 8: en le couchant, Ces fix mots icy pris du
6. du Deuteronome:SEMAIsnAi-:L ,ADONAI,
EtonrM, Aucun: EHAD. Efioute lfidé’l,le Set-

(erreur noflre Dieu , r]? on [rial Dieu (7 Seigneur. Et
les proferer diitinétement de la bouche , accom- Luron

aIgnée d’vn cœur éleué à Dieu. Et prononçant en vfi-

il quelles paroles les Iuifs branlent la telle du té? aux
haut en bas: 8c puis du collé droit au gauche , en lm”
forme de croix ,qui le fait en toutes leurs bene-
diétions. Tout demefmeles Turcs àlcur imita-
tion vfent de ces hochemens de telle , encore
qu’ils ne (cachent pas bonnement ce qu’ils font,
ny àquelle fin : ô: cela s’obferue non tant feule-
ment au Serrail ,Imais partout les efclioles de
la Turquie: fi que pour le refpcâ qu’ils ont au
nom deD I r v , «Seaux cliofes laine-"tes il n’y ei’c 599°".

pas permis à aucun Turc , Iuif, ny Chreftien fig?”
d.cmployer du pzîpier [oit efcrit ou blanc , à au- Turcs,

cun ialle 6c ord v age, parce ( difent-ils ) que c’en mais ac-
oul’onefcritle nom de D 1 E V i 8c partant ont mini"-
accouftumé de recueillir foigncufcment tous les de
petits billets, morceaux , 8e fragmens de papier me;
qu’ils peuuent rencontrer çà a: la , 8c les mettre

dans des trous de muraille,non tant feulement
pour la deiÏufdite raiion , mais pource que Ma-
homet ayant efcrit (on Alclioran par petits chif-
fons 8e par celles qu’il cachoit de collé se d’autre

ou il pouuoit , Axa fa femme fauoritc en recueillit
la plus grande part apres fa mort dedans ces trous,
dont depuis fur tifl’ue’ fa loy : de de la cit venue
l’obferuation delrufdite.

Q A N D vn enfanta acheué d’apprendre à li- Le "(L
te, &efcrire,car l’écriture n’eft pas guere com- pâque

mune enuers les Turcs , les compagnonle con-
duifent parmy la Ville iul’qu’à fou logis, chamans au, ieu

(es louanges auec de grandes 8.: ioyeufes acclama- m3 55
tiens , luy marchant le premier de tous, riche- aux ’c’.
mentveftu de paré ,ce qu’inuite les autres à gai. t’cz’
gner le temps, Se s’auancer d’apprendre.

L E s A z r M o c L A N s deffufdits ourla pre-
miere année deux afpres le iour , la fecondc trois, fion des
la troifiefme quatre , ô: ainii vont croifl’ans de ieunes
gages auecques l’aage,iufqu’à huiél ou dix,qu’ils Amne-

peuuent mettre en épargne 86 refcrue : car ils KM" en
font nourris aux dépens du Turc , & habillez samba

’ c il)
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d’é’carlatte vne fois l’an: Pour le chaud on leur

donne quelques legers, veltemens de toile. Leurs
mailtres ont de dix à douze afpres le iour , auec

uelques accoul’tremcns, ne leur citant permis
.148" au relie de chafiier leurs difciples plus d’vne fois
d’m” chafque iour , 86 encore auec vne petite houliine
ment deliée &mince, dontils leur donnent quand ils

a s . Ifaillent, foit a apprendre leur leçon ,Ifoit à rager,
""th ou autrement , iufques àdix coups, 86 non plus,

fur la plante des pieds , par delfus leurs brode-
quins toutesfois , que fimeuz de cholere ou de fe-
lonnie ils exccdoient 3 comme font allez fouuent
86mal à propos quelques mal-adirifezhignorans
Pedants parm y nous, iufqu’à dechirer inhumai-
nement de panures enfans , penfans par la fe mon-
ûrer plus habiles hommes; on leur coupperort la
main fur le champ : aufli de leur pardonner trop
legerement, il n’y pendque d’eftrqdepofez de
deleur charge , fomme qu’il faut qu ils y proce-
dent par melure. Œgnd ils ont fait leur appren-
tiffage , ils ontaccouflumé de faire prefent à leurs
maillres de quelques huicl ou dix ducats qu ils
ont épargné de leur appoinétement dclfufdit:
lefquels partilfent cela entr’eux quatre , autant
font-ils de Pedagogues, qui font vne bourfe com-
mune.

D a r. A ces ieunes garçons palfent puisapres
au fecond logis , où on leur monllre a tirer de
l’arc 5 joiier des armes a leur mode; 8: picquer les
cheuaux , en quoy ils n’ont pas tant de lubtilitez
86 admires que les Italiens, excellens en cette pro-
felIlon pour le iourd’huy , 56 encore plus autres-
fois depuis cent ans en çà , fur tous les peuples de
laterre :car il fuflit aux Turcs de fe ien tenir
à chenal , encore qu’ils cheuauchent fort court,
palier vne carriere à toute bride; 8c en courant
alfener droit vn coup de fiefche , ou de jauelot, au
lieu deltiné , 8c l’y enfoncer fermement; fe hauf-

fer delfusles eltricfs , 86 de la ramener quelque
grand fendant de leurs cimeterres lourdes 8c pe-
fantes au poliible; dont le coup en eft tant plus
fort : 86 faire tourner a propos leurs montures,
nonobftant que pour la plufpart fortes en bou«
che, de non liaife’es à manier que les noflzt’es de

par deçà , on leur monitre encore par mefme *
moyen quelques lettres , felon qu’ils y font plus
ou moins enclins &adroits , 86 mefmement de la

.loy , &des difciplines humaines : comme des
Mathematiques,Philofophie , 86 Poëfie, dont
ils ont quelque vfage aufli bien que nous; harf-
mis de.la Rhetorique, qu’ils appellent Mamir;
mais ilsl’eüiment une fu erfluè’ &inutile,parce
qu’ils ne font pas profell’i’bn d’haranguer , ains

cit leur parler court , fi’mple 6c rond; aulTi n’ont-

ils point de procez ny de differends,ou s’ils en
ont,ils fe vuidenttout fur le champ , de mefme
comme à nous és Confuls, fans vfer de tant de
formalitez , 8c de fubterfugcs, de l’hiltoire, ils
ne s’y addonnent gueres, citimans que la pluf-
part doiuent elire faull’es, ou déguifées , pour le

danger auquel on peut encourir en efcriuant la
vente.

Plail’ir O n de voirainfiinftruire 8: exerciter cesieuJ
girl-un nes enfans , c’ell; l’vn des principaux plaifirs du
10mm: Seigneur en cette fienne folitude;ce qui fait que

’ luy-mefme les choilît a fa volonté, pour les ap-
peller pres de fa performe, felon qu’il les peut co-
gnoiltre eltre les plus propres, de àfon goal! : de

a accoultumé de leur faire dillribuer quelques
quarante ou cinquante ducats , auec vn habille-
ment de broccador , 86 coiffeure plus ou moins
riches comme il luy plaift , quand il les tire de ces
efcholes 8: logis , à chacun defquels lieux prelide
vn Ennuque pour fe prendre garde de tout , qui a
vn ducat le iour, 86 des habillemens deux fois
l’anzôc fous luy vingt autres Ennuques moindres
qu’on 3P elle C apioglanr , appointirez de douze à Capte-

qumze a pres par iour , 86 departis par des cham- 34m
brées, où ils dorment aupres des enfans , pour
leur adminil’trer leurs neceliitez ; 86 prendre ar-
d; qu’ils ne commettent quelques def ordres vn
enuers l’autre 5 dont le taire cit plus honnellze que
n’eft le dire 86 éclaircir plus auant.

V o r r. A, l’ordre a peu pres du Serrail en Cc qui
dépend des Azemoglans, ’86 des ages , 86 Ennu-
ques que le Turc employ’e au l’émice de fa per-

lonnezoutre lefquelsi y aencorequelques mllr- 1’411th
gy, porte-bots ou valets de fourriere: 6c douze 5"7W’
Jdtïthih fousla charge d’vn summum, .ou fert
dei eau, lefquels ont de 5x à huiâ afpres le iour:
8c font habillez tousles ans vne fois de gros drap
bleu. Ces J .ltyuuli fouaillent d’eau au Serrail,où
ils la portent çà 8: la és cuifines , boulangeries,
bains, lauanderies, 8c autres offices; ayans a cette
fin chacun deux’mulets,auec des ouldres de peaux
buffle, arec qu’ils n’vfent point de barreaux , 8:
autres lembiables vailfeaux tels que nous auons.
Leur Chef a quinzeafpres le iour , 86 vn habille-
ment par an , d’écarlatte ou broccador , mais bien
fimple : C’eft luy au relie qui fournil! d’eau pour
la bouche , tant ès Sen-ails en temps de paix 8c de
repos, qu’à la guerre au camp , 86 encore pour le
commun , d’autant que le vin cit dcfendu au Ma-
hometifme : tellement que par toute la Turquie,

. 6; autres contrées de l’obey ffance du Turc , il y a

grand nombre de ces sacquant , qui vont 86 vien-
ruent de lieuà autre , és places publiques des vil-
les 86 bourgades, 8c lelong des grands chemins,
auec vn ouldre de cuir pendu en écharpe, plain
d’eau de fontaine ou ciflerne , 8c vne talle de let-
ton , dorée ou damafquinée par le dedans , ou ils
mettent encore des Lapis-laz uli, iaf es, agathes,
callidimes , cornalines, 86 autres tel es pierres fi -
nes , pour rendre par la. l’eau tant plus deleé’table;

dont ils prelEntét a boire par charité a ceux qu’ils

rencontrent ; leur remonltrans par mef me moyen
vn miroüer pour les exhorter de penfer à la mort:
Pourlequel pitoyable office , ils n’exigent rien,
trop bien fionleur prelënte quelque piece d’ar-
gent ils la prennent, 8: en recompenfe arroufent
e vifage de ceux qui leur dônent , de quelque eau

ruze, naffe, ou damafquine, auec vne petite fiole
qu’ils portent a cette fin dans leur pannetiere : de
font encore prefent par fois, s’ils voyeur que le
perfonnage e merite, de quelque pompe d’oren-
ge, citeron ou grenade , ou d’ vn bouquet, ou
femblable chofe de la valeur d’vn Manger, qui cit
la huic’tiefme partie d’vn afpre , a fçauoir , vn
denier 8c maille , qu’ils hazarderont volontiers,
fous efperance d’en tirer deux ou trois afpres.
Somme qu’il y peut auoir d’ordinaire dans le S en
rail duTurc àConfiantinople,de cent àfix-vingts
Ennuques , 86 trois cens que ieunes Azemoglans
apprentifs , pages defia employez au ’feruice du
Prince, fans cinq ou lix cens lardiniers , tous en-
fansde Chrelliens aufliq, 5c Ianilferots. Qu-çnt

à

4-,-t
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à ceux-cy, parce qu’ils font endurcis aux trauaux
86 mes-aifes : car leur viure cit fort miferable 86
chetif, 86 couchent ordinairement fur la dure,

v entre ce qu’ils font en vn labeur continuel, au
partir delà ayans atteint l’ange de vingt-quatre
ans ils paruiennent communémët à el’tre Ianiffai-

res , 86 mefmement pour la marine 5 le Chef def-
quels cil le Bofidnglénfii , qui cit-fort fauory 86 pri-
ué du Prince , 86 pourueu la plufpart du temps du
gouuernement de Gallipoli , d’vn fort grand re-
uenu 86 profit, parce que c’clt l’vne des principa-
les cl’efs 86 adnenue’s de toutes les mers de là,com-

me cette place citant allife fur le deltroit ou fe
v vient reduire laPropontide de fa largeur 86 clien-

duè’ , au canal de l’Hcllefpont , autrement le bras

Sainét Georgc:parquoy il faut que tous les vaif-
feaux qui vont 86 viennét,palfent ar la mercy de
ce lien , 86 aillent mouiller l’anciire pour y eltre
teuifrtez, outre ce que c’eltle plus frequent paf-
fage de la Grece en la Natolie, voire de tonte
l’Enrope en Alie. Ce Boflanigilzafii encore patinent

pâma, à une Degnùbafi , Admira on General de la ma-

Admi- tine.
’31. . I r. y a d’autres Azemoglans anlli nourris d’or-

dinaire en Pera , Andrinople , Bnrfe , 86 fembla-
bles lieux où il y a quelques Serrails, mais ils ne
font pas fi fauorifez , bien entretenus, ny aduan-
Cez comme ceux de Conflantinople , qui font
continuellement aupres de la performe du Prin-
ce.

Op; A N b doncques il y a quelque inl’te nom-
M03?» bre de ces ieunes Azemoglans prelts à ellre mis

hors de page 86 du Serrail , ce qui’aduient com-
a, Page munément de deux en deux ans qu on fait vne re-
les Aze- ueuè’ de ceux qui fonten aage d’en fortir z car lors
moglîs les quatre principaux Eunnques s’en vont par
du. 5°” tontes les chambres , où ils mettët a part ceux qui

nm leur fernblent les plus aduancez , 86 des autres qui
relient ,ils en tirent les plus plaifans 86 agreables,
86 les mieux inflruits 86 appris , tant de la etite
que de la grande maifon , 86 lçs mettent à ce le de
la credence, 86 du threfor z de mefme ceux qui
leur femblent dignes d’eltre receus pres de la per-
forme du Prince , ils les y cliablill’cnt , tant qu’ils

foient en aage de fortir du tout hors du Serrail:
car ils montent ainfi de degré en degré , felen que
leurs fages 86 adroits comportemens,eu leur bon-
neaduantureles poulfent z mais l’abfoln vouloir
du Seigneur, qui la plufpart du temps fait luy-
mefme ce choix 86 élite , cil: ce qui peut le plus en
cela , bien que la recommandation 86 rapport des
Ennuques, felon qu’il leur plailt les fauorifcr, y

.feruentaulii non de peu. Cette reueuë parache-
ue’e le grand Capigi luy va dire; deformais efi venu
le temps, tres-pnill’ant Monarque,que tels 86 tels
vos efclaues , qui prient continuellement pour la
fanté 86 profperité dela vol’treMajelté, 86 de vo-

(tre elbat , fortent de voltre heureux Serrail,pour
les de artir éslieux ou il plaira à voitre fublimi-
té deles ennoyer 86 les mettre, pour les promon-
noir aux charges de voûte tres-humble feruice,
dont voûte bon plaifir fera les gratifier. A quoy il
refpond s’il l’a agreable, amiral: , fait ainfi , ou
foit fait. Et lors ils le mettent tous en meilleur or;
’dre 86 equipage qu’ils peuuent pour luy aller bai-
fer lesmains, citant à l’entrée de fa falette un:
parmy des couffins , fur vu riche tapis Turquefq
que en grand Ma) cité , la. main droite (in fon pal:

gnard , 86 le bras gauche reployé fur le flanc, fon
arc 86 fon carquois-bien garny de flefches à cofié
de luy fur vn oreiller:86 luy viennent en merucil-
leufe reuerence baifer qui le pan de fa robbe, qui
les pieds , fans mot dire. Apres qu’ils ont tous fait Tonus
cette fubmillion , il les falue’ racieufement d’vn fibres
tout de telle, auquel ils correlÎaondent par vne in- 3:63:
slination iufqu’aux genoux , remercians Dieu remar-
qu’ils fertentainfi en la bonne grace hors de fon (il-16°5-
Scrrail, 86 de le voir fain 86 lanue. La deffnsil
leur fait vne fuccinéte remenltrance -, qu’ils per-
feuerentàbien faire leur deuoir és charges ou il
pretend les employer 86 adnancer felon qu’ils fe
comporteront : 86 au refit: de tenir fecret, fans le
reuelerà performe , tout ce qu’ils peuuent auoir
conneu 86 apperceu durant le temps qu’ils ont pris
leur nourriture en fa maifon : 86 fur tout d’eltre
ronfleurs 86 perfeuerer a eûrc bons 86 fideles Mu-
fulmam, fans iamais fe dénoyer de la loy 86 do-
ctrine de leur fumet Prophete , à quoy ils fe font
obligez par vœu 86 ferment folenuiel , en leuans
le doigt en ligne de ce, 86 receuans la Circoncifion
marque exterienre de leur creance : Cela fait , 86
leur ayant efté delinré à chacun vn habillement,
86 vn bon chenal felon leur degré , auec quelque
femme d’afpres 86 de fultanins , 86 vn ferre-teü’e

de la valeur à quelques-vns de trois à quatre cens
efcus , pour mettre en leurs bonnets :car ils ne
portent point encore de turbans, ils s’acheminent
à la fecôde porte où leurs montures les attendent,
86 mettans le pied à l’entier s’en vont en grand
triomphe 86 allegtelfe, iettans à poignées leËaf-

’ pres qu’ils ont pour cét effeél: dedans leurs poches

86 monchoirs , tant qu’ils foient arrluez au lieu à
eux deltiné: car à chacun cit fen rang enligné,
auec la folde qu’ils doiuent auoir : Parqnoy ils
font conduits par les Capigi ou Archers de la por-
te deuers! J134 des I anill’aires , auquel ils baifent
la main : 86 Ide la aux d’arnaques , Brgéierbg: , a;
Bayle pour fçauoir d’eux ou il faut qu’ils fe re-
duifent ., 86 les y introduire : communément ils
vien’nentà titre reliflar: , deczglam, duaux, 86
autres tels gens de chenal, auec prouilion de vingt
à trente alpres le iour , 86 leurs Oddaéafii, Caps Il
d’efquadre , ou Chefs de chambrées quarante ou
"cinquantes Mais les trois pages delfnfdits qui pot;
tcnt la valife, l’arc, 86 le vafe, ne fortent qu’vr’r

à la fois : 86 font au partir de n faits Imbmanrëafii,
grand Efcuyer , ou Cdfigiéafii Capitaine de la
Porte,ayans de trois à quatre ducats par iour,auec
deux ou trois mille autres ducats , 86 encore plus
de Tint", on reuenu annuel aliigné en fonds de
terrezeu bien font faits Sanjaques 86Gouuerneurs
de Prouinces ; ou autrement aduancez à de tres-
honorables charges, 86 de grand profit 86 autho-

rité. ’I M A r s auant que fortir du Serrail 86 enclos du ’
Prince, il vautmicnx tout d’vn train pourfniure
le relie-Lat fes Palais font fournis 86 accommodez
de toutes chofes necelfaire’s , comme pourroit
dire quelque bonne ville : 86 en premier lieu il
a vingt Lauandiers ordinaires appellez les chia; chima-
ymflir .dont les deux font deputez ont blanchir fifi”. [4’
ce qui cit de la performe 86 bouche d’u Prince: 86 ”” m”

le relie pour le commun, lefquels ont fut afpres le
iour, 86 les deux du corps douze, auec quelques
habillemens , fans autres droias,profits , ne pra-
tiques quelconques , fors leS’vieils linceux a; chef

c Il!)
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mires. O n leur fournifi quelques cinq ou lix cair-
fes de fanon , car i s n’vient point de lefliues de
cendres comme nous faifons, ce qui cauferoit à
raifon de la graille «Se onél’uofité du fanon , vne

merueilleufe vermine : 86 fi ce n’efioit le frequent
vfage qu’ils ont de fe baigner de iour a autres , ils
feroient mangez de poulx :au moxen dequoy les
petitscompagnons ont accouitume de porter des
chemifes teintes de bleu, ou autre couleur qui em-
pefche leur procreation , ainlifque les Reiflzres

out le mefme eiieét fontboüilhr les leurs en de
lime 8c du fel deilrempez auec du vinaigre.

3ms à A P n o p o s ducesbains , il y enavn en cer-
tain endroit du Serrail, dans vn pauillon voûté 8:
un. ’ couuert de plomb , fi fpacieux que deux cens per-

fourres y pourroient demeurer a l aile , auec force
chambres 8c cabinets à l’entour pleins d’eau
chaude 8c froide au milieu de ce bain ou elluue
qui cit continuellement réchauffée , 8e dont la
voûte cil: en cul de four enrichie de mufaïque , 8c
par embas panée d’vne maniere de marqueterie
de petites picces de marbre , ô: femblab les pierres
de diuerfes couleurs , il y a vn bailiu de fontaine,
qui en: de marbre blanc élcué à la hauteur de huiét

ou dix pieds , auquel par certains conduits def-
fous terre le vient rendre vne eau fi’aifche au poi-
fible, qui de la s’épand par toutcslles chambreszôc
la aupres efi vne grand’ auge de pierre ,A dans la-
quelle fe rapportent deux robinets , verlans l’vn
de l’eau chaude , 8: l’autre de la frotde, tellement
qu’gn Les peut recoutempcrer comme on veut. Il
y a en outre en cette eiluue vn cabinet feruant de

-bain , pané de marbre , de remply d’eau tiede àla
hauteur de quatre ou cinq pieds , fi qu’on s’y peut
recréer mefme en nageant , se de la s’en aller ra-
frail’chir dansl’autre d’eau froide. La fe va bai-

gner le Seigneur quand il veut, au lieu qui cit (cul
referué pour la performe : 8c en tout le relie les
domeiiiques 5 y ayant douze hommes prouifion-
nez de huiét à dix al’pres, qui tiennent continuel-
lement le tout prefl Se appareillé : car les Turcs fe
lauent prefqu’à toutes heures, tant pour la difette
qu’ils ont de linge, que pource que la Loy le com-
mande: principalement le Ieudy , parce que c’en .
la veille du Vendredy , qui leur cit comme à nous
le Dimanche: de ce à l’imitation , ainfi que beau-
coup d’autres chofes , des efcritures Iuda’iques:
car lob au premier chapitre Fanétifie [es enfans
chafque (e tiefnie iour de la fepmaine , afin qu’ils
puilTent le endemain iour du t abbat affilier au
facrifice :&ce par certaines luflrations &laue-
ments la nuié’t precedente laquelle ils veilloient,
à talion dequoy les Iuifs qui vinrent aprcs appel-
lercnt cette veille qui (e Faiioit le Vendredy , ne.
ruh ,’ à fçauoir la parafceue ou preparation z la

. Sultane a aufli [es efluues à part dedans (on pour-
pris de enclos , pour elle , ô: pour les Damoi-

. felles.
Eh" ’ D A N s le Serrail font aufli entretenus d’ordi-

Mede- . . . .tins du narre dix Erlymou Mcdccms, dont les trors font
serrant ordinairement Iuifs , 86 dix GCÏJCllT Chirurgiens
00ml", ô: Barbicrs, qui ont chacun douze afpres le iour

Chim- il]! 1d brrr 1 1 -. i pour pan er es ma a es 86 e ez , nuer a te

giens. . .(le, tondre 8e taure tous les Ieudys aux ieunes
gens du Serrail; (leTurc a fou Barbier à part)
neantmoins la plufpart de fes pages , 56 nommé-
ment les fauorits ne le tondent pas , ains portent
leurs perruques 8c treil’es entieres , auec inclines

.uent dansleurs liures que la difans quarante Fois,

des pallefillons. Les Medecins au furplus, 8c les
Chirurgiens n’oferoient mettre la main à perfon-
ne pour les panfer , fans en auoir eu premiere-
ment congé du Seigneur; non pas mefme arra-
cher vne dent , fur peine qu’on leur en tirait vne
en contr’efchange. Mais ce feroit trop ion ne 85
ennuy eufe choie de vouloir parcourir tous les au- flafla)
tre Officiers 8c artifans : comme les Teifilzr , ou Tail-
Taillcurs en nombre de plus de trois cens, qui f ui- leu”-
uent le Prince quelque part qu’il aille, full-ce à
la guerre , 8c font montez à (es dépens , ayans
hum ou dix aÎpres le iour pour leur vinre, 8c
(ont outre cela payez de toute la befon ne qu’ils
(ont. Mais il y ena trente qui ne trauai lent que
pourle Prince, &les autres [ont pour l’es darne-i
(tiques , quelques-vns aufli pour le Serrail des

femmes. .I L Y A outre-plus quelques foixante-dixcium- chime.
geler, ou Orfevrcs, dont les maif’tres ont dix af- 1" -0”
pres par iour, les feraiteurs cinq ou fix : de font fun”
pay ëz de leurs ouura es, les vns titans Perfiens 6c
ibreszôc les autres elgclaues du Prince , ay ans tous

neantmoins leurs boutiques au cœur de la ville,&
au 3.44m».

L a T v n c entretient outre-plus d’ordinaire Les
plus de cent cinquante trompettes , clerons, fif- "0m-
fres, hautbois, cornets, tabourins à leur mode, 5m"
qui ont de douzca quinze afpres leiour,defquels uT’m’
trompettes 8c: clerons il y ena trentedeputez or-
dinairement pour Conflantinople, quinze à l’eau
noir fur vne haute tour au res du Serrail, 8e quin-
ze à vn autre bout de la ville , lefquels forment à
deux heures de nuiét z Cela fait performe n’aie-
roit plus aller par la ville , autrement fi le 54464:7,-
qui cit comme le Chenalier du guet, les rencon-
troit,il les côltitueroit prifonniers,& condamne-
roit à l’amëde. Ils formât encore le matin à laDia-

ne vne heure auant le iour. Il y en a vne partie en
un: . 8e le relie cil; pour accompagner le Seigneur
au camp. Mais nous en parlerons plus à plein cy. .
apres , auecques les deux cens Ciddcrn’wtiert, ou ad"-
Tentiers,& leur Chef M tîdbefilld, lefquels dref-
fent les tentes &’ paurllons.

PrinceT o v ’r ce que demis concerne le corps , à: les mie"
commoditez temporelles , mais pour venir à la gansa;
fpirituelle de ces infidelles barbares , il y a dedans Serrail.
le Serrail d’ordinaire quarante Talifmam leurs T’d’fmiïf.

miniflres, dits particulierement Enedngilrr , de Ë"””*
certain leurpf’alme dit Enmm, fi long qu’il Faut ’
plus d’vne bonne heure à le dire. Ceux-cy ne font
pas elclaues , mais Turcs naturels , qui ont cinq
afpres par iour pour leur peine , 8c viennent tous
les matins au Serrail , fi toit que les portes en font
ouuertes , où s’agenoüillans tous en rond dans la
Mofquée qui y cit , chacun leur liure au poing, le
mettent à lire à haute voix (les Efpagnols di-
roient , Rua) le delÎtifdit pialme, auec quelques une
autres menus (Mirages aient façon , le tout Fort cfioit
pofc’ment de dinflinétement z caril y a là des Su- 1”"Cl°"’

perieurs qui les contreroollent de furueillent, à ce
qu’ils n’obmettent rien , 86 ne fourchent d’vnc des R0-

cule fyllable. Les Turcs ont Fort grande deuo- mains,
tion 8c creance à cette forme de priere, & trou- ’ÊIPaga-

ni me,

. . . LC nô.ils impetreront de Dieu toutes leurs requelles, bre de .
voire qu’en quelque tribulation 85 aduerfité quaran-
qu’ils paillent dire, ils en feront foudain delia W tu
"tu. Parquoy le Turcles fait venir cnnombre de Mina

quarante
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quarante pour ledire pour luy tous les iours du-

"’ tant fa vie , 8c apres la mort font le rncl’me fur la
fifi? fc ulture pourle lalut de fon ame : car les Turcs
Turcs adeetteut les prieres pour les trefpall’cz : ô: cecy
prient cit ordinairement compris ée fondations de leurs
3m" la Mofquées de hofpitaux ditsles lmararhr.
3:93:11 M A I s pour retourner encore a ce qui concer-

x Inu- nele feruice de ce grand Seigneur Turcpour fa
"d’5. performe, il entretient ordinairement à la fuitte
ralliai”- quatœ’l’ingtsrou Cent Penh: , ou laquais g les Plus

PME, excellens courreurs de tous autres , fi qu ils font
laquais "entr’eux- courir vn bruit que pour les entretenir
aUlm- en vnelongue haleine ,in a certain fecret non

vulgaire , ny conneu à d’autre qu’eux 3 de leur fai-
re citer ou confumer de ieunel’fe la ratte, ce qui en

0 alfé par forme de fobriquet iufqu’aux nolires,
l’efquels quand on les void trop lourds se pefants,
On dit qu’il les faut dératter: la plufpart de ces
laquais font Perfrens de nation , ainli que les baf-
qucs à nous, qui font communémentles meil-
leurs que nous ayons point , tant pour-la fobrreté
de leur vinre, que pour leur legere 8c drfpolte tail-
le joint le continuel exercice z à quoy on les em-

loye 8c accoul’tume par maniere de dire des le
1-9!" berceau. Ces Penh: ont de douzeà quinze afpres

baht" le iour ,courtement habillez au relie 5 d’vnc ca-
m’n” inque à l’Albanoife , iulte au corps, de fatin ray é;

ou damas , de diuerfes couleurs, mais plus com-
munément de verd, dont les pans de deuant qui
s’alongent en pointe , fe viennent recueillir 8c

Corbiarly, troulfer à vu tubard: , c’ell: vn large tilfu ou lorr-
CCÏDWW giere de linge , ou de foye enrichie d’or; d’ar-

gent, 8c ouurage fait à l’aiguillelequel leur fert
que. de ceinture failant deux qu trors tours autour du

corps: 5C par le derriere cette cazaque ei’t toute
ronde, 8c à plein-fonds, leur venant battre fur les
jarets , leurs chaull’es font toutes d’vne venue
ainli que de tout le relie des Turcgôc plus longues
beaucoup qu’elles ne doiuent , afin de faire pluà
lieurs replis à maniere de courquaillet,comme des
bottes à l’Allemande: 8: par deffus palle leur che-
mife d’vne fine toile de cotton blanche. Mais ils

ortcnt communément vne maniere de garderob-
be depflfetas, fronfé menu vers la ceinture, le-
quel a’rjiue infqu’a-my-iambe, à: retroulfé Be ou-

uert par deuant , pour ne les empefcher de courir;
muni En la relie ils ont Vn haut lourd; , ou boulet ppm-

tu u’ils a ellent articulierement en eut an-’
wifi” guecicuff, (’ir’idt fortPapprochant du fcoflion Ira;

lien) d’argent battu , auccvn fourreau de la mef4
me ellolfe , doré à: arny de pierreries , partie fi-
nes , partie faufes , filon leurs facultez ôc portée;
duquel part vn gros flot de plumes d’aigrettes,ac-
compagne de plulieurs autres moindres penna-’
clics d’Aullruche de diuerfes couleurs , le tout
cnrichy de paillettes d’Or 8c d’argent , de perles,
86 de grenats , qu’il fait bon voir. A leur ceintu-

BgiW’” re pend le poignard dit Biciach , emmanché d’y-

gm’m uoire , 8: la gaine d’vn cuir de poilfon rare , auec
Tur- l’JÏnrgmrh, ou petite hachette damafquinée en
quef- la main droiéie , d’vn collé ayant vn marteau , 8c

29;"- del’autrevn large tranchant, de engauche vn
lama c.- mouchoüer plein de dragées &confitures pour

tire lia. s’en humecter labouche, &oller l’alteration en
che. courant. Ces laquais ainfr equippez trottent or-

dinairement deuant le Seigneur , quand il va de-
hors, fautellans acaprioles, bonds , 8c fleurets"
pour moultrerleur difpofition, 6c haleine, fans

de Chalcondile.
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aucune intermill’ion ne relafche z 8: li d’auenture

ils le rencontrent en quelque prairie ou belle cam-
pagne raze, alors tournans la face deuers luy ils
vont à recullons fut la pointe des pieds ’, chan-
tans fesloüanges entremêlées de ioyeufes accla-
mations 8c fouhaits pour le maintenemen’t de fa
profperité 8: grandeur.llsluy feruent aulli à por-
ter çà 8c la fes melfages 85 depefches : mais d’vne

diligence nompareille , cap fr toit qu’ils les ont re-
ceües , faifans vne profonde reuerence , ils le
mettent indifferemmét à bondir à trauers la pref-
fe a maniera de daims , ouichevreux , emperlant
fini: ,fiuh , gare gare, 85 ainfi vont gallo ans iour
8e nuisît fans prendre repos iufques où i s doiuent
aller, liqu’ordinairement ils iront de Confianti-
nople à Andrinople, où il y a deltrente-cinq à
quarantelieuè’s, «Se retournent en deux murs 86 I

deux nuiéts , qui feroient bien quarante lieues
par iour , 8c encore a continuer. Theodorc Can-
tacuzene. Gentil-homme Confiantinopolitain
certifie en fes narrations .Turquefque , que luy
prefent vn de ces Pe-lcln. lit gageure durant les cha-
eurs du mois d’Aoull: d’aller d’Andrino le à

Conflantin0ple entre deux Soleils, ce qu’il ac-I
complit par elïeét. Mais cela n’el’t pas du tout in:

croyable; car ie fçay au vray qu’il n’y a point
vingt-trois ans qu’vn grand laquais du feu Vi-
conte de Polignac aagé defia de plus de cinquante
ans , vint du Puy en Auuergneà Paris, ou il y a.

res de cent lieues de l’vn a l’antre, 8: retourna en
l’efpace de fept iours de demy , liqu’on l’eltimoit

faire ces grandes trahîtes par quelque voye ex-
traordinaire outre le commun cours de nature,
affilié de quelque efprit familier , ie le rencontray
allantlors en polie à Rome , Secretaire pour le
Roy Charles neufiefme en Italie prés la Charité
enuiron la fin de luillet , l’an mille cin cens foi-
rante fix ’, 8e me mis tout [exprcz à le l’aime , re-
broull’ant chemin vers Paris où il alloit , vne gau-
le blanche à la main , par plus d’vne bonne lieuè’,

pour voir à l’teil ce que s’en eltoit 5 mais ie le veis

arpenter auec fes grands jambes : car il citoit fort
bien fendu,’de ’ telle forte deuant moy qu’il s’en

forlongea nife ment, ores que ie prelfalfe au grand
gallop mon cheual , qui n’eftoit des pires, au.
moyen dequoy ieiugay qu’il n’y auoir autre fe-
"cret , ny enchantement en fou fait , qu’vne dif-
pofrtion naturelle en ce grand corps aduanta eux,
accompagnée d’vne haleine longue joint a fo-.
briete’ , se aulli qu’il ne s’arrel’toit aucunement en i

nulle art, 8: ne repofoit que quatre heures en
toute l; nuit]: , 8c le iour il gagnoit pays; l

I L s’elt veu allez d’autres laquais faire de
Irandes diligences , du temps mefme de Henry

facond , qui l’ont accom agne’ allant en polie de
Paris à Bloys, oille me uisquelquesfois trouué
fans oncques perdre fon ellrier, n’onobl’tant qu’il

n’y mill: qu’vn iour 8c demy. I .
M A r s pour retourner à ces midy, on dit qu’il

fur vu temps qu’allans tous déchaux la plante des *
pieds leur citoit endurcie de forte , qu’ils fe fai-
foient appliquer en lieu de femelles ordonnées lut
le col du pied , à; cloiier a trauers le rallia: qui s’y
citoit procree’ , de petits fers fort legers , iout ainli
qu’à des cheuaux : 8c pour mieux encore s’y con-

former , en courant tenoient touliours dans la
bouche certaines ballottes d’argent creufes 8»:
percées en plulieurs endroits , tout ainfr que le
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bout d’vn canon d’vn ieune poullain , pour la
leurtenir fraifche, en lieu de mellons, parenc-
lires, &fcmblables termes de mords que prati-
que’nt les Efpronniers : ayant au relie tout plein
de cymbales 8: petites clpchettds pendues a leur
ceintures de jartieres qui rend vn fou melo-

dieux 86 plailant. -L E T v a c a encores d’autres courriers à che-
VIuImzr. ual dits. mm." mon qu’ily ait en aucun endroit
90m3 de Turquie des polies affiles ainfiqu’â "ousamais
quand leur cheualeli recreu , le premier palfant
Chargé- qu’ils rencontrent, Chreliicn , ouîurf, ô; ’1 urc

dilc au encoreilluy faut mettre pied à terre fans conte-
9- lm"- lier : car la vie y pend ,48; qu’ils le fuiuent à beau

ied s’ils le veulent r’auoir, fans qu’il leur fait
l’oilible de monter fur celuy qu’il aura lailfé , ains

demerx la en pleine cam agne à la mercy des
belies faùnages, ou à fe mor ondre 8; fe perdre,au
moyen dequoy pour s’en redimer on eli contraint
de leur donner quelques ducats, plus ou moins
felon la valeur de la monture, li au moins la cho-
fe fe peut accommoder auec de l’argent, sa quele
chenal du courrier ne fuli encore trop rharalfé; car
tous ceux qu’ils trouuent par les" chemins, com4
bien que le leur fut allez frais ont palier outre,ils
vfent neantmoins de femblab es menaces , telle-
ment qu’ils commettent infinis rançonnemens 85
abus : 8: ne vont que de iour feulement; la nuicîl:
ils fe retiennent au logis , a raifon dequoy ils ne
peuuent tantaduancer que les nolires qui vont

rions Be nuic’i fans aucune intermillion, dont il
s’en eli veu ,d’eliranges diligences , mefmement
del’Abbé Nicquet ,h lequel a cité de nos iours le

plus fort courrier, 5c qui a duré le pluslongue-s
ment que nul autre dont il foit memoire :.car il eli
allé plufieurs fois en lix’iours quatre heures de Pa-
ris à Rome , où il y a pres de trois ,cens cinquante
lieues comparties en fix vingts polies.

74144::- Ir. Y A puis aptes les Peluander: . autrement
dm,ou Gurtfilr . ou luiéienrs, à quoy le Turc prend par
Gmf: fois plailir, ô; en entretient a cette fin quelques
gens: quarante d’ordinaire,a dix ou douze afpres le

iour, qui vont velius d’vne longue juppe de drap,
ceinte d’vne longiere ou large ceinture detoile,
barrée d’or à la mode Turquefque : Be par delfous

ils ont des gregues fortiulies , 86 jointes a la
chair d’vn cuiroinéi &lilfé, pour y auoir tant
moins de prife , qui arriuent au gras de la jambe.

Taquin finla relie pourles difcerner ils portent vne ma-
bonet. niere de bonet dit ragera , fait en forme de mouf-

r

fie f emblable à ceux des Polonois , horfmis qu’il
n’eli pasplilfé li menu , lequel eli de velours noir,-
ou de quelques pelilfe d’aigheaux crefpez , de la
mef me couleur , dont la bourfe panche à l’vn des
coliez , de fe vient rendre fur l’efpaule. Ce font
gens membtuz , forts , 8c nerueux , 8: adroits au

omble en ce meliier,la plufpart mores de la Bar-
barie , Indiens , ou Tartares , non efclaues autre-
ment du Turc , ains libres , se de bonne-vogle,
qui fe contiennent en chalieté pour épargner leur
force 86 vigueur , à l’exemple des anciens Athle-
tes 8c Pancratiafies qu’ils imitent en beaucoup de
chofes z car ils s’aident non feulement de cli-
quets , tours de bras , trappes ,I 8: crocqs en jamd
be pour rennerferleur-aduerfaire , mais prochent .
quant 8: quant , mordent , égratignent , 8c font
en femme du is qu’ils peuuent,quand ils s’achar-
nent l’vn fur l’autre, tout ainfi que des dogues fur

des ours ou taureaux , ce qui aduient alfez de fois,
tant pour l’ambitiô d’obtenir chacun endroit fo’y

la victoire en la prefence du Seigneur, que pour
la friandife de quelques ducats qu’il a de caulin-
me de diliribuer a ceux qui obtiennent le delfus
de leur apparié compagnon : 8c encorea l’vne 86
l’autre des deux parties,fi d’aduanture ils ont bien

fait à fon gré 8c contentement. Au partir de la
pour s’elfu’yer de la fueu r,ilsjettent vu baragan ou

petite mante de cotton fur le dos , billebarrée à
treillis de filbleu : de vont communément douze
ou quinze en troup e , efians touliours appareil-
lez de prelier le col età quiconque fe vent atta-.
quer à eux.

L a T v a c entretient aulli quelque nombre and",
de Mtbridzzi , qui font des efiorts merucilleux à raze,"-
tirer de l’arcscar ils percerôt d’vn coup de flefche Chfls

non feulement le plaliron d’vntorps de cuirace de n31:
tres-bonne trempe , d’outre en outre , ains vne
lame de cuiure de l’époilfeur de quatre doigts. .
l’en veisvn l’an mille cinq cens quarante-trois, .

nant l’armée de mer Turquefque vint à Toullon

fous la conduite de Cdiudin Rama . dit Barberoulfe
Admiral du grand Splyman , percerà iour d’vn
coup de flefche vn boullet de canon. Il y a tout
plein d’autres manieres de gens en Turq ’ qui
font des chofes excedans toute creance , mme
nolire autheur mefme certifie , furla fin du hui-
éiiefme liure, dont il s’en re’iterera plulieurs cy-
aptes à la circoncilion du fils d’Amurath qui re-
gne à prefent.

DE
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E S T É maintenant de parler
des forces de ce grand ce redouté
Monarque , tant par la terre que

i par la mer : lefquelles confil’tcnt

p .. ainfi prefque que de tous les au-
r Â P1 tres Princes a: Potentats,de gens.

de cheual , ac de pied , les vns se les autres de des:
efpece’s : de Turcs naturels à [çauoir , 8: de Chre-

fliens Mahometifez, qui procedent tous du Se-
minaire deuant dit des M10)» 14m, ou ieunes
énfans qui [c leuent par forme c tribut fur les
Chrefii’ens de trois l’vn en ames viuantes; 8: de
ceux qui font pris en guerre,ou qu’on achepte
Pour en faire prefent au Turc. Ceux qui [ont di-
ftribuez de coite 8c d’autre pour apprendre la
langue Turquefquc, 86 les mœurs , 8: s’endur-
tir a l’agriculture ,ou à garder le beftail : 8c p -
reillement les Bofleng: ou jardiniers,en nom te
de plus de quatre mille en tous les Sertails du
Prince , quand ils ont atteint l’ange de vin - .
cinq ans , des plus robultes 86 martiaux on en it
le fupplément des gens de pied : le relte plus
lourds 85 moins propres aux armes demeurent
aux autres exercices : mais les plus gentils 8:
adroits qui, rencontrent vne meilleure fortune,
86 font receus 8c initituez pres de fa performe
dans les Serrails, paruiennent adire hommes de
chenal , qui font de plufieurs fortes de degrcz,”
Comme il le verra cil-aptes; (zlant aux gens de
ied où confite tout le principal nerf de leurs

garces, tout ainfi qu’anciennement les Romains
les fouloient mettre en leur infanterie de legion-

(buller, ou Cul, ains comme deltinez au ferüice du
Prime , combien que par vne forme de refpeâ de
fubmiflion les Reflet; mefmes s’appellët les Cati du
Prince. Les autres tirent ce mot d’vne ville ap-
pellée sa , dont le Souldan Aladin,enuiron l’an
de grace r l 8o . fit prefent à vn Turc de la race des
O f6 eus,- aliené de (on entendement, pour auoir
de it en cam clos vn Chenalicr Grec, brauc 86
vaillant ,quil’uy auoit tué tout plein d’hommes,

fi que (inaugura en langue Turquefque lignifie
enfans de sur ,ou procréez en Jar. Amurath Il.

Voir au cinquiefme de cel’tc hiltoirczôe ce en nom-
bre de huiêt ou dix mille, que [on fils Mehemct
lequel conquill: Confiantinoplc , a: res fuccef-
feurs , augmenterent depuis iufques à quarante
ou cinquante mille : mais Selim fils de Bajazet les
reduit à douze mille, en ayant fait mafl’acrcr les
vns , 85 ietter les autres en vn fac en l’eau fcrai-

a. a ..’gnant qu ils ne luy ioualTent le mefme tour à le
depolfeder de l’Empire , que par leur moyen il
auoir fait à [on pere,ainfi que fouloient faire corn-
munémentlesloldats Pretoriens aux Empereurs
Romains , dont les Ianifl’aires font en la plufpart
vne vraye reprefentatibn 8c image, comme ceux
qui introdui en: au fiege Imperial quand il vient
à vacquer ccluy qu’il leur en le plus agreable,
c’elt à dire qui plus leur donne, à l’imitationed’i-

ceux Pretoriens; des enfans du Turc Faut enten-
dre lors qu’il vient à deceder : car iufques icy la
ligne maleuline n’ayant point encore manqué de

Premier

. . . . "3k"fur le premier qui les mlhtua reglez comme il: ment
font encore pour le iourd’huy , ainfi qu’on Peut des .Ial

Emma; mires , ils (ont tous d’vn fcul mot appellez 14- pet: en fils en la race des Othomans Empereurs
logis nifl’m’, auiïi bien ceux de la marine , qùe de la ter: des Turcs , les Ianifi’aires ne le font point aulIi
«lu-mol: [gâtant à la garde des forterelTes, qu’aupres des ingerez d’en efiablir d’autres au fiege Imperial.

il y en a toufiurs quelques-vns des plus anciens,
bien qu’en petit nombre , comme à la Cour 85
fuitte du Prince; qu’on appelle La Porte , où cit la
grolle malle d’iceux Ianiiraires : ce qui peut auoir
induit quelques-vns fuiuant mefme ce qu’en tou-
che Chalcondile au premier liure, de tirer 1’ e-’
thimnlogie de ce mot la , de [auna porte , mais
Cela a plus d’affinité au Latin que mon pas au
Grec , Efclauon , Turc,ny Arabe : ainfi la vraye
dcriuation de ce vocable [aurifiai , bien qu’aucune-
ment’corrompu , vient de la langue Tartarefque;
Clam» , qui lignifie Seigneur, ou Prince , mais les
Turcs le prononCent Thon, 56 de Iefir , efclaue;
comme qui diroit efclaues du Seigneur : non ef-
claues toutefois de la mefme forte que ceux qu’on
"vend en plein marché , lefquels ils appellent Cul,

14” "’- Sania’ques,& des gouuerncurs des Prouinces : car que lescnfans de leur defl’unâ Prince : lequel n’a.
pas’pluflzofl l’œil fermé , qu’ils le difpenfent de

voler toute la fubltance des Iuifs 8c: Chrelliens
qui le retrouuent parmy eux,comme fi c’eftoit vn’
butin qui leur full acquis de bonne guerre : [ça-
chans bien que le tout leur fera pardonné du noir;
beau Seigneur ,- ôc qu’entre ce ils auront encore
de grands prefens à [on aduenement a la couron-
ne : fans ce ails ne luy confirmeroient pas; 8c ne
luy prefteroient le ferment de fidclité 8c obeyf-
ance. Neantmoins ce ne font pas a beaucoup pre:

les donatiE tels qu’auoient les Pretoriens, que
quelquefois ils arriuerentlà cinq cens efcus pour
thacunifi que Iulian fuccelfeur de Pertinax ache-
pta l’on Empire d’eux qdatremillions d’or:là où ils

hefe trouue point que les laminaires ayent plus
tu à vne fois 5 de mille afpres ç ce font vingt efcusl i
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pour homme , que leur donnerent Selim , 85 aptes

Ediîna’ luy fon fils Soly man. lls font au telle alppoinélcz
(315,,an diuerfement en leur loldc, qui hart toute immc.
des [a- diatement des coffres du Prince; les vns à plus les
imams- autres a moins, ainfr que ngs lanfpeçades , depuis

trois iufques à huié’t ou dix afpres le iour : le tout
felon leur valeur 85 merites qui font taule de leur
faire accroillre la’paye, 85 non les recommanda-

lum tions 85 faneurs. Ils font puis apres habillez de
habille- pied en cap deux fois l’an ,’ de quelques draps de

En". peu de prix, bleu: on rouges ,Idont on leur fait
des chauffes tout d’vne venue , mais reployez
comme il a cité dit cy-deuant; 85 vne juppe ou
doliman long iufques à la chenille du pied , diroit
85 ceint au fan du corps d’vnc longiere de foye,
ou-dc fil,barrée d’or, ainfr que communément
tous les Turcs, lefquclles tant plus elles tout lar-
ges , 85 font plus de plis , tant plus tout-elles elli-

Icunc. mies honnorables. En la telle ils ont vne lem!»
confire- de feultre blanc , qui les fait (interner par tout; 85 .
"1°de connoiflre pour laniflarres, car il n’y a qu’eux
«fic? qui la portent de! celle façon 85 couleur:bicn cit

vray que tous les Turcs en general portent le
blanc en leurs [urbains ,defqnels les lanillaires
n’vfent pas , ains de cétaccoullrcment en particu-
lier qui approche des chapperons de drap des" Pa-
rifrcnnes , horfmis qu’ils fe hanfent plus droit
Contremont a la hauteur d’vn pied 85 demy,
moyennant vn gros fil d’archat qui le tient droit,

’ au haut duquel y a vn petit cercle de fert dont par
le pennache : 85 la zarcole fe vient rabbattre en
vne large queue en arriere, qui va battre lur les
cfpanles,bordée à l’entour d’vn cercle d’or trajet,

ou d’argent doré large de trois ou quatre doigts,
duquel le haulle à l’endroit du fiiontvn tuyau de
la mame ellofi’e iufques au cercle, enrichis l’vn
85 l’autre de turquoiles, grenats , 85 lemblables

ierres,de peu d’importance voire de quelques
faphyrs 85 rubis balais, felon que leurs facultez
le permettentæar les Turcs ont Cela de particulier
entre tous les autres ,de conflituer le principal de
leurs richelfes,en la magnificence de leurs armes,

I 85 l’ornement de leurs perfonnes,montures 85
armes. Du haut de ce tuyau s’elpand contre bas
le long des reins vn beau grand pennache de naïf-

* ues plumes d’autruche , fans toucher à rien:fr En:
cela cil mefmementcn vn tel nombre, 85 de ort
belle monilre 85 apparence: car ils femblent au-
tant de gcans : quelques-vns encore y appliquent
quand ils vont à la guerre vn vol d’aigle, 85 le
pennache de diuerfes couleurs tout entier d’vn
oifeau nommé Rblflfdt’fJ , des Modernes fifres,
que Belon prend pour le Phœnix , d’autant mef-
me qu’il vient d’Arabie, dont le corps qu’ils font

dcfecher, n’excede pas vu ellournean , 85 celle
malfe de plumes cil bien du volume d’vn gros
chappon : fr que cela les rend fort f pecieux 85 ef-
pouuentables par mefme moyen, joinét les grof-
fes85longuesmoullzaches herill’ées qu’ils entre-

tiennent tout ex pres , le relie de leur barbe citant
razé. Il n’en: pas neantmoins loifible à tous de
porter indiferemment ces fpîierrnaches,mais à ceux-

Pmm- la tant feulement qui ont it quelque axile fignalé
cires fi- à la guerre, 85 tué bcantoup d’ennemis: ce qui fe
gne de connoill: a la quantité de ces plumes. Qand ils
"mm" font en paix 85 repos ils en vfent plus fobrcment,
ce P”. 85 ne portent aucunes armes , fi ce n’efi vu, cou-

m les . ..l’inter. [leur attachéa la ceinture pour leurs menues ne:
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teintez : car de frapper de glaiue aucune perfon- -
ne quelconque , c’efl vn crime capital 85 irrtmif-
fible, quanti bien il n’y auroit qu’vne petite ef-
gratignenregreleruans leurs felonnies 85 acharne-
mens contre leurs ennemislegitimes, où ils elli-
rnent deuoir leur lang 85 leurs vies ponde feruice
de leur Prince, 85 non pas leur dire permis d’en
abufer en leur courroux 85 querelles particulie-
res 3 contre les fubjeéls d’iceluy leurs confreres.
Mais communément ils portent vne canne d’In’-

de au poing, telle qu’il a cité dit cy-delfus des
Caps» , ou portiers, qui font du nombre des Ia-’-
nrffaires , 85 gens de pied suffi bien qu’eux , ,85
n’y a queleurs Chefs quiaillent à chenal : à fça-
noir les oédobafir caps d’chuadre , dont chacun
d’eux fait le dixiefme de fa chambre , citant le
plus ancien , mais non pas le plus vieil d’icelle:
Les Centeniers 65 le grand aigu leur Coronel
general : auecques le de e74! ou Hong": . qui cit
en cét endroit comme vn Maifire de camp : de
maniere quequand ils eurent efiably Solyman a
l’Empire,toutesfois ce fut fans aucune eEufion de
fang, parce qu’il n’auoit point de fteres, ny de

competiteurs, ils luy requirent celle grace,que
puis qu’el’tans tenus de luy comme pour fes pro-
pres enfans, ils alloient neantmoins à pied, il ne
fait loilibleàaucun Sueur. c’en: à dire Chrellien
ne Iuifid’aller à chenal par la ville: 85 que s’il fai-

foit grace a quelques-vns d’y pouuoir vfer de
montures , au moins ce ne full que fur des afnes 85
mnllcts,85 non des cheuaux :ce qui a elle obferué
depuis,exce te’ entiers les Amball’adenrs,85 fem-

blables perfgnncspubliqUCs, Magiftrats , Offi-
ciers;85 autres ges de refpeé’t 85 authorité. Œant
à leurs armes pour la gnerre , car à la paix ils n’en

portent en aucune forte, outre le cimeterre 85 le Armes
poignard , ils ont communément l’arc turquois a." .11-
qui cil de corne , 85 les flefches,dont ils s’aident n mm
excellemment, 85 en font d’eltranges merueilles :
Œlques-vns fouloient porter vne maniere de
longs bois , plus courts toutesfois que les picqurs,
comme iauelines , efpieux , partuifanes,auec vne
targue ou fpanois : mais depuis trente ou quarante
ans la plu par: font deuenus arquebufrcrs; 85 y a
à celle heure des moufquetaires : car on ne les ha-
ralfe pas continuellement à des efcarmouches,
longues trahîtes, 85 femblables cornées , citeras
leurs arquebufes toutes de calibre 85 pefantes,
dont ils fe fçaucnt fort bien ayder,lchuelles font
portées aux defpens du Prince fur les chameaux,
iufques-là où il faut prendre les armes à bon ef-
cien , l’ennemy citant pres , fe referuans à guife
d’vne facrée anchre ourle dernier mets du falut
85 conferuation de flur fouuerain : 85 le relian-
rcment d’vne bataille à demy erdu’c’ , li d’anan-

turc l’affaire arriuoit iufqu’à a performe : car ils

en ont autresfois remis fus de bien elbranlées,
comme on peut voir au f cptief me de celle Hilloi-
re , d’A murath contre Vladiflaus Roy de Hon-
grie,pres de Warne z el’tans tous fr loyaux 85 bien
afi’eaionnez à leur mailtre, qu’ils endureroient

plullofl mille morts que de luy Faire iamaisfanx- Le "le
bon,ny le laiffer expofc’ au moindre danger,mais a: riden-
mettroient mille 85 mille vies, f1 amant en Pou’ ri defh’
uoient auoir, pour fa gloire , reputation,&-’ gran-
dent :aulli appellent-ils communément quand il leur
marche en camp perfonnellement , Babfizdube, Prince.
l’Empereur naître pere, 85 luyxrcciptoqucmclnt

es
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les tient comme pour fes enfans. Delàit, quelque
grief forfait qu’ils commettent la premiere. fois,
li d’aucnture ce n’el’toit a la guerre ; car rien quel-Q

conque .ne s’y pardonne , iufques mefme aux,
moindres fautes, (dont pour les plus atrocesr’ls-
tiennent ellre les querelles 85 batteries , .85 les lar-
recins 85 pillages fur le bon-homme r quand bien-
Iils surviens malfacré- 85 .v olé. quelqu’vn , encore

que la luirieeparmy, les Turcs fait tres-rigoureu-
fe,fr ueles ferort-on pas mourir pour.cela,ny foufoï

’ frit autre punition quede les call’er. Au demeua
ramies autres olfenles plus lcgeres [ont chafliées

m: leur oddalrzfli, ou 1414655: , de quelque nom-;
.re de coups de ballons, ou de lattes, dans leurs

chambres ou pauillons a part pour: ne les diffamer
en public : a quoy fid’auenture les Chefs delfuf-1
dits conuenoient , 85 qu’ils ne donnall’enr le char,
frimant requis 85 enjoinél: par leur difcipline,,.
auant que le 1414649 en ait connoilfance ,celuy- .
là le va denoncer alpaga , 85 Cluny , 85 eux aux:
hmm, fi c’elt chofe qui le mérite ;.dont le dize-..
nier mefme en porte la peine, fait qu’il y allait
de la vie ,. s’il n’allegue quelque péremptoire ex-

Confor- cufe- pour fardefcharge. De maniere que leur re-
mué des glement en; me ,’ 85 fe conformeen beaucoup-
lalï’rr’l’ d’endroits àl’anciennerlifei line des Legionnair-

res du . F . . .Turc, res Romains , telle quela de crrt Polrbe au fixref-
auec in me de les Hil’coires de la maniere de camper,85 ce
chtimis mefmement qu’ils font departis par chambrées,

ldnôtfii
Cente-

nier

queles Romains appelloient Cumulzrgrie ,les Ef-z
i Ru pagnols Camerades , mais elles vont aucunement
mains. d’vne autre forte que ne fait pasà ce propos : 85

tout ainfi que chaque chambréeauoit-fonCapdefc
j cadre 85 vne belle de voiâure auec fou condu-

dtenr ou Gallo i poui’porter leurs tentes, hardes, 85
menuè’snecelIitez , 85 prouilions, de mefme les
Ianilfaires arec que leur folde en: li peu de chofe
qu’à peine leur peut-elle fuffire pour vinre, en:

1 core qu’ils ne boiuerrt point de vin, principale-
ment à la guerre fu’r eine de cinquante coups de
ballon; 85 fuient fr l’obres au furplus , que vous
en nourrirez vin t de ce dont quatre de nos moin-
dres foldats ne (à voudroient pas contenter , ou-
tre ce qu’il leur faut des goujaz 85 des garces , 85
aux autres rien de tout cela: le Prince a accoufiu-
rué de leur fournir pour chaque dizaine ou cham-
brevn chenal pour porter. leurs hardes 85 proui-
fions: 8c de vingt en vingt vn Chameau , qui leur
porte pareillement deux petites tentes , auec au-
tant de gros tapis pour dormir delfus , 85 leurs
vfiancilles 5 qui ne ont toutesfois pas grand cho-
c, ains quelqrromefchante marmite pour faire

70,1," cuire leur viande, .85 vn ngzplam ou bourfe de
table a: cuir pour manger delfus. En temps de paix à
fFPrPc Confiantinople, 85 autrcslieux où le T rc,a ac-
qà’cf; conflumé de faire felour , ils logent Hi par
que. chambrées , dont il y enal’vn d’entr’eux qui va

. au marché, car ils mettent quelque nombre d’ail.
pres par iour comme il a cllé dit cy-deuant des
ufzfmoglàm , mais ces Ianilfaires ont plus de
moyen , pour auoir vn peu de pain 8’ de chair , du
ris, 85 du beurre , des aulx 85 oignons,85 lembla-
bles viétuailles de petit prix,dont ils fe maintien-
nent fort fobrement : 85 le dernier venu fait la
cuifine, lequel faune par ce moyen fa defpcnfe;
aulli bien fa folde quin’eft que d’vn afpre 85 de-
my parieur, ou’dcnx pour le plus,à peine y pour-
prait-elle fulli te, 85 faudroit qu’il fil’t [on cas à parti

. ’
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ce qui n’eit aucunement vlité parmy cri: , Car ils:
vinent d’vne meilleure fraternité,paix,85 amour, .-
85 vnion par enfernble ,"fi que quiconque pouffe.
le moindre, toutlc telle du corps 85 mafiegenerale t
s’en [ont ofi’enfé, 85 ne cefl’ent qu’ilsn’tn ayent en z I i

la raifon : parquoy ils font’d’vne grande authori- .
té 85 refpea: enuers tous; lenreltant mefmementi ’

permis de chafiier à coups de ballon le remier;
venu pour la moindreinfolehcc qu’il puiffe com-
mettre 85 le plus fouirent fans occafion,fans qu’on t
leur ofe contredire ne s’y oppofer: C e qui fait que
les Amballfadeurs 85les eûtange’rs ont aocoultu-
mé d’en auoirtoufiours quelques-vns à leur fuit- .
te , pour la.garde,feureté 85 conferuation de leurs
perlonnes , maifons, 85 familles , fous la charge
d’vn Chaoux pour tantplus les authorifer , à c:
qui ne leur foit point fait de tort ny outrage , à
quoy les Turcs lont airez enclins , mefmement
efians yures; 85 puni". ce deuoir ont de ceux anf-
quels ils affilient ,quatre ou cinq afpres le iour .,
pour leur defpenfe , auec quelques autres paire-
droits 85 commoditez ,fi qu’ils peuuent efpargner
leur folde, outre l’efperance qu’ils ont,qu’apres

s’efire bien 85 foigneufement acquittez entiers
ceux à qui on les donne par leur.intercelÏion ils
pourront paruenir à quelque grade plus honoraa
ble,ou’ augmentation de folde.

L 1-: s Ianil’faires au telle font la garde à tout de Gardes ’

roolle en nombre incertain , que quesfois plus, d." du
quelque autre moins, tant au Serrail, que par les n”
rués 85 carrefours de iour 85 de nuiâ , tant pour
obuier aux débats, 85 aux larrecins, qu’aux acci-
dens qui pourroient furuenir du feti,a quoy Con-
fiantinople pour titre la lufpart ballie de bois
cit fort lirjette. Et la de. us il n’y aurapoint de
mal de toucher icy quelque chofe de leur regle-
ment 85 police du guet pour les occalions delfufdi- L, Poli-9
tes, En premier lieu les Turcs cflans mortels en- ce pour
nemis de toutes noifes , contentions,85 querelles, la Mia
Comme citrins plus rallis que’nous de leur naturel, m Î": ’
joinü qu’ils ne boiuent point de vin : cela leur en: q ’

- bien aifé d’y remedier; Car pour le regard deslar-
recins, 85vdu feu, toutes les villes l’ont departies 8c
ordonnées par quartiers 85 parroill’es à leur façon,

dont l’vn d’eux ainfi que pourroit eûre enuers

nous quelque Mar uiller , tient le regiltre des
chefs d’hol’tel : 85 chacun d’eux cit tenu de faire

le guet de nuia à fon tout; ou bien s’il fe veut.
exempter de celte cornée, payer quatre ducats à
ceux qui la feront pour luy tout le long de l’an : fi
qu’il aduiendra , farces que performe n’en en;
cxempt,qu’vn lui ,vn Chrefiien,85 vn Turc, fe-
ront en vne mefme nuiét tant qu’elle durera celte
ronde en leur quartier, me; vne torche ou lanter-
ne a l’vne des mains, 85 vn ballon en l’autre : que
s’ils rencontrent quelqu’vn faifant mal,ou qui ne
fait de connoilfance , ils le meinent foudain en
prifon z s’ils trouuent Vu huys ouuert , ils font
condamner à l’amende le’mail’tre de la maifon,

parce que palfe’e certaine heure de me) chacun
cit tenu de fermer fa porte , a, caufe que la lailfant
ouuerte, foit par mefgarde ou nonchalance , les.
larrons prenans de la occafion d’y entrer,celuy
qui cil lors en garde en feroit refponfable; car.
tant deslarrecins , que du feu , c”elt luy agui l’on
s’en prend le remier : à raifon dequoy, oudain
que quelque f’e)n fe manifeileqefprisen vns cheap
ruinée ou autrement, la garde en va (6115123134:

il
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74. I lllul’trationsfurl’Hifloire H "75
uertir le mainte du logis, que s’il cit Chreflien,

fi peu qu’il peut: durer, il cit condamné en
. Œmme de cent du? :8b5 s’il aduient tant fait

. .. .dedomma e,tout on ieu en cil: confif ué,85
E222? minis perd havie encore r ce qui cil: caufeqqu’ils

ont petit feu, principalement ponte: que la pluf-
part des mail’ons (ont de bois , 85 tonnerres de
chaulme : parquoy ils font foigneux de faire fon-
nentramonner leurschentinées. De mefme tout.
les attifans ui trauaillent de feu, comme Orfea
ures, Mare chaux , Serruriers , 85 femblables,
fondant que le Soleil fecouehe li l’on trouue du
feuenleurs forges 85 ofiicines’, ils font punis en
leur endroit d’vn correfpondant chaflimenta Les
autres boutiques fe ferment vu peu deuant qu’il
foi: nuiét clofe : non a ferrures 85 verroux par le
dedans, mais). cadenats on dehors: 85 plufieura
-nlarchands bien fouirent narrent de grands fats
pleins dolents denrées hors defdires boutiques,
auec deux groifes pierres d’el’fus feulement , fans
qu’il leur en fait fait tort quelconque z car ces gars
des-là font la ronde,85 tournoyent incefl’amrncnt
de collé 85 d’autre , qui empefchent qu’on n’y

touche oint , arec qu’il n’elt loilible a performe
d’aller de anticiper la ville , s’iln’elt bien aduoiié

. 85 connen. , ’ .humi- D a s Ianifl’aires puis aptes il y erra quelques-
ses ma. vns de mariez , mais non en grand nombre,
litt. efpandus par les villes 85 bourgades tant de la

Grece, que de la N’atolie t vinans la auec leurs
mefnages de la folde qu’ils tirent du Prince,

. tranfmuez en vne pennon qui leur en aflignée fur
kreuenu des lieux mefmes. Et quand il en que-
Rion de quelque guerre proche de la , on les y ap-
pelle fous les Be litée]: , 85 uniques : mais le

l plus forment on es cm laye par la mer fur les
Chants. vaiil’eaux ou fe drell’ent es ieunes laniil’e’rots,qui

me «m font le f uninaire 85 pepiniere des Ianilfaires : ou
32:2” bien s’ils font habituez à Confiantinople, l’on a

"il, de, de coullume en confideration de la charge qu’rla
Turcs. ont de femmes 85 enfant, à quoy leur folde ordi-

naire malaifément pourroit fuŒre , de les depar-
tir aux Ambalfadeurs, 85 autres qualifiez ellran-
gers , felon qu’il a cité dit cy-dellîrs : Bien cit
vray que le Prince leur fait grace ordinairement
d’vn afpre par iour , pour chaque enfant qui leur
vient) naiilre , 85 à quelques-vns dauantage, fe-
lon la recommandation 85 fauteur qu’ils ont, pour

- les ayder a efleuer , attendant qu’ils (bien: en
sage de faire feruice. Ceux pareillement qui caf-
fez de vieillclfe , ou pour quelque bieffeure ou.
autres indilpolitions 85 empefehcm’ens ne peu.
nent plus porter les fatigues accoufiumées : ou
qui pour autres occafions font licentiez de leur
place de Ianiifaires , on les depart tout de mef-
me en garnifon, comme on fouloit faire les an-
ciens Voterans Romains aptes auoir aecolnply
85 parfiriè’t le rem s de leur milice à porter les
armes,85 ont femb able prouifion pour leur iront.

affila ritirre que les mariez : ou bien font faits Jfirth’, ,
menés. a fçauoir mortes-payes des villes, chameaux , 85
payes. forterell’es , leurs chefs,capitaines 85 challellains,

auec vne penfion equiualente a la folde qu’ils foira
loient auoir : de forte qu’ils ne peuuent tomber
en necellité pour le furplus de leur vieillelfe, ce

’ qui les rend tant plus prompts 85 affection-
nez a s’ex parera tous les huard; 85 dangers de
lia-guerres» - -

4

à

I t s fonteneore departis aux Chefs d’armées, sa, à;
85 d’ordinaire aux Saniaques 85 Gouuerneurs de (druse. ’
Prouinces , comme pour vne fuitte 85 parade ho:
notaire de leur dignité z Pour exécuter aulli leur:
commandemens: 85 n’y a ville,bourg,ne village,
où quelques-vns de ces Ianill’aires ne refidenr,
pour empefche: lès curetions 85 tumultes qui
pourroient fourdre: 85 garantir les Chtelliens,85
es Iuifs pall’ ans , ou qui y font habituez de pied

ferme, des outrages 85 infolen’ces de la multitude
Tu: uefque; Il "y en a mefme toufiours vnboi’
nom te pour fenil: d’efcorte aux Catalanes con-
tre les allants 85 agrellions des Arabes, 85 autreà
[emblables voleurs qui les tfpient é: deferts 85
pal’fages des grands "chemins. les autresqui ne , ,
ont mariez , qui cil; la grolle flotte des huili’ai- humai:

res relidans ordinairement a la hm, outplufieurs m P°l’
quartiers afiîgnezà Confiantiimple pour leur mm
retraiâe en temps de repos 85 felour , sa il; 10;. «1,3:
gent fous la conduite de leurs Chefs ,4 les ou» sans à
tipi a (carroit ou diaeniers , qui ont chacun vingt (.3593?
a prés le iour t 85 les laldbêFÔ ou Cinquanteniers "n°P”’

cinquante : lefquels Clic qui fur le nombre de
douze mille Iunilfaires peuuent faire plus de trei-
2e tous , vont à chenal magnifiquementequippci
eux 85 leurs montures : vellus au relie d’vne autre
forte que les foldats; car par-del’fus leur deliure»
ils ont vu caftan ou longue robbe de dra de foy e,’
85 broccador, 85 en la telle au lien de a zieute,
vu écure ogham bonnet à la marinefque, dont la
poinâe fe replie quelque peu en auant, enrichy
d’vn beau Cercle d’or touteltolfé de ierreries,’

auec le tuyau de mefme, dont au ommet vri
grand pennaehc de plumes d aigrette qui fe reo’

aull’e droit contre-mont : de ceux-cy ils font
deux ou trois cens qui accompagnent le Prince
quand il fort dehors pour aller faire fou oraifon

à 85 la és Mof nées, car ils font lors quelque
eux mille Iani airesà pied ordinairement auec

luy, pour vne plus grande mouline 85 paradc:joint A
le grand bourdon qu’ils portent au poing, ( c’en: Bourdd
vne grolle lance plus longue beaucoup que les no- bcmqüea
fiscs 85 ereufe dedans,mais renforcée tout dulong
auec de la colle forte, 85 des nerfs hachez menu,
comme ceux qu’on applique aux rondelles , 85
peinte de quelque gaycs couleurs 85 fueillages:
es Houffarts , gendarmerie Hongrefque en . : ’

vfent ,) 85 à l’argon de la felle le panois cnrichy 8’11”.
de mefme : 85 le Bujc’leghan ou malle d’armes : m
que ne feroient douze ouquinze cens cheuaux des d’armes;

mitres. ’ -Pr NALENENT ily a le grand Mgrs ou tu,
Coronnel d’ieeux lanil’faires qui commande a ou Co- ’
tout ce rosZre iment , 85 a vin t efcus iour tonner
d’appuig emeêrt , outre fîpt grille mais de
Tuner penfion par an,a gué fur vu renenu ’.
qui en vaut bien dix : 85 fi cit habillé par le Prin-
ce cinq ou il: fois l’an de riches broccadors 85
fourrures de grande valeur , auec des ldiltribu- ,
rions 85 liurées qui luy font fournies iournelle.
ment,de ain,ris,chairs , foin , 85 orge, pour eu-
tretenir a famille qui cit fort ample, comme de
plus de trois cens bouches, 8c vu grand nombre
de cheuaux , pour donner aulli vn repas deux fois
la fepmaine aux Ianill’aites , 85 leurs Chefs l’abai-

ternes , lefquels ne faillent de fe trouuer-tous les
matinsafonleuer, ont luy faire la Cour, 85re-
F8958 lb Cm 6316518) Ç’efl vne chargîbdo

. I r se
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fort grande authorité 8:. pouuoir , comme d’vn
qui commande a ceux defquels der pend la confer-
nation de lavis du Prince , 8c (on maintenement
àl’Empire z de maniere qu’il a accoufiumé d’en

pouruoir celuy qu’il eûime luy deuoir titre le
plus fidelemôr le plus [euuentluy donner fes fil-
es , fœurs , ou te les plus prochaines patentes en

mariage. Bttoutes les fois que le Turc fort pour
aller a la Mofquée, ce’t v1 sa cheuauche tout feul

à par luy derrierc la trouppe des Ianiiïaires,mon-
té fur quelque cheualdc prix , dont le harnois cit
garny de tres-riche parentes A86 .orfcurcric : mais
luy encore dauantage, il y a lixÏ ou fept ans, que

- 12134 qui citoit pour lors achepta de certains Ita-
liens vu rubis ballay , du oidsd’vne once , 0&0;
gone, 85 plat comme de l’efpoifl’eut de deux io-
condalles , 8c beau en toute perfeétion , qui auoir
cité autresfois de la maifon de Laual, pour la fom-
me de douze mille efeus : c’el’t dommage qu’vne

telle pieceait eflté alienée hors de ce Royaume";
car outre ce qu’elle fin venduë à vil rix , ou lu-
ltoit que ce barbare la retint de puiflrance ab fol’uè’,

l’acheptant , a: payant encore à (a difcretion,
malai émeut s’en pourroit-il gueres recouurer de
femblable : mais on me dira que toutes ces beatil-’
les-la font chofes mortes, inutiles 8: fuperfluè’s,
ne fcruans que de deibauchement. Ie l’aduouë
Certes:mais de priuer’du tout les perfonnes des
plaifirs 8c eontentemens qui a: peuuent receuoir
de ce que produit la nature de beau a l’œil , se in-

Le Mai- diferent,ce feroit le reduire au rang , 8: pis enco-
me de re,desbefi:esbrutes. Au refle cet aigu afousluy
Camp vu Chm J1 ou frangera , qui en: comme vn M aime
deslanif- de Camp , ayant connoilrance de tout ce qui peut
âgesaôf furuenir entr’eux , 6c qui les concerne iufques a
whig- les ranger en bataille quand il faut combattre. Il a
ment. quatre ducats par iour,8c lix cens de Timr par an;

hui, auec vn [agi ou Efcriuain out faire les roolles’
Secte.- 86 tenir le regiftre de celte-c arge , appoinéte a
taire ou deux efcus parieur, fans aucun Timar ny’ autre

A G"Œ"’ chofe que Ce qu’il peut pratiquer de les emolu-

mens 8c profits qui font grands t car il prend ie
ne (çay quoy fur la paye des Ianilfaires : fi qu’il
entretient plus de cent cheuaux , defquels il va ac-
compagné quand il marche. Au fortir de celte
charge,fi on ne l’aduance àautre plus grande,on a
de couilume de luy donner vn Jubfli: ou appoin-
&ement de cent mille afpres aran , qui peuuent

i reuenir à deux mille de nos e eus.
V o r r. A à peu pres ce qui concerne ce regiment

8c milice des Ianilfaires, par le moyen defquels les
Turcs ont citably 8c conferué iufques icy celte
grolle maire de Monarchie , fans iamais encore
perdre ny relafcher vn feu! pied de terre qu’ils
ay ent vne fois empiet .

Aube" D a la fleur 8: ’eflite de ces douze mille bra-
dc and ues foldats de race 85 femence Chrelizienne, re-
Ëâîpzd: fidans continuellement a la porte 8: fuitte du
Turc, Turc , le prennent en premier lieu quelque qua-
dits la tre ou cinq icens Archers pour la garde du corps,
s’ ” a pellez Joluhi ,plus ou moins , felon qu’il luy

’ plain : mais au reûe tous vicils routiers des plus
cxperimcntez 8c vaillans. Ils vfent d’arcs 8: de
flefches,& non d’arquebuzes , de peur d’efi’royer

82:23: fon cheual , 86 de l’ofenfer quanta luy de la fu-
flrcmës mec de leurs mefches , parce qu’ils marchent toû-
de! SO- jours coite a coite tant a la ville comme au camp,
La". l’arc tendu,ôc la ilefchc encochée delfus la corde,

O
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pr’efte adelafcher ,:’dont-lamoitié ,arçg oit ceux

. à la main-droiâe , font tous gauchers, aucon-’
traire à la gauche droiétiers : afin qu’en tirans,s’il

en cit befoin,ils ne foient contraints luytourner le
dos , qui feroit entiers eux vne irreuerence trop .
grande, 8: entierement illicite. Ils ont de douze à
quinze afpres le iour,ôc deux accoultremens cha-
cun angons d’vne pareurç,d’vne jappe de damas,
ou de fatin blanc ,q qui leur arriue par derriere iufa
ques à my -jambe , comme fait auiIi leur chemife,
blanche 8c deliée qu’ils lainent flotter par-:delI’us

leurs gregues : mais les ’pants de deuant font
plus courts, 8c rettoulrez encore a leur Confit ou
arge ceinture tiiÏuë de foye 8c de fil d’orzen la te-

fie ils ont vn 1mm ou haut bonnet broché d’or,ac--
compagne d’vn cercle a: tuyau d’or aufli ou ara
peut dore’ , enrichy de quelques pierreries felon
curs moyens : du haut duquel par vu beau grand

pennache blancauec vn gros floc de plumes d’ai-
grette , comme il a cité dit cy-defl’ us des Ianiil’ai-

res : outre leur arc qui cit doré , 8c leur troulïe pa-
rcillement,d’ouurage damafquin , ils ont le cime-
terre ala ceinture 8c lepoignard. C’eit la princi-
pale & prochaine garde du corps, qui empefche
quand lePrince va par [pays que pet orme n en ap-

roche,finon ceux qu il fait venir parlera luy : a:
le premier taf: , ou [afin qui à tonte heurele peut
aborder a la guerre, mais non au Serrail,fi ce n’efl: ,
aux heures accouflumées,ou qu’il le mande. Q5
s’il fe rencontre quelque riuierc , ils la mirent à
guay joignant (on chenal,& s’il en: befoin nagent
tous coite à coite,car ils (ont duits à ce ratifier. Si
l’eau leur arriue aux genoüils , ils ont accoufiumé

d’auoir en prefent vn: efcu chacun : fi elle pane la
ceinture,deux :fi plus hautstroince qui fe doit en-
tendre a la premiere tant feulement, car de la, en
auant ils n’ont rien. Et fi elle citoit par trop roide
8c profonde,on les fait monter à cheual,parce que
(ont ceux qui en ceicas prennent garde de fa pera
fonne,où ils ont fait fouuent de fort rids deuoirs,
comme au paiTape de l’ Euphrate enîa Mefopotæ-

mie à Sultan So yman; 8c au recedent à (on pere
Selim , 8: à fou bifayeul Mehemet contre le So-
phy Roy de Perfe. Et à ceite caufc ils campent
ton [iours aupres du pauillô Imperialttout de mel1
me que les Capigi . ou portiers; eftans la derniers
reŒource du Prince en vne grande ex tremité fi cl:
Je aduenoit, a: qu’il fait contraint de fe retirer,
accouftumez au telle de longue-main a courir
prefqu’a pair d’vn viite chenal. En temps de paix
8: de repos ils ne logent pas auSerrail,ains à lâwil0
le en leur quartier, .8: ne font obligez a aucune
garde,ny fubjets à autres cornées que d’aCCompaa

guet le Seigneur quand il fort dehors en pompe se
arade pour aller a l’es deuotionsiés Mofquées. Ils

Font departis fous deux Jolatchbafii, qui ont chacun
quarante afpres par iour : 8c leur Change Gond
rroolleur,ôc [agi Efcriuainà l’equipolent,ainfi
que les autres : le tout fous la charge 8c comman-
dement du grand fige . comme aufli font les cinq
cens Capig: ou Portiers,qui fa créent des IaniKai-
res,auec lents Chefs 8: Conduiteurs,& montent
de degré en degré felon leurs merites, se les preua
lies qu’ils s’ei’uertuentde faire. s A ,

E N ces trois ordres , neantmoins tous. d’vn
’ corps, les fimples Ianjlficim à fçauoir, les sa»-
gi , a: ambla, confii’te toute l’infanterie e la
nm , &fuitt’e ordinaire du Turc; quile templifi,

li
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7.3 lllui’rraÏtions fur l’Hif’coirc 79
86 abreuue de main en main’de’ladpepiniere des
(au 1mm, dont il a ei’téparlé’cy-de us :fiiqneiufc

ques a prefent rien ne epeut imaginer de mieux
ordonné :’fileur trop grandes iicheiïes 86 pouuoir
ne les deibauchent 86 peruertifl’ent,comme les au-
tres Monarchies que le luxe a cité caufc de renne:-
fer 86 faire perdre: car il n’y a rien de permanent
icy bas: mais la plufpart du temps nous allons au
deuant du coup , 8c attelerons nous- mefmesno-
lire ruine, 86 eXtinétion ,-fans cela aufli bien ine-
uitable à la longue.

C e s Gang; ou Portiers en nombre ordi-
nairement de trois cens, font la garde à tout de
roolle Îdepartis de cinquante à foixante, plus ou
moins felon que les occalion’s s’en prefentent , à

la remiere 86 feconde porte : 86 par fois tous
enfc’îmble’ quand vn Ambairadeur va baifer la

main-au Seigneur , ou fi quelque unique ou
MW ’retourne d’vn lien voyage 8c entreprife.
Ils introduifent aufli lesiours du Dinan ceux qui
ont affaire au parquet de l’audience , comme il a

elté’dit-cy-deuant : 86 gardentque performe n’y

entre auec armes. Semeur encore a donner la
quefiion 8c torture où il efchet z 86 (ont en fom-
me ainfi qu’Huiilïers , qui en femblable ont pris
leur ancienne appellation des huis qu’ils gar-
dent ,ndont on dit encore chez les Roys , 86 les
Princes , Huiflier de chambre , ’Hu’illier de falle,
parce qu’ils en gardent l’entrée. Ceux-cy a la
guerre font de mefme la garde a l’entrée du logis
du Turc, à [canoit au pourpris de l’es tentes 86
pauillons , 86 ont de douze à quinze af res le
iour , auec quel ues’accoultremens, fem lables
à ceux des Iani aires, excepté qu’ils (ont vu peu

plus riches , 86 portent comme eux la lamie
lanche, mais toute brochée d’or traiét,86 non ras

battuè’ en arriere ainfi que l’antre : leur Capigzbajii

ou Chef, a trois ducats par iour , auec vne bonne
penfion fur le domaine ou rimer : 8c fous luy trois
Baluchlmfii Capitaines , qui ont cinquante afprea:
le Chu-414 ou Controollenr quarante, 861e lazzi
Efcriuain , trente. ’

assassaæasssssssssssesssertisseuses:ses:
*--’DES GENS DE CHEVAL

- E S TE maintenant la Caualerie
y ’ . 4 dg la Phnôtfilitto du Turc,la-

quelle conflits de mefme que
J’ l’InFanterie fufdite ,2 tonte. de

.Chreiliés MahometifezÆttour
a ainfique les moins fanoris ytte-

nuglanr 86 unifieras, aptes auoireitélonguement
endurcis 86 exercitez aux travaux 8c mef-aifes
parnieunét a efire [AMIFHYCIJOIIS gens de piedsene

emble les pages 86 enfin: nourris 86 eileuez dans
les Serrails, principalement en celuy de Con-
fiantinople pres de la performe du Prince,au par-
tir delà montent tous au rang de gens de chenal,
payez 86 entretenus en deniers comptans fur fes
coffres: Car les Turcs naturels (ont appointez
fur le 1mm qui [ont reuenus fermes anis fur le

domaine. -E -r en premier lieu les Jpeahù,8c 3744310: , e
nombre ordinarement de trois mille, qui logent
en diners quartiers de Confiantinople , dont il
n’eit pomme de voir rien de plus fuperbe ny re-
marquable , ne mieux en ordre eux 86 leurs mon-
tures. A la guerre ils marchent 86 cam ent a la
main droiéte de leur Prince,comme ils ntaulIi,
mais deux à deux , quand ils l’accompagnent a la
Mof uée,non tous à vne fois , ains la tierce partie
tant eulement , pour cuiter la confufion d’vn li
grand nombre de cheuaux : car il n’y en a vn feul
de tous ceux-’cy qui n’en entretiennent deux ou
trois pour le moins , [clou qu’ils (ont appoinétez,

arce que pour chafque cinq afpres de iournelle
Folde ,nils ont tenus d’auoir autant d’hommes a
cheual’ent’retenus à leurs defpens a la guerre: fi

que celuy qui en a vingt, cil: luy quatriefme : 86
parcemoyen les huiét mille qui font d’ordinaire
à la [nitre du Turc , en font plus de vingt. Ils ont
doncques chacun par iour,les vns plus , les autres
moinsgfclon leurmerite a: faneur ,depuis quinze

lA r

DE LA PORTE,’ - g
iufqu’atrente afpres: &de vingt en vin t il y a
en Balla-Mafia qui commande , ainfi qu citoient
prefqne les Decurions.enl’ancienne gendarmerie
Romaine; lequel en aquarante : le Speech-aga ou
leur Corouel a quatre ducats -, 86 deux ou trois
mille de penfion annuelle fur le rima- : car aptes
le [surfeuse celle charge cit des plus honorable
dethern. Son Cluny ou Controollenr enavn :
88 l’Efcriuain , demy. :

L a s salifiera, c’en adire,gaucbers,nedifereut www
en rien des Spinal»? , fors du nom, 86 de ce qu’ils
marchent à la main gauche, dont ils f ont ainfi ap-
pellez , car au relit il font en pareil nombre, 8c
traittez de mefme.

L a s Vlufagi ne [ont que deux mille, de artis Vlafigl’.
fous deux Cornettes,86 deux Capitaines,lefquels
ont chacun trois ducats par iour.Leurs Balubcbafii,
86 officiers a peu pres ainfi que les autres : Ceux-
’cy marchent derriere le Prince pourvue forme
d’arriere-garde; 8c n’ont pas tous cité nourris és

Serrails , comme ont cité les precedens , ains en y
a de meilez parmy , qui ayans fait prenne de lon-
gue main à la guerre de coité 86 d’autre l’ont ad."

nancez au rang de ces Vlufagi.
L a s Cari)»: en nombre de mille n’ont pas cité emp;

non plus nourris és Serrails, ny ne (ont pas cf-
claues comme les autres , ains la plufpart font
Mores,ou Chrefliens reniez ,qui ont fait le train
86 meftier de panures aduanturiers : car ce mot
de Cdripi lignifiepauure, 8c changer aqui , qui
auec les Jung) , 8c

chenal de la garde du Prince : Ils marchent auec
les Vlulagi a main anche au derriere de luy , 86
ont de dix a douze âpres leiour, fans eflre obligez
d’entretenir plus d’vn chenal s’il ne leur plaiit.

Leur fig: en a cent, 86 leurs membres 86 ofii ciers
à l’equipolent. ’

Panne

.414," , fout par leur dex- 4m35,
tetité 86 valeur paruenus au rang des gens de and.
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q-nunf

8o e ï vide Chalcondileà à 81
P A a M Y les spahi: ; ( mais il faut entendre

que fous ce mot font compris auflî les iridien ,86
en femme toutes fortes de gens de theual, comme
fous les muni". , toutes maniere’s’ de gens de
Pied) il y a de leurs enfans reccus qu’on appelle

,Fglg, alanguir: ," lefquels ne font pas roprement ef-
ùôermu, claues , comme leurs pares ont cil: ’, bien que tous
ou af- Turcs’m general , ainfi qu’il aelté dit ey-deuant
:ï’h” le difent cuti ou efdaues du Prince, neantmoins
hmm. ils jouyilent des mslmes gages 86 phuilcges du

etc, s’il s’ci’t bien porte z mais pource que cela

à: continuoit à perpetuité de race cn’race, ainfi
qu’a nous entiers la nobleil’e , il tireroit en preju-

diCe pour les droits du Prince, leurs immunitez
Ce gaminent communément en deux on trois ge-
nerations , s’il ne luy plailt les leur prolonger d’ a-

mutage , fi qu’ils reuiennent lors au rang des
Turcs naturels appointez fur le Tlmdr. Les armes
dont ils vfent font l’arc , le panois, partuifane,za-
gaye z mais plus courtes que celles des Mores , 86
Arabes qu’on appelle les Zenetcs , d’où cit venu
le mot de cheuaucher à la genette , auec la hache à
la ceinture quant 86 le cimeterre , le poignard , 86
’ la maire d’armes à l’arçon de la felle. Toutesces

quatre trouppes de Caualerie fontla garde à tour
de roolle autour des pauillons du Turc quand il
cit en cam :86 alapaix és iours de Dinan ils fc
tiennent de ont en la i’eçonde porte a la main gau- a
che du coité des efcuries , 86 l’accompagnent
quand il fort dehors , en nombre chaque trouppe
de cinqa fut cens.

V o x t. A la Caualerie de fa fuitte 86 garde or-
dinaire du Turc , tant a la paix comme à la guer-
re , qui peuuent faire vingt mille cheuaux , a lea-
uoit quelques fept ou huiâ mille maiftres , 86 le ’
furplus , de leurs efclanes 86 valets qu’ils entre-
tiennent de leur folde , 86 ne font moins bons
combattans qu’eux : car en tonte la domination

du Turc il n’y apoint de Princes ne de Gentils-
hommes , ny [àmblables diftiné’tions de noblcfl’e,

qui fe puiifeut dire plus gencreux que le populai- -
re , ains font toutes creatures vinantes comparées
de chair 86 d’os , de nerfs 86 de fang, bien qu’il y

en ait, ainfi que r tout ailleurs, aufli bien que
rmy les beitcs rutes,de plus Courageux 86 vailo

rains les vns que les autres.
S v 1 v r N -r maintenant les J’Ihdoux, ou Maf-

fiers , gens de chenal pareillement , en nombre
de cent cinquante , plus ou moins , car ce n cit

as vne compagnie arreitéc , toutesfors en plus
haut grade que les prcccdens : car leur charge s’e-
fiend en plus d’vne forte, citans en premier lieu
ce que fouloient elire les Fecialiens aux Romains,
86 les Herauts en nofire endroit :de faiét le Turc
le fcrt d’eux à ennoyer faire les defiemens en
l’holtilité ,fommer les places de le rendre, for-
mer quelque complainte ou demande, , porter
mcffages 86 ambalfades aux Potentats titran-
gers. Item à la guerre ils feruent comme de fer-
gens de bande, pour ranger les gens en bataille,
86 leur faire garder l’ordre qu’ils doiuent tenir:

ne fi quelqu’vn fort de fou rang,ou qu’il fifi
i’emblant de tourner le dos au combat, ils le ra-
meinentacoups de maffe,qui cit la feule arme,
86 marque qu’ils-portent. A la ville ils marchent
deuantle Prince quand il fort dehors , afin de fai-
re retirer le peuple,8c faire large : Prennent quant

Scènes.

8e quant les requcftes , que ceux qui veulent re- .

montrer quslquc’ chofe, titans profleruez contre
terre fans leuer l’œil, tiennent attachées au bout
d’vne canne ,I 8; les luy prefcnteut , qu’il acta;
che à fou ridée» , pour cil au: de retour au S errail,
leur faire raifon la d’elf’u’s. .Il s’en fert encore a

porter fes ma’ndèmens de zoné 86 d’autre,86 tien;

nent en ce cas lieu d’HuiiIiers : mefme a prendre
au corps , 86 confiitue’r prifonniers iufqu’aux
plus grands, Voire les exccuter à mort de leur

A propre main fur le fimple Commandement a bou-
che du Prince, ou de quelque Tejqum, 86 com-
million du Dinan , laquelle aptes airoit emmura:
qué au me: ou Gouuerueurdela Prouince, ou
en fou abfence au CadiJubafii , ou Iuge du lieu,-
pour auoir main-forte s’il en cit bcfoin , ores que
ce full le rama: propre , il cit creu , 86 obey tout
fur le champ, car la refiitanCC n’auroit point de
lieu , joinâ qu’ils fout tous li obeyffans à leur
Prince , que fans autre fubtcrfuge ny contradi-
6h’on ils prelenteront alaigrement leur telle,
quand bien il n’y en auroit rien par efcrit de ligné
ny de fecllé:86 le Stimule): l’apporte à la Coui- pour

tefmoignage de fou execution , la où quelquesfois
il y en aura vingt ou trente pour vn feul iour , on a
occoufium’é aqui de departir de tes rebutez aux

. Ambaifadeurs , 86 autres perfonnages de qualité,-
auec quelques Ianilfaires aufquels ils comman-
dent en cét endroit: 86 ce comme pour vne forë
me de hune-garde à l’encontre des infolencés 86
outrages qu’on leur pourroit faire autrement Jans
cela : car ils ont le pouuoir de chafiier a coups de

- ballon Ceux que bon leur femblc , fans qu’on leur
ofait renfler, dont ils commettent un; d’abus .86
de consumons , parce qu’ils ne font fous-mis ne
refponfables a perfonne qu’au Prince feul, 86 a
fou Dinan : Tontesfois ils ont vu Chef appellé le
sphaoux- [nife , lequel a trois ducats parieur , auec Stand.-
plus de deux mille de penlion fur le rama chacun 5.51,
an , 86 deux C’dflelanl de drap d’or, ce font de lon- Î Jar;

guesrobbes qui fe portent fans ceindre par def- ’-
ius le doliman , auec trente ou quarante afpres ’ f
d’appointcment le iour. Et tout ainfi qu’ilaefié
dit cy-deuant des laniffaires , il n’y a Chef d’ar-
mée ,. Erglierbg, ne ramas, qui n’ay ent-quelques-
vus de ces Schunx aupres d’eux , pour execuà-
ter leurs commandemens , 86 pour les autho-
rifer en leurs charges , car on leur porte ’vn grand

’ refpeét. ’

0 v r a a ce que deifus il y a-vne autre bande
de trois cens hommes de chenal appellez Mute. mugi;
fange , qui vaut autant a dirc.comme gens vidant nua,
fans foucy , le Iqüels ont de quarante à cinquante Pa la"
afpres le iour , 86 approchent aucunement de N°75
l’ancienne inititution des deux censGentils-hom-
mes de la maifon an oy,qui y fouloient dire tant
feulement appellez des vieils Capitaines, 86 au-
tres hommes de valeur ayans longuement leruy 4
à la gnerre pour vne recompehfe de, leurs meri4
tes 86 trauaux , fur leurs derniers iours: enfem-
ble quand quelqu’vn aura fait vne ou pluà
lieurs fignalées’preuues de fa performe, 86qu’il.
en: deformais aduancé fur l’aage , le Turc a de
coufiume de le pouruoir d’vneiplacè de ces Mue
«feraga , qui varient de nombre à tout propos,car
cela demeureà fadifcretion de les croiflre ou dià
minuet à 86 ne faut point tenus a aucune faëtion
ny cornée , non pas mefme d’aller a la guerre
quand bien le Seigneur dreil’eroit vne armée

d iij’ . ’
g .x ,1f
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1m criait ont aller en to te erfonnezneanh
la Sicillzlfe ouqingifpâfitli’on ne les’en cm?

Iefche’ , ou que le voyage ne fait trop loiug-tain’,
ils ne faillent guercs de l’accompagnertcomme ils
font suffi tous les Vendredis quand il vafaire fon
oraifon a la Mofquée en pompe,’86 parade. Au
camp,fi le Princey cit cn’perfonne , ils font com:
mis a la garde des bannieres 86 eitcndars , lors

mirait". qu’on les defployc, fous la charge de Financière
5°".f’l’ ou Gonfallonnier encral, ont les garder. ’

lonnier .. .. g ,. A an ra]. - i I a ’ ,se e Lesfirres des Empereur: arboraient ,eompo-
, a fée: de Turcs. naturels. I

I s log a s icy aelté parlé des gens de chenal
86 de pied relîdans continuellement a la. Pour prcs
lyerfonne du grand Turc , la où cil fa principale

a eurance86 relfource z tous venus de Chreitiens .
naturels dont ils furent engendrezzôc cit vne cho-
fe tro merucilleufe , voire prefquevcomme in-
croya le, qn’vne petite poignée , a maniere de
dire,de.gens de pied tels que de dix a douze mille,
86 quelque peu moins d’hommes de chenal, puif-

6 r feue ’ainfi donner la Loy a vne fi grolle maire
d’Empirez86 tenir en bride vn li grand abylme
de Turcs naturels portans les armes, en nombre
de plu’s’de quatre ou cinq cens mille chenaux : 86

de gens de pied,ainfi que le fablon de la mer,meff
mement y ayans vne fi iufie occafion d’enuie 86
d’emulation , de ne fe voit iamais aduancer,ny en
efpcrance, de l’eitre , à aucune charge ne dignité,
mais au lieu d’eux dire promeus à toutes , depuis
les moindres iufqu’aux plus grandes, des Chro-

’ [tiens reniez , fiqn’eux eftans nez libres de condig
tion , fe peuuent dire fcrfs 86 eiclaues de ceux qui
le font : crcue-cœur certes ini’upportablcs pour
des gens qui auroient du cœur :Par ou le peut af-
fez connoiflre ce que peut d vu collé l’inclination,

. naturelle, car les Turcs de foy 10m fort gens de
peu, 86de l’autre la nourriture 86 accoutumance
a la peine , melaifes , 86 f obrieté , & le bon ordre,’
difci l’ine , 86 obeyifaiicc en des gens de guerre.
Ain l fe firent anciennement redouter les Perfes,
86 cfiablirent ce bel Empircqni dura iufqu’à Alc-
xandre fils de Philippes,s’eitans relafchez à la fin.
par leurs voluptez 86 delices,ainfi les Lacedemo-
niens 86 Macedoniens , 86 fur tous autres les Ro-
mains. Ainfi la domination s’accreut des Circaf-
fes,86 Mammelus en Egy pte,Arabie,Surie , fous
le Souldan du Caire: 86 de mefme tant que les
Turcs fe maintiendront comme ils ont fait iuf-
ques icy ,ils feront , au moins felon le difcours
humain , inuincibles.
k O a pour efclairci r comme ce tant redouté
Monarque peut d’ordinaire entretenir vn’li grand
nombre de combattans,mefmemcnt a chenal, les
charrier par pays,86 nourrir tous enfemblc en vu
feul corps d’armée , voire en des pay s par fois ite-
riles 5 il faut en cét endroit prefuppofer beaucoprp .
de chofes: 86 en premier lieu le peu de delicate e
de ces gens-là , tant au viure , loger , que veflir,86

du. leur endurciffement d’eux 86 de leurs montures,
me; Je; car ils n’ont pas meilleur temps, 86 ne font pas
Tur6s plus à leur nife durant le fejour a la paix ,qu’au
ËÏÈT° camp,ayans dés leur enfance accoulinmé de vi-

’ ure comme de rien , à guife prefqne des Came-
leons, au prix de nous : 86 coucher en tout temps
fur la dure. Au relie ils ne boiuent point de vin :

. maine departy aux vns 86 aux autres par forme

llluftrationsfurl’Hiltoire a,
[du pain,a?la;guerre ils ne fçauent prefqne que Land-o..-

. c’en, hors quelque bifcuit, qui n’elt pas encore bangs;
commun à tous , des aulx ,des oignons , 86 vn peu Pari-
de ris,auec moins encore de 1’41an Il ou de bre- m°nl°’
fil , les voila repens 86 coutens , ainfi que nous fe-
rions aux nopces,De regretter devoir leurs biens,
heritages, 86 pommons, leurs belles maifons à
la ville, 86 leurs lieux de plaifance aux champs, -
auec les commoditez qui y font , point de nonuel-
les de tout cela pour leur regard , quand bien ils
demeureroient cinq oufix ans fans retourner à
leurs mefnages: car ils n’ont rien en propre, fi
que leurs tentes 86 pauillons font plus magnifi-
ques , que les baftimens où ils rendent de pied fer-

’ me, joint que le plus beau, 86plus prccjeux de
leurs meubles , qui confinent en l’cquipage de
leurs armes , 86 de leurs cheuaux , ils le traifncm;

ar tout auec eux. Pour tous vfiancilcs, sa men-
bics , car ils n’ont couches , tables , dreifoüers,
bancs, chaires,in efcabelles,linge ny rapineries;
ny vaifl’elle,ils ont vne belle naPPc de cuir qui .

s’ounre 86 ferme comme vne bourfe de gettons,
l 86 n’eil point de beloin de la mettre à la lcfliue
pour la reblanchir , vu petit vafe de cuir qui [c
ploye aulli , pour boire de l’eau :vn petit chaude-
ron couuert ,qu’ ils portent à l’arçon de leur felle,

où en allant le eut cuire leur viande parle moyen
(1’an lamine fer efchau if ée qui cil: au fonds:86

vnlarge plat debois ou efcuellc pour dix ou dou-
ze : auec quelque mefchant tapis ou natte de joncs
86 rofeanx , a s’elte e delfus pour dormir : leurs
chenaux n’ont iama non plus de rattelier , ny de
mangeoire,ny litticre,vn peu d’herbe , ou de pail-
le hachée, auec vne poignée d’orge au foir , les
maintient forts 86 vigoureux , de trefbon trauail
86 longue durée : 86 ainfi commeils font vne def-
peuce tres- petites, peu de folde leur fuilit auŒ,
car ilsne fçauroient defpendrc homme 86 chenal
felon qu’ils vinent , foit en voyage par pays, foi:
au camp , la valeur de trois fols p iour à tout
rompre. Enapresle Princequi pre) erre de ion ne
main fes entreprifes 86 ex peditions,a loifir defiai- "et
te fcs preparatifs , 86 pouruoir de vinres par les Sofia"
lieux où fou armée doit palier, lefquels il reuend nm:-
à fes gens de gnerre,86 gaigue beaucouplà demis,
outre ce que a plufpart d’iceux luy cit fournie 86
donnée gratis par fes fubyeéts, de manierc que la
où tous les autres Princes defpendent infiniment
en leurs guerres , luy feul au contraire fait és lien-
nes vn grand gain 86 profit: car il ne luy cil point
de befoin de mettre la main à la bourfe peut foul-
doy et des-curangers : toutes les forces qu’il a font
d’ordinaire entretenues aufli bien en temps de
paix que de guerre. Snrqnoy il faut notter qu’en
toute celte large 86 f pacieufe citenduè’ d’Empire,
il n’y a homme quel qu’il foit, fi ce ne fout d’ad- par",

uenture les Chrelticns,dont la condition en ce ne ne
cas cil; encore ire, 86 plus onereufe,qui fe pnifl’e Will-"de
dire auoir vu iléal poulet de terre en propre a luy d’5 m”
ny aux ficus, tant s’en faut qu’il peuli: eitre fei- :19:
gneur infiicier de quelque chaiteau , bout , ou en tous
village, ny autre terre 86 feigneurie, ny auou des l’Em i’
fubjeéts 86 vaifaux fous luy 5 ains cit tout le do- fare ”

d’vfnfrnitt feulement; 86 encore non pas à vie,
mais tant qu’il plaid au Prince de le leur conti-
nuer 86 lailfer , Ce qu’ils appellent delà Timar, 72:23
qui lignifie une: , 86 les Titania: , font ceux qui un ’

jouyffent

à
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jouy ffcut de ces terres 86 heritages , a la charge 86
condition de fcruirà la guerre en propre perlon--
ne, auec autant d’hommes 86 de cheuaux de fer-
nice, comme leur Tlmar , par l’eltime qui en cit
faiéte,vaut de deux mille cinq cens alpres,ou cin-
quante efcus,86 les entretenir d’ordinaire montez
86armez a leur mode, pour eiire prelts de mar- t
cher à tontes heures qu’on leur mande, 86 ce fur
peine de la vie , car rien ne les en fçanrmt excnfer
qu’vne maladie. Outre. ce deuoir 86 fnbjeétion

’ qui tient aucunement de nos bancs 86 arriere-d

8165435,

In es de
te iden-
ee ou
Chanel-
lains.
Poinâs
nota-
bles de
l’Empi-

te Tut-
quef-
que.

bancs,ils payent encore vne redeuance du dixielï
me du renenu , lequel-vient de net au chafim ou
threforde l’efpargne. Q1; s’ils ont des enfans qui
[oient en aage de porter armes , 86 propres àfaire
feruice aptes leur deceds,on en defaut d’eux quel-
ques parens tant foit peu connens 86 fauorilez,on
a de coufiume de leur. continuer ce 7mm aux
mefmcs charges , linon l’on en pouruoir d’autres,
mais il faut la delfus entendre que fi l’heritage 86
poifeflîon affe de renenu annuel la fommc de
quinze mil e afpres,qni font trois cens efcus,ccux
qui le poifedent ne font pas appeliez Irmlumm,
ains sulufii lefquels adminiitrent la milice du
lieu fous l’authorité du Saniac de la. Prouincc,
de façon que cela-fe ra porte cn’tont 86-par tout a

nos anciennes Chaftellcnies.
C s L A permis, il y aicy trois ou quatre prias

cipanx peinas à toucher : le premier l’ellzenduè’

de cét Empire, le plus grand de tous les autres
qui furent oncques dont il foit,memoire, aptes
le Romain , auec les Prouincesy annexées , 86 le
renenu d’icelles,lcs officiers principaux : le nom-
bre des forces des Turcs naturels de chenal , 86 de

, pied , tant ar la terre que par la mer , fur quoy,86

LesPro-
uintcs
de l’Em-

pire
i Tur-
quef-
que.

comment ont foudoy es 86 entretenues; 86 leur
manierc de camper, enfemble l’ordre de fe ranger
en bataille 86 combattre. T o v ’r premierement
doncques la domination du Turc s’eftend és trois
parties de la terre habitable,Europe,Afie, 86 Afri-

ue , a fgauoir du Leuant au Ponant , depuis le
fleurie de Tigris, qui borne la Petfe. 86 Eftat du
Sophy , du collé de la Mefopotamie , iufques à la
Circiia’i’quc d’AËrique , voire infqu’aii dellroit de

Gilbatar vers Marroc en la Barbarie le long de la
coite d’Afrique, cartons les Roys 86 Seigneurs
particuliers qui y font , luy rendent obe’i’lfancc86
layent tribut : le long de la mer Mediterranée en

l’Europe, il ne paffc pas la Valonne , toutesfois
v. plus auant dans terre il s’eitend iufqu’à Trieite
en l’Efclauouie deuers la mer Adriatique , mais à
prendre plusauant dans la terre,depuis Babylone,
infqnÏà Seghct qui n’elt qu’a deux petites ioura

nées de Vienne en Auliriche , d’où iufques a
Confrantinople tant fenlement,’qui n’efl: pas la
moitié du chemin de ce grand trauers , il y a plus
de quatre cens lieuè’s, 86 plus de cinq cens de la
iufques fur les frontieres de Perfe.DnSeptcntrion *

les palus Meotides, 86 le enue de Tanaïs,iufqu’à

la ville de Siené en la balfe Ethiopie , où à peine
les armes Romaines penetrerent oncques , 86 à
l’embouchcure de la mer rouge,in a plus de mille
lieu è’s , le tout fans aucune interruption d’vn feul

pied de terre z car les Turcs marchent toufiours de
proche en proche en leurs conquelles. I

A v regard des mers , tonte la Mediterranée a
peu pres fe peut dire une fous fou obeyll’ance,

d’autre part au Midy , dqpuis Capha qui cil: vers

. , de Chalcondile.’ 85
tant pour les colites 86 I iles qui luy fout fubjeaes,
que pour les greffes flottesdevaiifeanx qu’il peut
mettre dehors à toute heure ,.horfinis le. .golphe,
Adriatique, 86 la mer Inferieure comme on l’a -
pelle , depuis le F ar de MelIine iufqu’à Marfeil e,
86de là’iufqu’au deliroit de Gilbatat en Landa-

loufie, quien: toute du nom Chrefiien. Mais pour
venir au particulier, en Europe le Turc polfedë
toute la Hongrie à cefte heure,86 vne encoigneu-
re des appartenances de la Pologne vers Chionie
le long du flenue Boriftenes , ou Nieper , qui s’en
va tomber dans la mer Ma’onr vers Moncaflrc,
anciennement Hermon e : la Tranifyluanie,
Moldauie,86 Valachie , luy citrins non feulement
tributaires , ains du tout a l’a deuotion. Le long
du Danube de collé 86 d’autre il occupe tout, la
Sernie, a fçauoir, ou Myfie, tant la fu crieuse
que 1’ inferieure:Rafcic,que Strabon 86 Ptolemée
appellent les Scordifques, 86 quelques autres la
Dardanie,e’eil: la Bofcine de maintenant : Plus la
Bulgarie ou Triballiens , 86 le long du golphe
Adriatique la lufpart de l’Efclauonie, Croatie,
Dalmatie, 86 ’Epir’e, aniourd’huy Albanie. La

Grece tonte d’vn bout a autre,anec le Peloponefe
ou Marée, 86 les Ifles adjacentes de toutes parts.
La Macedoine, "Theifalie, 86 la Thrace,iufqnes
au-deüroit de Prerop , 86 plus haut encore, où il
va confiner aux Mofcouites 86 Tartares vers le
Tanaïs , des modernes appellé le Don. Et pourre-
prendre’la marine de ce coïté-la , qifife v! rendre

où nous auous dit cy-deffus , tout le pqnt Euxin
on mer Majour , ( les Turcs l’appell’t Caradenù,
la mer Noire, ) auec fes titrages tant en l’Europé
qu’en l’Alic, cit de fa domination : puis la Pro.
pontide , Hellefponre , la mer Egée,ou Archipel; ,
Phenice , louie ,enfemble rentes les Iflesy con-

4 tenues horfmis :90,Lefb os ou Methelin,86 quel-
ques antres de peu d’importance, qui luy font
neantmoins tributaires, atrop meilleure 86 plus
fruâneufe condition pour luy , routesfois , que il ’
elles citoient reduites abfolnment fous fou obe’i’f- ,
fance 86 fubjeétion , car toutes les fois qu’il luy
en prendroit enuie illes pourra empieter d’heure
à antre, les chofes ellans és termes où elles font,
aulli bien comme ila fait Chypre,86 en: en danger
de faire Candie qui n’y pouruoira. E N A s r z,
l’Empire de Trebiz onde , auec la Mengrelie , 8c
Zorzanie confinans d’vn collé aux Tartares , c’eè

fioit l’ancien Royaume de Colchos tant fameux ’
pourla Toifon d’or, 86 le voyage des Argonau;
tes. Enapres la Gallatieon GallOgteCe , Cappaë
doce,86 Paphlagonie : la Caramanie confequem-
ment qui confiiie en la Cilieie, Cycie, Lycaoâ
nie, 86 Pamphylie: Toute la petite Armcnie ou
«flattait: , y compris les monts du Tant, 86de Canin
cafe en vulgaire Coma: l’Anatolie, ou Afie mie
rieur, 86 Turquie ,où font contenues Bithynie,
Lydie,Phry gie, Meonic, Carie. Item route la Sti-
rie,86 Phenice : l’Aifyrie,ou Afamie,(l’auciènne
Chaldée) dont Babylone , Bag.1der,ou B-llddt’b,
cit le chefencore i Medie , 86 Mefopotamie qu’ils
ap client le pinéal, . l’Arabie pierreufe . 86 la
defette ou font les villes de Medinatalndbi , 86 de la
Mike : 86 vne portion de la fertile on heureufc, au
moins le redoutement du nom Turquefque s’e-
itend iufques-là. Et finalerhenr en Afrique toute
l’Egypte,qu’ils appellent Mitztr. du mot Hebtieu

Migrafimnngoifi’es , dont le Caire fiege au
i



                                                                     

86 llluftrations fur l’HiPcoire - 87
pitala cette heure, 86 la relidence du Rems , Gou-
uerneur de cette Prouince, qui s’eltcnd infqu’an
Royaume d’Alger le long d’e la coite , 86 plus de

cent cinquante lieues contremont le Nil.

LE REVENV 13v TVRC.’
T o v s les Chrei’ticns, 86 lesIuifs qui vinent

fous l’obe’i’ffance du Turc font efcrits au papier

armai, du (:4an , depuis qu’ils ont atteint l’aage de
"1h"- quat’orze ans ( l’entends des malles , car les femela

les en font exemptes ) qui cit certain tribut en ara
ent qu’ils payent pour telle , felon laraire qui fe

âit fur l’enaluatiô de leurs facultez 66 moyens,au

tefmoignage 86 rapport de trois Turcs naturels,
ne pouuant toutesfois exceder deux cens afpres,
qui font quatre efcns , ny aulfi titre moindreane
d’vnefcn , auecquatre afpres outre cela pour les
frais de la cnillettc des deniers. Et pource que ce-
lle taxe demeure a l’arbitre des Turcs , il s’y com;
merde grandes inîuflices86 mefchâcetez,dautant
qu’eûans corrompus par les riches, la charge fe
rejette inefgalement, comme il aduient par tout
prefqu’ailleurs,fur les panures 86 foibles,qui font
contraints la plufpart du temps de donner leurs
propres enfans pour efclaues en lieu d’argent,
pour n’auoir dequoy fatisfaire a celte charge 86
impofition , 86 à d’autres dont ils font furchargez
encore, mefme pour l’entretenement des Matte-
lots 86 gens de rame, quand on dreife quelque are

Le a, mée de mer Ce Cantal doncques ,peut arriuer
«(à du pour le ioprininy abien deux millions d’or de li-
’1’qu "- quide, par mmuncs années, 86 plus : Car du
sa: à temps de Bajazet, il y peut auoir quelques qua-
mmion, trefvingts 86 dix ans ,7 par la defcription qui s’en
par fit,fe trouua enuiron le nombre d’vnzc cens don-
dm" ze mille Chefs de Chreltiens: 86 fous fou fils Se-
a”’ - f lim bifayeul d’Amurath qui règne à prefent,trci-

ze cens trente-trois mille , outre les priuilegez 86
exempts , n’eftans encore annexées à l’Empire

Turquefque , la Surie , 86 Égypte, la Mefopotai-
mie , 86 Armenie,que conquili iceliiy Selim: So-
lyman prilt aptes la Hongrie,86 Rhodes à 86 fou
fils Selim Chypre , fi que le Carazzi ent bien
arriuer de net maintenant aux deux millions d’or
delfufdits,outre tontes les non-valeurs qui y pen-

auds- puent efchoir, 86 encore plus. Bien cit vray ,que
nôs des la deifusaelté ailigné parles Empereurs Turcs
hmm l’entretcnemeut des Mofquées 86 Hofpitanxv de

leurs fepultures , comme de Mehemet fecond,qui
xreuint a cent mille ducats par an de defpence, a

hanap, quoy cil affaîté le Cantal de Coron, Modon,
Hofpi. Lepantho , 86 Pattes. Et de Bajazet; tout plein
tu. d’autres reuenus de collé 86 d’autre. (mant a Se-

lim le bifayenl de celuy qui regne,ponrce qu’il ne
conquill rien furies Chrel’tiens , ains fur les Ma-
hometiltes tant feulement, comme fur le C ara-
man,le So hy,86 le Souldan du Cairc,il fit la fon-
dation de flan [mararh , fur le domaine , 86 non fur
le Cdrdzzl’. Et fou fils Solyman au rebours , parce
qu’il cl’tcndit routes fes conqneltes fur le nom
Chreltien , horfmis quelques entreprifes qu’il fit
contre le Sophy , plnlloli: par oûentation 86 bra-
nade , que pour y rien empietter de pied ferme , il
alllgna le fien,dont le baliimcnt confia plus de
douze cens mille cfcus,fans les marbres, 86 autres
precienfes eftoE es qu’il enleua d’infinis endroits,

fur le Citrazzi , qui monte plus de fept vingts mil-
le efcus tous les ans z 86 ce qui en vue fois deltiné

à ces lais charitables, ne peut aiféineiit retoquer
ne dillraire a autres vfages par les Seigneurs qui
viennent a res , ains demeure perpetuellement
affeaé à ce a.

O v r a a le Cana; delfufdit,’dont les’Turcs
font du tout exempts , les Chrelliens,lcs Iuifs,86
les Turcs mefmes ay ent certain antre impoli: an- la des.
nue] , qu’on appel e pour la defpence,a fçauoir les Pente ’-

Iuifs,86 Chreitiens trente afpres pour telle,86 les d9m°
Turcs vingt-cinq,quircuient a plus de douze cens uc’
mille efcns tous les ans , car il n’y faut pas com-
prendre les gens de guerre,ains les Laboureurs 86
Marchands feulement.

I r r: M pour chafque’cl’ltl” de befiail,de quelque hum,

forte indifi’eremment qu il puill’e dire, d’vn af- fur le
pre,à vu afpre 86 demy :dequoy on peut faire allait 5m33.

à plus de quinze cens mille efcns. V .
I r. y a lpuis aptes tout le renenu des Serrails, Renan:

86 autres ieux que le Turc fc referue’ pour fou 361ml?
vfage, auec le domaine, 86 les heritages qui en "sa,
dependent, ce qui tient lien de lus de cent mille à? 7
efcns chacun au , 86 cit referueP pour la defpence ’
de .bonche.

T o v -r s s les minietes de metaux,fels,alnms,
foulphres, terres figillées, bole armenien qu’on
appelle azurs , 86 autres couleurs, 86 femblables
maticrcs foliiles,douze cens mille.

L r s douanes, traiétes foraines,daces,fnbfides, ’
’86 impofitions fur toutes fortes de denrée5qui en-
trent 86 fortent de Conflantinople, Gallipoli , le
Caire, Tripoli de Snrie , Baruch , Damas, Alep,-
Baby lone,86c. deux millions d’ or.

L r. profit des lettres patentes , graces , priuile-
ges , fanf-conduits , aile-ports , 86 autres telles
ex peditions,eent mil e.

Impoll;

L a s aubaines 86 confifcations,cinq cens millei’ ,1
car cela s’eltend bien plus loing qu’enuers nous, .
86 y eft bien mieux mefnagé , parce que le Turc
bien fouuent cf: heritier v’niuerfcl de tous ceux
qui meurent fans hoirs, tant des immeubles que
des meubles : 86 y a des Threforiers à part pour le
foliciter 86 pourfuiure , appellez Peralmagilar , peut.
S’il y ados heritiers, il prend la dixiefme partie ".0147.

de tous les meubles. - 11’"?-
L r s deniers reuenans bons par la mort , ou 3&6?

demiflion des officiers 86 Timariots , d’autant cations
que cela ne palle pas leurs factelfeurs,ains retour- si "mais,
ne au profit du Prince,quatre cens mil efcns. nm

C E qu’il tire de la monnoye, cent mille.
i L 1-: s prefents qui luy font faits de toutes parts,

86 mefme en temps de guerre par les Officiers des
Prouinces , a l’enuy l’vn del antre , f ont eualuez

ar commune ellimation à plus de trois cens mil-
l’e efcns par an, defdnits ceux qu’il fait en con-
tr’efchange.

E N ce que deifus , quielt extraiét des relations
des Bailes ou Ambalfadeurs que les Venitiens
tiennent d’ordinaire a. 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, vu difcours bien ample de toutes les
affaires des lieux ou ils refident , n’ell compris le
renenu du Royaume de Chypre , puis n’agueres
annexé à leur Em ire , qui peut reuenir par au de
cinq a fix cens mille efcns.

I i. y a puis aptes les tributaires, comme du co-
fté de la Barbarie tous les Roys , 86 Sei neurs
particuliers qui commandent en Alger , T unes,

Telenlin,

tiô pour ’

A-



                                                                     

d’or.

i i de Chalcondile.
Teleniin,Tri poli , fez , Maroch , les Gerbes , de
autres , cela peut monter , compris les prefents 86

aire-droits qu’ils font aux armées de mer , à plus
5e cent mille efcns l’vn portant l’autre tous les

ans. I -D a la Pogdanie 86 Valacliiewingt mille efcus.
De’certains endroits de Hongrie , trente mille:
Traanyluanie, quinze mille : Raguze , douze
mille : Schio , qui cit fous le gouuernement des
Geneuois .dix mille. Toutes les autres Ifles de
l’Archipel,qui viuent encore fous leurs fiatuts en

quelqueforme de liberté , car de la-religion , il ne
Folle à perfonne,dix mille : Le Duché, d’Arego,

pour toutes charges,a compofé à douze mille.
E fr finalement pour la deeime qu’il tire de tout

le Tundr ou’domaine departyva’la gendarmerie
Turquefque,lequel, comme nous le monitrerons
cy-apres , arriue à plus de vingt millions d’or , on

. t peut faire ellat de deux millions pour le Prince.
1ereue- S o M M a toute que peut monter (on renenu

’ ml du annuel, enuiron douze millions d’or s ce qui cor-

Turc .
Pa: refpond 86 fe rapporte aucunement au calcul
douze quien Fait naître Autheur vers la fin,du huiâief-

millions me Liure. r -
DESPENCE svn. ce.

L’ L’ermite-remaniait:dedouzemillelapes gens . . . . . .de Pied niIÎaires qui refidentd ordinaireala hm,y com-
de la pris les sellai): , 86 les (41:53;; qui font du nombre,
(W. actons gens de ied venus d’enfans de Chreitiés,

auec l’eilat de l’eut fige , Capitaines 86 autres
membres, 8: officiers , les appoinâemens 8: ca-
pefouldes aux vns plus qu’aux autres,leurs accou-
firemens , armes , poudre d’arquebuze , balles,
arcs ,flefches , fommiers pour porter leurs baga-
ges 86 hardes, tentes 66 autres telles commoditez,
car le Prince les entretient 6c defraye de tout; ne
fçauroit moins monter qu’à quel ues cent efcns
par an l’vn rtant l’autre , qui croient douze
censinille e eus , joint ce qu’il donne aufii aux Ia-
niIÎerots en attendant qu’ils (bient- pourueus , car
il en a toufiours quatre ou cinq mille de referue
pour le remplifl’ement de fes bandes:Bien cit vray

que la pluf part ga rient leur vie. I
Les gens L a s huiét mil e que spahis , que salifia", se
de che- Vlufigi qui font, auec leurs couililliers entrete-
3’31 (1° 1’ nus , bien vingt mille cheuaux , on les peut met-

p’m’ tre, y com ris leurs habillemens , montures, 86
autres pre ents, paire-droits, 86 fur-graces qu’ils
ont du maiflrc auili :à cent efcns par an , tant les
maiitres que les valets, ce qui reuiendroit à deux
millions d’or.

S r que ces forces de la Port: , qui parient en pom-
pe 86 parade toutes les autres qu’a le Turc , (ont
auflî l’vn des principaux 8c plus lourds articles de
fa defpence.

nome, (li AN r à fa maifon , il entretient plus de
niques deux mille bouches dans [on Serrail , [clou qu’on
a: mai- a Peu voir cy-deuant : Tous lefquels outre leur

a" dudfl’ deb h ontdes aes 8c citr-Tum e roy ouc e, g g , ace u e- mens,la plufpart fort riches. A les prendre donc-
ques feulement à cinquante efcus pour telle , cela
arriueroit à vn million d’or, car il yaplufieurs

i Serrails outre celuy de Confiantinople , où il en-
tretientde Ces Azemoglanôc des officiers pour

, le feraice de fa performe.
0’15" S A chambreaux deniers ou defpenfe de bouc

aux C- .dm. clic , y compris ces fix cens plats ou baifins de

viande , qui fe femmtquatre fois la fepmaine au
Dinan , ne fçauroit moins monter de cent mille ef-
cus , attendu le grand nombre de bouches qui vi-
uent fur (es cuifines a 8c le defroy des AmbaiÎa-’
deurs, &femblables perfonnages de qualité qui
refident aupres de luy 5 aufquels il donne iournel- i
lement certaines liurées 86 diftributions de ris,
grains,chai-r, foin , orge, de autres telles victuail-
les : 86 certes fi ce n’eftoit leur parfimonie , proui-

llons de longue-main , comme en demeures de
pied- fame,leur fobrieté 8c bon mefmge,ils n’en
feroient pas quittes , au moins nous, lil’on y veut
comprendre les larrecins qu’on appelle pracri-
ques, pour quatre ou cinq fois autant. ’

S E s Efcuries , y compris les achapts de che-
uaux , 86 les prefens qu’il en fait de collé 86 d’au-

tre, auec leurs riches harnachemens: Ceux qui
les penfent,8c leurs fuperintendans,& officiers)
cent mille autres efcns pour le moins.

S o N Argenterie cil: immenfe,car il donne à in- "sa.
finies perfonnes de fort riches accouftremens d’ef- une. ’
carlatte, de draps d’or , d’argent , 8c de foye de
toutes fortes , 66 d’quuifes fourrures : Puis la
deirus viennent en jeu ces riches meubles,les pier-
reries qu’il achepte , les armes , harnois de che-
uaux,vafcs,couppes, baflîns, 8c autre tellevaiil’el-
le 8c buffets d’or &d’argent,qui en [ont garnis 86

efioifez comme par delpit :de maniere que cela
ne (e peut bennement limiter : toutesfois ie me
fuis lame dire à certains Turcs, 86 Iuifs geoalÀ
liets , gens d’entendement , 86 qui citoient un.»
ployez en ces affaires , que la moindre année il y
defpend lus-d’vn million Ü or : Bien cit vray
qu’outre e delÎu (dit renenu ferme , il a beaucoup
de parties cafuelles qui s’employent prefqne tous
tes en cétarticle,8cle fuiuant. * ’ 7- t

S a s menus: plaifirs ordinaires ne [ont que de Menu!
quarante efcns par iour, mais ce n’eit que ce qu’on Puma

luy met tous les matins dans fes pochettes, pour.
donner çà 8e la par les menus , tant lors qu’il fort
de ion berrail par forme d’aumofne emniy les.
ruè’s , que dans ieeluy à fesdomefliques quandiils
font quelque exercice d’armes à fou gré : car il y a
bien d’autreslargefl’es à vau l’année qui [ont plus

rudes 86 Infantes 5 comme des plaifirs’ qu’il reçoit

en bouffons , feux artificiels , jeux , 86 lemblablcs
paire-temps : de ioiier a-dez ny à cartes ,cela leur
e11 defendu en la Loy. Au moyen dequoy , par
commune efiimation , l’on peut bien mettre icy
pour ce feul article, cent mille autres efcns
e mains.

f S Afiïenerie 86 Fauconnerie,’felon qu’il a elle geç°d°

eci 6 -deirus a lus decent mille l’vn or- in-
tînt l’amie. , P P cangue.I r. s (ont au relie fi peu curieux de battit, que mu-
cecy (e peut palier comme en blanc : toutesfois mens.
il a eu des Empereurs Turcs qui ont fait d’ex tre-
mes dei pences.

H o a s de fou Serrail il entretient plus de Entrete-
trcnte mille artifans , qui ont tous de luy gages me...
outre leurs manufaâures : comme Armeuriers, gym”
Selliers, Efperonniers , Marefchaux , Tentiers, n”
Conduâeuts de chameaux ’56 belles de femme ;
86 autres femblables , qui à les prendre de fix iuf-
ques a dix afpres le iour, arriueroient’ à plus de

douze cens mille efcns par au. I
L r s gages de [es principaux Ofiiciers , 8c les 6.8,???

prefents qu’il leur fait outre ce qui leur cit ailigné ciers,

laiteries;



                                                                     

9 O
fur le Tuner bu domaine , plus de deux cens
mille.’

La s Serrails des Dames qui y font gardées
pour fon vfage,!î bon luy femble en nombre tres-
grand de collé 86 d’autre , iufques à douze ou
quinze cens , voire encore plus’,tant pour leur vi-
ure486 veilemens,86 les dons qu’il leur fait de gra-

ce extraordinaire en les mariant , ue pourceux
qui ont la charge de les garder 86 eruir, plus de
deux cens mille efcns.

MS Pi- Le s fondations des Mofquées 86 Hdpitaux
a?” a de fes predecefeurs iufques icy , montent à ce
fonda. que i’ay peu entendre , compris les tenures pi-
rions toyables que le Prince fait durant fa vie, 86 es
d’H°fPi- cntretenemens de Ces lieux , auec les bafiimens
nu” des autres qu’ils fondent pour le fauuement de

leur ame , fi au moins il y peut auoir falut hors
de l’Eglife de Dieu Catholique, à plus de iix cens

. mille efcns,mais cela va fur la deduCtion de leur

renenu. . *’ En temps de guerre , encore que pour le regard
de fesforces , i ne defpende point plusqu à la
paix, parce qu’il les entretient d’ordinaire : fi ce
n’eit d’ suenturep pour-quelques azapes gens de
pied ,66 Turcs naturels, mais c’efl: peu-de chofe :
.86pareillement que les viures luy tournent a plus
de profit que de defpenfe :neantmoins le train de
l’artillerie,qui en: fort grand en les voyages 86 en-
treprifes; dont fi c’eit au loing ilrfait porter le
bronze fur des Chameaux , afin defondreles pie-

a ces fur ces lieux ou il en peut-auoir affaire : 86 les
poudres , boullets , cordages , affuts, 86 tout le
relie de l’attirail, in luy peut titre que de grands
frais: combien que Cela n’arriue pas tous les ans,
ce nonobflant il ne laiil’e d’entretenir continuelle-
ment plus de quarante mille perfonnes en l’es A r-
cenats , qui à cinq afpres l’vn portant l’autre fans

les ellolfes , monteroient a lus de douze cens
mille efcns tous les ans. A c t article l’on pour-
roitauflî joindre la defpenfe de la marine, parce
que ce mot d’Jmnal , qpi efi Turquefque, con-
cerne tant l’artillerie que les vaiiTeaux , dont le
Turc entretient d’ordinaire plus de deux cens
grolles galleres , 86 cent lliottes 86 fuites. Il y
a puis apres la defpenfe es matelots, forçats, 86
gens de guerre , qu’on charge deEus. Parquoy on
peut bien mettre icy pour tout cela vu million
d’or :car fou equipage de mer cil fort grand : Bien
cit vray que quand a flotte fort dehors, ils ont
dewcouilume de ietter vne creuè’ fur le 04"sz de
demy efcu pour telle, car ils n’ont que cet impoli

. qui puifl’e augmenter, comme a nous les tailles,86
- autres aides 86 fubfides. Mais il vaut mieux refer-
’ uer tout ce fait de la marine fur le chapitre de

Artille-
rie,

La ma.
tine.

Arsenal,
mot
Tur.
quef-
que.

l’Arcenal, ni cil en Pour, où ilviendrâpltrs à pro- ’

pos : il fu t d’auoir touché icy en pa ant cét ar-
ticle par vne commune efiimation.

A x N s r fa defpenfe arriueroit a quelques dix
millions d’or , peu s’en faut. Mais tout l’cilat que

nous en pouuons faire cit en l’air, 86 comme fil’on
y alloit à tallons, parce que les chofes fe changent
de iour a autre felon le naturel des Princes , 86 les
occafionsqui furuienncnt mef me en vne telle 86 fi
valte eilenduè’ de Monarchie. A ce compte le
Turc pourroit mettre en referue deux millions
d’or chacun an , ce qui ne s’elloigne gueres de la
raifon: tellement qu’ils deuroient auoir vu fort
grand fons,que quelques-vns,qui font profeflion

llluftrations fur l’Hif’toire

’ ment il appartient au premier , commequi vou-

9l
d’entendre leur faiâ , ellargifi’ent a lus de cent
millions d’or, qui font ( difent-ils) s fept tours
dont nous parlerons cyoapres. Les autres qui
font parauenture plus clair-voyans , 86 qui exa-
minent de plus pies leurs affaires , ont opinion
que le Turc mefme cit court d’argent, 86 neceflie
teux la lui part du temps, quelque bonne mine
qu’il fa! e : 86 la deifus alleguent ce ui cedit mef-
me par-dela de Ruilan Balla, quels. caufe prin-
cipa e de ion aduaneement entiers Solyman, fut
fa dexterite’ à trouuer des inuentions pour luy
annuler des finances, iufques à vendre des mef-
chantes hardes 86 defpoüilles,prifes fur les Chre’è
[liens , citant lors le Chafim ou threfor de l’ef ara
gne fort efpuifé: auquel en l’vne des cham res
d’iceluy efloit taillé en grolfes lettres fur la porte;

Les nuances ACQXSES AV PRIN-
ce PAR LE MOYEN r-r nrxrnnrra’
n r R v s r A N. Lequel, comme otte vne des
Relations des Bailes Venitiens , fe àfcha vn iour
de dire, que le Seigneur pouuoir maintenir la
guerre plus de cinquante ans des deniers feuled
ment du chafna 5 ce ni reffent lus fou odeur
d’vne vanterie 86 piaêe Turque que, pour inti-
mider vn chacun , que de vrayvfemblance reelle.
Trop bien lebruir commun cil que Solyman au
voyage qu’ilfi’tl’an i 516 6. en Hou rie lors qu’il

mourut deuant Seghct , auoit port auecques luy
plus de quarante millions d’or:86 que fon fils Sul-
tan Selim en pafl’ant ar Confiantino le , pour
aller à l’armée prendîe polfeilion de ’Empirc,

voulut ouurir le defnd pour prendre de l’argent,
a dont il peuil: faire des largelfes 86 donatifs felon la
coufiume, aux Ianifl’aires.& autres forces de la
pour à fou nouuel aduenement à la Couronne:
mais que fa leur Camarie veufue dudit Ruflan
luy remonlira,qu’outre ce que leur deffuné’t pere

auoir porté auecques luy vn tres-grand threfor,
ce feroit faire vn trop grand tort au nom Otho-
man , 86a la reputation de leur Monarchie, d’une
urir le Cbcfnd pour fi peu de chofe comme de trois
ou quatre millions d’or, que pourroit monter ce
donatif, 86 autres [emblables frais d’entrée :lefo
quels elle luy prella tous camptans de fes coffres.

Dtrfrimifmax affiner: de la Monarchie
Turquefiu.

T o v r le fait du Turc,tous l’es affaires d’eilat,

de qutice, police, 86 finances , auec le train defa
milice cit en principale fuperiorité fous le manie-
ment 86 conduite de quatre perfonna es (quel-
quesfois ils ne [ont que trois) qui re ident con-
tinuellement à fa fuitte, , appellez Reflet: 3 dont Le: à].
il y en a toufiours Vu , à fçauoir le premier, dit [un ’
le VIfir , qui a plus d’authorité que les autres,
non que ce rang luy foi: acquis par l’ancienneté
de fa charge, comme à nous ourroient ente les
Marefchaux de France: mais (filon qu’il plaiû au
Prince de les pouruoir 86 aduancer a ce titre 86
grade d’authorité , le plus grand de tous. Ce
motau relie de 34m: lignifie Chef, 86 Vifiquon- [cm-1;,
feiller , parquoy il fe communique aulli par for- ou pua:
me d’honneur aux autres 342m gmais propre- mie:

droit dire Chef du confeilzcar il prefide au Bi-
u4n,dont il a elle parlé cy-deifus,86 depefche
en fun logis outre-plus toutes fortespd’aifaifres,

ans
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l’ans y appeller l’es compagnons li bon ne luy
femble : ce qu’ils ne pourroient pas &ire fans luy,
au moins ceux qui l’ont d’importance. Il a en aptes

le feau 86 cachet du Seigneur en fa garde; dont il
depefche ce qu’il luy plain , fans que performe l’y

controolle: Somme qu’il les precede en toutes
chofes: 86 font aduancez à ce degré,qui cil le plus
haut ,tantr ar leurs mentes 86 l’uflir’ances, 86 la
preuue’ qu’ils ont faiâe en d’ autres charges , que

par le feul bon plailir 86 vouloir du Prince , qui
ellend indill’erenunent fes faneurs 86 bien-faillis
où il luy plaill 5 comme il adu’nt d’vn nommé

Achmat, que Mehemet (3:60 de (impie Mach.
fit tout a vn mitant par certain bizarre caprice
premier Baffle. Et d’Ebtaim qui fous Solyman
eut plus de ciedit que nul autre d’auparauant , ny
apres : Car il audit plus de trois cens mille ducats
d’ellat, 86 entroit a toutes heures que bon luy
l’embloit vers le Prime , ce qui n’elt permisà per-
f orme, fans y ellre appellé de luy.

Je- . O v r a a les quatre 34mm delfufdits , il y en
5’154- a vu cinquiefme appellé le sa? dcgms ou de la

mer , qui cit Comme vn Admira 86 generalde la
marine , tel que fut fous ledit Solyman’CunJm
raja dit Barbe-roufle de par fon oncle Roy d’Al-
ger, 86 nagueres archal: -, lequel De mi a feance
au Dinan auec les autres lamaneur: ien que l’a
relidence ordinaire foit’àGallipoli , 86’ par fois a
Pera , où il commande, parce que la cil: l’A rcenal,
861:1 plus grande part des vaill’eaux , auec l’amiral

c 86 equipage de mer: 86 y commet mefme vn Sa-
lapon aidai. our y exercer la milice. Ce’mot ’
de Balla cil; au deferéaux Beglierbeys , 86 SIR?
jaques , gouuerncurs des Prouinces , grolles
villes, comme a celuy qu’on appelle le Balla de
Bude , de la Morée , du Caire , 86 autres lembla-
bics. Et finalement à tous les chefs des olficiers,
pour petits u’ils (bien: ,Cornrne les Bofiangilmfii
chefs des jardiniers 5 les Odeédfii chefs defquadr’e
ou chambrées, Chalaadarbcfii , 86e. ment au preà
ânier sala ou mfir , ilh’abandonne iamais le Prin-
ce quelque part qu’il aille , tous la aix, fuir a la
guerre: il font bien les autres à qui i donne char-
ge d’armées, 86 entrepril’es d’importance quand

31 n’y Veut pas aller en performe , tant par la terre
que par la mer : tommes: Mullaplra. raïa au lie e
de Malthe : 86 depuis à Chypre lors qu’elle t
prife: Les raja: donnent au relie audience aux
Amball’adeurs, 86 confultent de toutes fortes d’af-’

faires : Car le Prince ne negocie iamais quant a
luy immediatement auec performe que ce foit -ny
ne fait rien fors que par eux 86 auec eux i voulant

d.eralconcllleïi. g a 53
uenu , qui valent li: vingt efcns: 86 en ont quant
à eux chacun vingt mille de. penlion ilme
vingt-cinq millc,86 celuy de lamer quinze ’ ,
all’i nez fur les plus certains 86 mailleurs ers-g
droits de tout le domaine -.,car ils les choilill’cnt
comme leur l’emble,de maniere q’ilsleur ar-
riuent au double,86 leurs pratiques encore plus,lî

7 qu’il n’y a ufi quine puil’fe faire eilat de pres de I

cent mille efeustousles ans 3 aul’li entretiennent-
ils ordinairement vn grand train 86 famille , de .
plus de trois ou quatre mille bouches, 86 mille
cheuaux , pour en employer la plufpart à la guet:
fie. Et n’y a qu’eux outre le Prince, 86 les deux
legünh): , qui ayent leurs tentes 86 panifions

. fie couleur rouge.

Du Begh’créejs , à saïgas;

I.’ A v in. a dignité d’apres les Ball’ats la- il!

rande, cil celle des herbe]: , qui s’clten’ (a: r
e faiâ: de la guerre 86 es armes , de la Initie: 86 ’99

police en tout leur depaçement. Qe li l’on est
peut donner quelque limilitude , approchant de
mitre connoill’ance, le Viceroy de Naples feroit

comme vu uglmbfl , qui commande à tout le
iRoyaumeengener &lcs Gouuerneurs rticug *

liers des Prouinces, qui font com ril’es ons iceo
luy, ainli que laPoüilhe, la Cala re , Duché de .
Barri,l’Abruzze, le Capoüan,86 le alignement
lieu de Sanjaques,lelquels ont chacun endroitù
foy la gendarmerie des Prouinces compriles fous
la charge generale du.Beglierbey , qui marchent
fous leur banniere 86 eflendart; car ce mot de se,
31506:] emporte autant tomme 8ei rieur des Sei-
gneurs; citant ce mot de se) bien p us honorale
que de ses Seigneur; comme en «filante; Roy dé
Perle 5’ 86 fenestré" le Souldan du Caire; qui (ont
chofe trop plus feigneuriale que li l’on diluiez]:
fimlng, 86 Tempo: ,86 ayant tout: telle diffa.
rente que du Prince ouuerain aux Seigneurs qui
l’ont fous luy : ou de Moufeigneur abicur. 117 d
encore d’autres mots enuers les Turcs de bien
plus grande authorité , comme Jack , 86 4’»an
qu’on attribuè’ au Prince bien que celuy de d’alun

e confer: aul’li par vne forme d’honneuraux sa];

fin . 86 autres principaux erfonnages , neant-g
moins par dinerles fortes de locutionszcar le mets

. tant au deuant du nom pro re, ainli que , une
même» , cela lignifie le grand Seigneur sigma,
86 le pollpol’ant, solmnrplmn. vn Vièeroy feue
lement, Çouuerneur, 86 Lieutenar’it’general de
quelque Cité ou Prouince. Ainli ce mot Erg ou

I kau- qu.ils examinentôcefpluChent diligemment tous peut cil: vfrté pour vne cf ecc d’honneur 86 de
L1,, ,4, tes chofes;afin que le rapportluy efiant par eux courtoilie, comme ànous eurtèl,oumonfieur a
peintre- fait , ils’en puiil’e refondre aloifrr. A ce propos le aux Italiens signor .- aux Efpagndls Dom aux Ath,
Plus! Roy ÇatholiqueDorn Ferrant! d’Arragon fou- glois muraux Allemaiis fier ,du Latin liens,
c? luit dire, que les Confeillers des Princes elloieht 86’femblables. Les agliqlaq’mu relie ne fouloient ’
(ont. leurs lunettes z, mais le Turc Solyman y adiou- ellre que deux : écluy de l’Europe l’iode Grec:

, sans. fioit, qu’il n’elloit pas expedient qu’ils commif- qu’ilsa poiloient qulu Romane: 86 l’autre de
un: iamais tous leurs allaites à vn homme. l’eul ; - la Nato ie : mais depuis que l’Empire s’accreut,’

Parquoy celle façon de faire. des Turcs en vne le nombre des figurée): s’aug’menta au moins en
nef-borgie Ruine de gouuernement s 86 Vaut l’Afie : car celuyvde l’Euro e en demeuré l’eul 8
mieux laplufpart du temps dire Yl! peu plus péa l’accoullur’né , citant bien p us honorable , 86 de
faut 86 grollier, voire commel’on dit , cheminer plus grande dignité que les autres , ’ ce qu’il reg
à fieds de plomb , és grandes affaires , que fubtil prefente l’Empire de Greee , où le lige fouuerain’
86 baltif. Ce font. les Enfin au relie qui ordou’f de toutela domination Turquefque en elltl’lY 5

’ ment des finances, &qui conferent les prouilions’ v Confiantino’ple : flairantage les gins de guerre,
sœi’inniocsmdrusenmükarsm être; filoutionsl’aclraiëe rostres tilleulsquele
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Turc aye, comme oppofezv, 86 Continuellemcnt
exercez aux armesàl’tncontrc des nations Chro-
fliennes , bien plus-ficus, belliqueufes 86 redou-’
tables , que ne (ont les Afiatiques , molles , flac-

« es,86’pufrllanimesdcleur naturel.-Neantmoins
s il n’y a quelque fou’pçon de’gucrre ,1 ce infimes)

de la Grece fait’l’a refrd’ence ordinaire» à Confianê

tincple pres de la perlonne du ’Prince,qui a de -
toullume d’anancer reflui-cy ronfleurs des pref
mien a la dignité de 5411.. , commeaulli les autres
Erglnrbgr en leur rang , car c’en plus prochain

Le Be- degré pour y parvenir. E N A s I E ïdoncquesil y
81"th a reps 5:97:7th Pô: enï remier lieu celuy de la
d°”N” Nacelle uicom rond eRo aume de Peut Bi-
tolre, ’ q l’ Ï s

quatorze mille ducats de penfron , allignée fur le
- reuenudu Tzinar’; &femblablcmcnr celle de fon

çhttdjft . ou Efcriuain , qui luy en vallent plus,de
trenrexar ils l’es mefnagent,’ fans les autres profits
86æmolumens qui’redoublent, 86 fousluy douze
mille cheuaux départis’fous autant-Inde ramagea;
il fait-l’aprincipaledenieurea Burlie. j ,

L E induré" de’l’d’Caramanie commande a lale Bç- K.C’ilicic,vPamphilie’,861Lycaoniqa-yant dix millerimés!
de laCa-

rama- .hic. auecques autant de’mrlle cheuaux. Sa refrdence
ellàltonmnoqu 713.. "w’

Le Be- L: s troifiefme «si? celuy d’A’rnalie villecapitale

(11”89 de Cappadoce au Toma , prefqne à deux ’cens
ne "’3’ lieuè’sde Conflantinople;auquelïrell’ortent Ga-

-latie,Paphlagonief86 ’Trebizonde. EIl a huiél: milë

le ducats de peu [ion auiïim.:r,quatrc Saniapuetr,
86 fur mille cheuauxld’eil’ouslu-y;

Le Be- L a quatriefme cil? Lulltltdûll qui’confille pour
11ml!) la plufpart és monts’de-Cautafe,auec la Zotza-
Juda; nie,86 Mengrclie. lia dix mille ducats de Tmmr,

’ fept miniaturai lousluy,-autantdemille cheuaux,
auec trtntcmille (:urduou Jung: qu’il peut le»
uer en fa Prouince pour feruir de cheuaux legers

. 86 auant-coureurs toutes les fois qu’il en cil be-
foin; lefquels n’ont folde aucune, ny autre chofe
que ce qu’ils peuuent bufquer fur l’enncmy,mais

ils font aulli exempts de toutes impofitionsfic

fublides. .Le Be- L E cinquiel’mc cil celuy de la Mel’opotamie,
(MW) que lesTur’csappellent Dzerbrrh,fouslequelfont
Niefiiî compris Babylone ou Baldarh,autrement Baga-
pota-
mie,

2e Janiagurs . 86 vingt-cinq mille cheuaux des
meilleurs de l’Afic , 86 qui font les mieux appoin-
âez , auec vn bon nombre de Ianilfaires, parce
qu’il fait fronticre au Sophy , 86 aux Perfes, les
plus redoutez ennemis que le Turc ayc point des
nations infidelleS. . -

Le a” L E fixicfrne cit celuy de Surie,qui a vingt-
. :1"th
d S ’ . .c me 86Iquinz’e mille cheuaux fousluy 3 faifant fa de-

meure continuelle ou en Halep , ou en Damas. Il
. cil tenu de rendre de net dansle Chafm ou efpar-

gne chacun au,le timariotspayez , 86 toutes au-
tres charges acquitécs,vn million d’or.

Le Bc- L E feptielmc cil celuy du Caire, 86 d’Egypte
31ml"). qu’ils appellent M’rzrr lequel a trente mille du-
d” ”’ ll’d fou fans l’es rofits ui fou fn cats.au r e pen r , p q t ort’ grands,à caufc du cornrnercedcs drogueries 86 ef-

piceries qui viennent au Caire 86 en Alexandrie,
.d’I-lalep , Damas, Bâruch,Tri poli , 86 autres en?

. lllullzrations fur l’l-lilloire

thynie,Lydie , Phrygie , Meonie’, 86 Caire: 86 a -

ducats de penl’ron, 8c f e’pt 5471147244" dcll’ous luy, -

der , 86 tout ce que le Turc poll’edc en la grande c
Armenie. Il a trente mille ducats de penlion,dou- .

quatre mille ducats de penfron: douze Saniaques;

droits de Surie, où ils arriuent par terre ferme de
l’Afre, 86 celles d’E gy pre parla mer rouge,86 les

Carauanes quivont à la Mecque. Ce sagum) a
dix-fept Saniaques fous luy , 86 vingt-smille che-
uaux des meilleursqu’aye point le Turc; comme
font aulli les lanilfaires en fort grand nombrezear
fou Gouuernement cil d’vnetres-large ellenduè’;

arriuant le long de la marine deuers le Ponant iuf-
qu’au Royaume d’Alger; au Midy plusde IjO.
lieues contrerai-iront le Nil il s’en va confiner à
l’Ethiopie; 86 vers le Leuant il embr’all’e l’Arabie

86 la Palclline z De maniere’ que le Turc a accou-’
llumé d’y. tenir vn perfonnage de grande authori«
té 86 experience, 86 qui luy cil; tres-conneu 86 fi-
delle parce que les Mammclus,dont ily a encore
quelques reliquats du temps que Selim pere de
Solyman conquifl l’Egypte 86 la Surie fur le
Souldan du Caire 5 lefquels efpandus çà 86 la ne
cherchent que quelque occafron à propos, 86 vn
Chef pour fe reuolter; ainli que peut s’en fallut
n’y a pas encore long-temps, que fous iceluy So-
lyman il cuida aduenir d’vn lien 341]? nommé
Achmet natif de Trebizonde, hornmc fort valeu-
reux au faiâ des armes; qui ayant par luy ellé en-
noyé au Caire pour re rimer certaine emotion
dcsArabes , le fit créer gouldan , mais ayant tallé
preuenu auant que de pouuoir cliablir fon fait,les
liens prqpres l’ellranglerent en vne elluue. Les
Arabes ont gens inquietez 86 grands voleurs,
el’tans continuellement aux aguets de collé 86 v
d’autre pour detroul’fcr les Carauanes , 86 les paf-’

fans: Au moyen dequoy le Turc cil contraint
d’entretenir fur les confins de la Palelline 86
Egy pte quatre ou cinq grolles trouppes d’Ara-e
bes,habitans fous les tentes 86 pauillons auec leur
bellail qu’ils conduifent ordinairement auec eux, ’.
fans iamais le reduire dans les murailles,tous cor- u
refpondans a vn Chcfappellé Mnhligeolu,quicon- ;
tient tout-le relie defdits Arabes le mieux qu’il?
peut; mais il y a touliours quelques brigandages
86 voleries mellées parmy. 1’
’ A r N se le Turc entretient d’ordinaire en Alie
fept agnate]. , 86 quatreëvingts 86 fept Sania-
ques , gui ont pres de cent mille cheuaux dcll’ous
eux , ans les autres qu’ils entretiennent à leur -
fuitte, qui arriuent à prefqne autant. ’

Q; A N r au Brglirrbry de l’Europe, lequel cil Le se:
feul,86 par confe trent le plus rand de tous pour 65"?)
les rarfons cy-dcllus deduites.l a trentemr’lle du- d: Lam-
cats de penlion, 86 quarante-frx Saniaques fous m” ”
luy, auecques cinquante mille cheuaux les meil-
leurs 86 plus aguerris de tous les autres aptes les
forces de la Parte , a caufe des belliqueufes nations ,
où ils font frontiert. D’iceux il y en a trente mille I e
Jpaahu ou .rpaaglam . c’cll à dire de ceux qui font
venus des Chrclliens cnlcucz pour le feruice du
Turc,86 par luy nourris en les Serrails de collé 86
d’autre , 86 de leurs enfans , tro plus alfeurez ’58

valeureux combattans que ne iront les Turcs na-
turels; lefquels trente mille Spacchis ont chacun
deux cens efcns de penfion annuelle fur le rimer ;Ç
aulli meinent-ils trois’ou quatre cheuaux à la
guerre. Les autres vingt mille , qui ne font pas de.
ce calibre , n’ont que de cinquante a foixante cf- Les ce":
eus : Tellement que ces cinquante mille cheufix fins. du
maillres,reuiennent a plus de fept vingts mille 3’11": Il
combattans. Leslimitcs au relie de ce Brglterée] de rat;
l’Europe fgnrd’vn collé A lÎAulttiche à celte F. ’

heure,



                                                                     

heure , parce que toute la Hongrie cit empletée:
d’vn autre la Pologne, 86 Rullte blanche 86 rouo
ge,vers les Mofcouites 86 les Tartares au Septen-
trion:Puis defcendant de Capha le long de la mer
Majeur vers ConfiantinOple 86 Gallipoli : les co-
iles de la Propontide , Hellefpont , Archipel ou
mer Égée : Eten le retournant delà au Ponant,
toute la mer Ionie iufques à Raguze , 86 vne por-
tion du goulphe Adriatique contre-mont : lequel
il a pour bornes 86 confins vne partie de I’Efcla-
uonie,86 la Carniole , le Friol,86 la Carinthie en
rebroulfant chemin vers Hongrie.

L a s principaux Saniaques font Capha, vers
la Cherlonefe Taurique, maintenant le deltroit
de .Prccop; 86 en Hou ric,Strigonie,Bude , Bel-
grade, S imandrie,Nill’5 de Bulgarie, S eruie, Raf-

Les sa. cie,Boulline,Sophie,Nicopoli,Phili.poli,Trica-
"au" la , la Morée, dont le Saniaqueavingt mille du-
al? g? cars de Tlmdr, autant prefqne que les rufian: Ne-

:l’ïu’. reppnt,le Pantho,Scopie,Cochie , la Valonne,
sape. ’Epire , qui eit le pays des Albanais. - Mais on

auroit trop d’afl’aires a parcourir tout le relie par

les menus : joint que a plus grande part de ces
lieux font pour le prefent inconueus a caufe du

mefmes. Il y a particulierement vu Gouuerneur
ou refis à Rhodes : 86 vn autre de plus grande
importance en Chy ce , qui refpondent imme-

I diatemcnt ainfi que es agonie]: ou safari, à la
Parte du Turc. »sur). (Lt: A u ’r aux Saniaques , qui font comme

a Gouuerneurs des Prouinces, y ayans la charge
darse. des gens de guerre , qui y font appomtez 86 en-

tretenus : enlcmble de la lulhce, 86 Police: Plus
de retenir les eup en obcyll’ance , 86 donner
main-forte a ’ex rondes commandemens du
Prince,86 à la leuée de fes tributs , tant en deniers
qu’en efpîlce de fruits de la terre: 86 des Agents-
sa». en sdes Chrelliens : qu’on ne faire quant
86 quant tort ne violence à performe : Ils font
dits ainfr de sanza ou un ù , qui en langue Tur-
quefque lignifie ellendar ou banniere : ce qui ne
s’elloigne pas gueres de nos anciens Banneret: , 86
du ban 86 arriereban, qui y ont que uc affinité :
parce que fous leur banniere à la guerre marchent

° ’ es Tlmctrlatr ou gens de chenal appointez fur le
renenu du domaine :’ 86 a la paix ils font de leur

"me- rell’ort 86 iurifdié’tion. Celle banniere confine
res des d’vne roll’e pomme dorée , attachée au bout
Ibîlnnîc- d’vne ance, 86 au defl’us vn craillant d’argent:

l’” ce qui reprefente le Soleil, 86 la Lunequi font la
. En; haut, auec de gros flocs de queuè’ de chenal,

longs crains teints de diuerl’es couleurs , denc-
tans les rayons de ces luminaires qui s’epandent
icy bas , afin qu’on n’eltime pas les Turcs fr grol-

liers que leurs marques exterieurcs foient du tout
priuées de quelque myllere caché dell’ous , aulli

ien qu’enuers les anciens idolatres z encore que
quelques-vns vueillent referer celle queu’e’ de
chenal , à ce qu’Alexandre le Grand , qu’ils ont
en linguliere recommandation z 86 refpeétîpour
les proüeifes , en portoit vne au tymbe de fa alla-
dc a comme on peut voir en fes Medailles z ce que
fouloit aullî l’air; Heâot alfez long- temps aupa-

"uant a fi nous nous en voulons rapporter à Ho-
mere à plulieurs endroits de fonIliade , 86 mefme
au fixiefme liure.

aï «les ourlions ’W’PIIO’ei’Mn sampot leur renom:

changement des noms anciens , des plus doâes »

de ChaICOndilcz . 97
Ayant vn peu au dell’us appellé la creilede fou

armet , ais» hhsxll’rùn. Et Virgile a l’on unira-
tion , parlant d’Enée 5 Clmflqm infigm’s quitusJ

A propos dequoy nous lifons és narrations des la.
Modernes qui ont voyagé de collé 86 d’autre, marie
qu’en Perfe , ce que les Sophiens portent vn haut M8i°14
boure ou bonnet d’efcarlatte a la marine’fque, ’Ëh’ .
dont ils fontappellez K 6161541] telle rouge, plif- c ’9’”.

fé tout du long à douze goddcrons ou tuyaux
embouttis a guife des colles d’vn melon : ce];
fuiuant l’interpretation vulgaire de ces gens igno-
rans, barbares, lignifie les douze Sacremens de
leur Loy:mais c’ell ar faute d’intelligence qu’ils
ont allegué la dell’r’is la premiere chofe qui leur
cil venue’ à la bouche : car a quel propos ces dou-
ze Sacremcns en la loy Mahometique î comme
li les Turcs,86 les Perles auoient grande connoif-
’fance, 86 vfage des Sacremens , 86 encore les re-
prefenter és accoullremens des prophanes. C’elt
donc vn myltere émané de l’antiquité au Paga-
nifme , où les Perles adoroient le feu , dont l’ar-
deur en denotée par la couleur rouge 3 86 ce com-
me f ymbolifant au Soleil, qu’ils auoient aulIi en

tres-grande reuerence , faifoient tous leurs
plus l’olemnels vœux 86 lerments par luy z Car le
acté chariot du Roy citoit trailné par des cise-

uaux blancs,tcls qu’on feint ellre ceux de l’attelae

ge du Soleil : 86 ces douze godderons embouttis,
monilroient les douze lignes 86 mois de l’an, où
cét alite parfait fou cours. Cecy foit doncques
dit par vne forme de remarque que nous auons
touchée ailleurs , que iamais il n’y eut Religion il
inepte qui n’ait eu quelques fecrets mylleres en-
ueloppez fous l’efcorce de fes ceremonies exte-
rieures , ainli que les Eleuliniennes ou Thefmo-
phoriennes à l’honneur de Cerés :les Bacchanaà
es , les Adoniennes, 86 infinies autres de mefme

farine. Cefioc de cheueux au relie que les Turcs
86 Tartares, 86 femblables Mahometil’tes ont ac-
coullumé de laill’er au haut de la telle quand ils le

font raire, felon leur dire cil: a deux fins :l’vne
poury attacherleur Tnlban , 86 cecy en commun.
à tous : l’autre qui en particulier touche aux gens
de guerre,ell; afin que s’ils font tuez par leurs en-
nemis au combat, 86 qu’on leur tranche la telle,
comme ell: l’ordinaire de les remporter pour tef-
moignage de leur valeur ,on ait dequoy les cm.
poigner fans les diformet 86 corrompre : mais ou-
tre cela i’ay appris autresfois à Venife d’vn allez.

fçauant Papa Grec , qui foupçonnoit quelque
ombre del’ancien Paganifme ellre caché la defa
fous , au uel à la premiere tonfure des ieunes enp
fans , on’l’ouloit laill’er vn petit touppet de che-

ueux appellé «un; au fommet de la telle , pour le
confacrer a la diuinité, comme certaines premi-
ces de la perruque.

M A r s ou: retourner a nollre propos, pour
difcerner lies fufdites bannieres des swingua",
ces. pommes 86 flocs font accompagnez de quel.
ques ellendard ou drappeau , comme on l’appel-
le en terme de guerre, qui cit de talfetas de di-
uerfes couleurs 86 deuifes , ainfi que les enfeignes
86 guidons de nollre gendarmerie :car fous celle.
banniere colonelle marchent les cornettes par-
ticulieres des rubajs’i: , qui a guife des anciens Des

curions Romains , ont quelques trois cens che-
uaux fous eux , afin de garder touliours tant
mieux l’ordre qu’on doit tenir, &fçauoir où le

e
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manger tant au logis , qu’au combat , 8: rallie;
mens. Car les Turcs , bien que fort exats obier-
uateurs de la difcipline militaire,fdnt neantmoins
v.n peu greffiers St mal-adroits a tenir bataille, 8:,
combattent à la defbandée comme en efcarmou-
che,a frequente’s charges 8e recharges , en le retin
tant, 86 Fuyant la plufpart du temps , à la maniere
des Tartares dont ils font venus , d’autant qu’ils
font legerement armez 82 cmbaflonnez : 85 leurs
montures de fort longue haleine 3 fi que quan
on cuideles auoir du tout rompus de deffaits ,1 les
voila retourner fur vos bras ainfi qu’vne grolle
nuée 8c orage: par ce moyen emportent le plus
fouuent la viâtoire fur des gens peramrnent ar-
mez , planoit pour les harairer 8c marrer à la
longuedn chaud &trauail, que par vaillance 8:
effort d’armes. Ils fontilipendiez au telle fur le
mefme 1mm de leur gouuernement 8: iurifdi-
&ion , les vns plus ou moins que les autres, felon

’ l’eliendu’e’ d’iceluy , 8c l’importance dont il cil: ;

Appoinî

(rement
des Sa-
niqua.

ou qu’ils [ont fauorifez du Prince, des Milan 8c
Begherbcjr, les tefmoins de leurs bons deuonrs 8:
comportemens , depuis quatre mille ducats , qui
efl le moins , iufqu’à douzeou quinze, fans leurs
prati’quesôc profits:car outre ce qu’ils furchar-
gent le renenu qui leur cil: alligné pour leur fol-
de 8c appointement , ils corbinent encore fur
celle des Timariots , qui (ont fous leur charge,
tout ainfi que nos Colonnelsliit les Capitaines,
85 les Capitaines fur leurs foldats , au tres-grand
detriment du Roy : car .c’efl: par la oller le coura-
ge aux gens de valeur de s’efuertuer , pour parue-
nir à vne meilleure fortune 86 condition : difci-
pline la plus louable qu’ayent point les Turcs,8c
qui plus les maintient en leur reputation , 85
grandeur,n’y ayant artifan , ny homme de guerre
parmy eux qui ne puilre paruenir à cueillir quel-
quefois le fruit de [es perfeétions 8: merites:ce

ui inuite les vns au trauail,8c les autres a s’expo-
i’er aux plus rands dangers se hazards, s’atten-
dans bien qu ils ne feront point fruflzrez de la re-
compcnfe a eux deuë. Et n’y eut ontiques nation
en toute la terre , où ces deux points, ut lefquels

I tous les eflats les mieux eflablis font fondez , ainli
premiù’,

(5 2M,
le on
dement
de tou-
tes do-
mina-

fions.

que fur deux fermes 8c puiifantes colomneâæræ-
miam , a pend . le loyer de bien faire, 8: le chaill-
ment des mesfaits , ayent cité plus exaétement
pratiquez qu’enuers les Turcs. Il n’y apointla
de noblelie hereditaire, ny de gentilleKe de race,
qui acquife par oifiue fucceilion de pereen fils,
faire exceller les indignes demeritoirement fur

ne plus dignes qu’ils ne font : ny d’héritages 86
pofl’eflions non plus delaill’ées à de lafches 8c pu-

fillanimes faineants 5 lefquels fans feruir ny au
Prince , ny au public de rien quelconque , confu-
ment ces biens deus aux gens de bien 8: aux ver-
tueux , à le peruertir eux 8C leur fequelle a toutes

’ fortes de delices 85 delbauchemens : 8c attirent
par mefme moyen ceux , qui (ont aptes 8c capa-

les de s’enfournet au bon chemin) s’en deib au-
cher : la vertu feule, 65 la valeur,le feus , fufli fan-
ce , 6: les prennes fignalées de leurs perfonnes,où
chacun le parforce de reluire, 8: le faire paroifire,
les rendent d’efclaues en vn imitant non que Gen- y
tils- hommes,mais Princes,de panures 8c foufi’re-
teux , opulens 8c riches: d’inconneus,celebres 8:
renommez. L’honneur 8e le refpeâ qu’on leur
porte , vient de leurs charges 6c dignitez feule:

39
ment , se de la preud’lhommie u’ils y exercent;
auiquellesleurs merites 8c fufli ance les pouffent.
1.1 n’y a point la de diâputes, de rangs 8c degrez
qui leur ayent cité lai , ez comme en heritage de
leurs ancelttes : chacun fçait ce qui luy apparë
tient fans rien en’amber fur autruy : car l’autho-k
tiré où le Prince es conûituè’ , reigle le tout fans

aucune altetation ny mutinement pour cela z le
.moindre indice n’importeroit rien moins que leur
telle fansautre forme de procez. Et n’el’t point
queftion de faire du malcontent , ny de fe tirer
chez loy fil’on n’obtient ce qu’on deiire. La re-

commendatiô aulli peu ny la faneur n’y ont point
de lieu , linon accompagnées de merites dont l’on

ait fait preuue euidente. Parquoy les enfans de
bonne maifon, fi autre chofe ne les feconde ,s’y
trouueroient vn peu freiques , 8: mal appointez;
Et à quel propos auflî commettre vne caul’e de
grande importance à vn ignorant 85 non experi.
mente Aduocat, pour dire fils de quelque Prefi-
dent ou Confeiller, riche 8c d’ancienne race, lu-
fiofi qu’àvn vieil routier efprouué,ores qu’i fullî

le premier de la [ieune inconneuè’ auparauant , ou.
à vn Medecin traifnant vne rande robbe de ve-
lours , auec vne longue feque le , 8c quia de belles
maifons à la ville 8c aux champs 8c force rentes
conflituécs,qu’à vn de fimple pom e 8c equipage
bien pratiqué 8: verré en fa profe on e C’en; ce
qui abufe le plus les perfonnes que l’apparence exS
terieurezlà où parmy les Turcs,quelques rudes 8è
groiliers qu’ils foient, la dexterité d’efprit 8: la

’ preuue de leur deuoir va pour toute noblelre de
fang,& ancienneté de race: le foin , vigilance , a;
tefmoignage apparent de [es faits,pour les fichera
(es 8c facultez. Selon ce qu” paroilÎent el’rre ca-
pables 8c idoines pour l’ex ce d’vne charge,les
y voila tout foudain a l’impoutueuaduancez , la
plufpart du temps outre leur attente 8: pourfuittez

. fi qu’il aduiendra,comme ils dient en leur manied
re de parler , que tel ui ne fouloit efite que pieds,
s’il fe porte valeureu ement , fera relie, 8e au re-
bOuts. Somme que la gentillefc , les facultez,
ny les honneurs , ne fe produifent as la de. races,
ainfi que les herbes font de leurs âmencesmela
vertu 8: les bons deuoirs ne paillent point heredi-
tairement de pere en fils, non plus que les arts 8C
fciences, ou autres perfeâions qui s’acquierent
auec le temps trauail afiidu ,exercice 8e cultiue-
ment de l’efprit;mais outre ce que le Ciel leur
peutimpartir de beneficence, tout leur prouient

ar leur labeur , indufirie, hardielre, vaillance,
bonsdeuoirs 8e metites , parleur grande fobrieté
de vie, tollerance , 8c endurcill’ement de fort lon-
gue main aux ,mefaifes,incommoditez, 8c tra-
uauxp,obeïll’ance enuers leurs Chefs &Superieurs,

se autre telle difciplinc militaire , nourriture , 8:
inflitutionstres-loiiables. Au moyen dequoy les I
belles charges , dignitez 8c aduancemens , le cre-
dit 86 richelres immenfes où ils paruiennent,font
le prix 8C le loyer de leurs vertus ô: meriteszlà
où l’inutilité 8: patelle , la nonchalance, gour-
mandife 8c lafcheté demeurent enfeuelis auec
ceux qui s’y (ont lamez eruertir, dansle goul-
phe (l’indigence , de merris æ contentement.
Dont nous deurions rougir de honte , fi au moins
elle peut auoir place dedans nos coeurs , de voir
vn fi bel ordre ellably , 8: toutes chofes li bien
reglées parmy des gens que nous tenons pour li

hebctcz
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hebetez 8c barbares: a: qu’en des nations li bien
polies 36 cultivées ils vinent d’vne telle forte que
n’y ayant aucune places referuée pour la vertu,
tout s’en voile ainfi fortement a vne vaine adam-
brée nobleEe de race , de à des labeurs la plufpart
mendiées à deniers comptans. Mais c’el’t allez de

ce propos.
. 0 Il tout ainfi que les 34ml: un (ont fous l’au-

thorité des Btglierbrjr, de me me les subafi: (ont
fous la charge des Siniaques. Mais pour mieux le
donnera entendre conformément à nos ancien-
nes façons de faire , les runique: ellans comme les
Lieutenans de Roy és Prouinces,les Jubafii fe
rapportent à nos Baillifs , Scuefchaux,Vicomtes,
Preuors , Chaüellains’; car ils connoilïent des
caufes tant ciuiles que criminelles , de de la police
fous les Saniaques , particulierement chacun en-
droit foy en (on rellbrt ô: iurifdiétionzôc font
deftayez eux &leur fuitte trois iours de rang où
ils vont tenir leurs ailifes, fanfan: a celte fin des
cheuauchées en certaines failons de l’année pour
ouyr les plaintes 8c doleances,combien qu’il y ait
des-luges de relidence triennaux ,qu’on appelle
mais? , fous le Cadllefilnr, dont nous arlerons en
leur lieu : 85 conduifent ces sala si eut banc 8c
atriere-banc à la guerre , chacun ous fa cornette;
qui tel pondent puis aptes a la banniere des Jama-
71m; 8c ceux-cy au gonfalon ou grand efiendart
du Brglierâty. Ils font en nombre prefque de qua-
tre cens fous le regiment de l’EurOpe: a: y en a
en l’A fie à Requipolent , comme a railon de
trois ou quatre J ubdfil pour mille cheuaux : Tous
lefquels ont quelque mille efcns de penfion af-
fignée fur le un)" .18: moyennant ce , [ont te-
nus d’entretenir du leur huiét ou dix cheuaux de
feruice.

A v regard des Timariots à peu pres comme no-
llre gendarmerie des ordonnanccs , compofée
d’hommes d’armes 8c archers , à la grande de pe-

tite paye , ils font a poindrez diueriement,à qua-
tre ou cinq mille pres du moins , valans cent ef-
cus: de pour le plus haut à vingt mille: mais ils
ne (ont pas obligez de marcher s’ils ne paiïent
huiél: mille af res ou huiâ vingts efcus,fi d’anan-
cure il ne le flint vne armée lmperiale où le Sei-
gneur (e retrouue luy-mefme en perfonnezcar lors
iln’y en a nul exempt. Tous les ellrangers qui
vont 8c viennent par le pays du Turc, faut que de
lieu en lieu ils le voilent prefenter au Saniayue , ou
au J’uénfii en (on abfence , pour luy monfirer leur
palle-port, ou en prendre vn nouueau , s’il n’en:

1 general , 8c dela Porte, auec vn guide 8: truche-
ment fi l’on en veut,8c des Ianiliaires encore our
leur efcorte 8e [cureté : mais tout cela ne e Fait
point fans mettre la main à la bout-fezcar les Turcs
font gens auariticux fur tous autres , 8c ardans
aptes la pecune- , d’autant qu’ils ne ciment laitier

aucuns heritages ne polTeflions à surs hoirs ,ny
generalement rien quelconque fors vne portion

’ de leurs meubles: parquoy ils ne font rien out
rien,8c en ce cas ne pardonneroient mefme à eurs
PX’OPICS PCÎCS.

les Su-un

Le: Ti-

m".

de Chalconclilc.

L e s S A N x A tu; a s finalement , les subzfii,’
85 encore les mania-J ou us de cheual de leur
charge,quî excedent lix mi le afpres ou fix vingts
efcns de penfion annuelle : car iufqu’à celte fom-

s mele Beglnfbr) de l’Europe peut conferer les pla-
ces vacantes comme bon luy femble,faut qu’ils

1°!

voifent prendre leur prouilion des rapina la tu;
te, parceque ce (ont eux qui manient le tout en
dernier reliort :inais le a: herbe) de la N atoliela
confere a qui bon luy’l’emb e; fans qu’on en fait

tenu d’en aller prendre fa depefche à la Porte.

C o sa M e doncques quelque manqua: vient Ligne;
a vacquer, fait par mprt ou autrement , c’en le &iô. des
faiCt de l’amiral"): qui en tient les regilires d’en s’m’.

aduertir les Rumen , pour le faire entendre au Sei. ’m’

gneur , 8c il regarde auec eux a qui il le deura
conferer; de forte qu’on les ellit fans que la pluf-

art du temps ils le fçauent : car les charges ne
a mendient point par delà par vne importunité
a: faneur, ains par la’feule liiliifance 8c merite:
I’Emtrdlrm en ayant cité aduerty luy enuoye fur
le fait force trompettesôc citrons, fifres,tabou-
tins 8: hautbois , de autres initrumens de guerre
à leur mode: car c’efl luy quien a la charge auec
les enfeignes , pour luy donner vne fonnade d’al-
legreEe de la promotion a la change du ranid-
qua: , entremeflée de les loiian es 86 "ieruices
qu’on ublie a hautevoix , 8c tout ce qu’il peut
auoir it de’beau 8c de bon à la guerre. Puis le
matin enfuiuant il s’ê’n va trouuer ledit indult»:

qui luy fait entendre le gouuernement dont il en
pourueu; 8c n dell’usle meine baifer la main aux
refit: . qui le conduifcnt vers le Prince pour pre-
ller le ferment , 8c luy baifer’ les pieds dela grata
qu’il luy afiite. Cela fait , les 840m le renuoyent
a 1’ Emualem , lequel luy met lors entre les mainsla
banniere de fa charge, dont en la marque a: en-x
feigne: 8c le maniaque luy fait prefent dedeux ou ’
trois cens efcns, plus ou moins, (tion la dignité
8c valeur de [on magiftrat. Ses lettres luy en (ont
ex pediées parle rej ungilujn ou Secretaire ma-
jeur,& foc lées par e Najfangxlu n , qui [ont deux
cilices de fort grande authorit à la Porte: carce
Secretaire d’ Efiat tout feul en chef depef che tou-
tes les chofes d’importance qui le relenenr au Di-
tu», 8c par le Prince en (on priué, les lettres pa-
tentes , 8: milIiues , palle-ports , fauf-conduits,
dons , 8c autres mandemens d’iceluy , qu’ils ap-
pellent Tefyuere : de y oppofe le cachet que le pre:
mier 341F: a en garde , lequel fert tant de fignature
que de feau,n’ellans tous les deux qu’vne mefme,

chofe, à fçauoir le nom du Prince qui te fil: y
de lettres Arabefques entrelalfées a mode Ë: c i -
fre. Et à ce pr0pos faut entendre que les Turcs ont
diuerfes manieres de ligner leurs lettres 8c ex e-
ditions , le Prince me: la (ieune tout au delliis,
comme les Romains leur infcription S. P. D. M04.
Mais aux Roys 8c Potentats eürangers fon ca- au
chet cit oppoié au bas à la fin, remply d’or mollu Turcs
8; lilÎé: les Baffin: , Ieglinbçys, Cadtlefiher: , 8c au. dg E1

tres perfonnages de marque 8: aurhorité le rem- à:
plurent d’ancre, mais c’eli a collé , en marge,plus lettres a:

aut, ou plus bas, felon ceux aufquels la depcf. expedi-
che s’adrell’e’: 8c les p’erl’onnes priuées tout en mm

basa la fin. Le Tefèutrr ibufii a iix a fept mille rem:
ducats de penfion annuel e allignée fur le Timar, du fifi,
quiluy en valent mieux de douze, fans les prati- gutta-
ques 8c profits, 8c deux riches habillemens tous ’43” ’ m

les ans : ôtions luy plus de cinquante Clers qui (53:3,
font les depcfches, dont le moindre a demy cfcu jeux ’
par iour. Tous les autres Sectetaires pareille-
ment tant du Prince que des Baffin: , Dephmde-
ria , ou Threforiers de l’Efpargne, 8c autres Offi.
ciers de la Porte , epfemble les Greffiers, 8c gens:

l e ij
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salement tous aux Qui manient la plume et une
res d’ [monde la gllÇFl’csÔC des finances,lbut louf-

mis a ce Secretaire majeur,qui en ça le chef.
.-Le NASSANÇNDASS! , encore que l’a
char loir de feeller toutes les depefchcs de
man emens , neantmoins (on authorité n’en: pas
telle que des Chancellim des Princes Chrc-
Mens ,ains plultoil: comme d’vn chauffe-cire de
nos Chancelleries z a: il n’entre pas au confeil,
n deuers le Prince: 8c be fait feulement qu’aps
p quer l’on l’eau , qui cit de circyierge , dans vne
petite demie pomme, d’or creuze , li c’ell aux
Roys,ou autres Potentats fouuerains , de aux au.
tres fur le papier ou placamil a roustit-ois bon ap-
pointement, comme de quelques deux mille dui-
cats par an , 8c certain nombre de Commis entres
tenus. Il le tient és iours du 1’an en vne peut;
chambre joignant la loge des 34mm, . où il it le
deu de fitCllûl’gC felon qu’ils luy envoyeur les de-

pelches : de cachette par mefme moyen les lacs
Infini Be defulrapzm pour mettre au ÇbfifM,C0mo
me il a cité du cy-deuant. En cét endroitiene ’
veux oublier de dite que les lettres qae le Turc ef-
crità l’Empereur,au Roy,aux Venitiens , 8c au-
tres femblablcs, font en lettre Arabefque de la
main droite vers la gauche,cpmme l’Hebrieu , au
contraire de nous , fur vn roulleau de papier lifi’ é,
de longueur conuenable , car en ce cas ils n’ef-y
criuent pas des deux collez , non plus que nous és
lettres patentes: 8c au bas cit la lignature, a l’ea-
uoir un chifi’re portant-l’on nom, de la grandeur
d’vn double ducat. Celle lettre cil roullée plat
à la largeur de deux doigts, 8c pliais reployée en
deux, ée mile dans vn petit fac et de drap d’or
long de le t ou halât poulces fur quatre de large,
lequel l’acier cit empoché dedans vn autre de ve-
lours verd, dont les lalTets de laye verte le vien-
nent nouer dclÎus l’ouuerture , de de n panez en
deux endroits à trauers vne demie pomme d’or de *
ducat , ayant quelque rubis ou diamant de cent ou
lix vingts efcus en la cime, dans laquelle pomme
elt le feau du Turc de cire vier e , comme il a ellé
dit cy-delï us , conforme à la lignatute 8c cachet.
Et entreles deux fichets cit l’interpretation de la
depelche en Italien , qui commence ordinaire-
m n ces termes , ou autres femblables. sultan
diminuer]: uel). gnard Em mur du Mufislmdm , la
’01]:th de Die» en une , e 6nd dextre de Mahaut,
kwinnmmmr defi pure domine. le terreur des ouf-
cInmJe confirt,4ide a frottât": des en: théiers, l’om-

6r4xe 41:14 terre , (y- du mm , de lem labiés quinte:
barbarefques,vaines,& piafeufes.

M A r s pour retourner aux Saniaques,ils ont,
8c ceux de leur departement aulii , en fort grand
honneur 85 refpeél: celle banniere prouinciale, la
faifans folemnellement accompagner par tout où
ils marchent,auec grandnombre d’inlirumcns,
8c la tiennent au plus honnorable lieu de leur lo-
gis, tapill’ é richement,ce qui a quelque conuenan-.
ce auec l’ancienne façon des Romains, dont les
Turcs retiennent 8e ont cm runté plulieur’s cho- i
l’es , en ce qu’ils rentroient cura Aigles,6c autres

mil-igues militaires, comme de precieux ioyaux
facre aints.

L’ a M 1 a A r. r M ou [maternage en: vn office
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car il a la garde detousles ellendsts des houiez.
ces, qu’il met és mains de ceux qui [ont faits de
nouueau Saniaques’: plus de ceux de la performe
propre du Turc , lequel quand il va a la nette,
celtui-cy marcheimrnediatement deuant uy,fai. i
l’an: porter vne cornette my-partie de blanc 8c de
verd, r la marque de [on cilice : 8c n’en: loi-
lible a aucun autre de la porter de celle parure se
deuife qu’a luy tout leu : aptes laquelle viennent "
les li: bannieres ou rands elfendars du Seigneur,
portez par autant e fortsôc robuites hommes.
Cét hulula» a quatre mille ducats de pennon
annuelle , fans les profits qui font tres-grands,&

s deux riches habillemens de drap, d’or, ainli que
les autres principaux ofiiciers . fous la char
[ont encore les trompettes, phiifres , rabouins,
arabalcs , 8.: femblables fonneurs d’inflrumens
( à nous cela depend de l’efcurie ) en nombre de

plus de deux cens , dont en Chef fous luyvn
Muhnrlnfsi qui a de penlion vu elcu par iour: 8c
les fonneurs dedouzt à quinze afpres , les tafia,
regimbe]: , uniques, ce autres perfonnages d’au-
thorité entretiennent les leurs" à leurs propres
coulis de defpens. Au regard de leurs trorn
tes de clerons,ils [ont refque femblables aux
nomes: mais leurs tambours font diiferents, a:
li en ont de plulieurs fortes. L’v’ne cit de deux

cil-ce qui leur agréele plus. L’autrede deux pe-
tits chauderons d’airain aulIi, pendus à l’argon
de la (elle -, dont l’vn en; plus petit , out faire
quelque maniere d’accords , du tout emblables
aux atabales des Morts, a; aux tabourins des
Reiilres. La troiliel’me font de grollescall’es de
tambours à guife des noltres, linon qu’ils n’ont
tymbre ny corde par le delTous,pour autant qu’ils
les lonnent des deux collez, par le deuant de la
main droiüe auec vn ballon tors 8c recourbé
comme vn billard: 8: par derriere de la gauche
d’vnebaguettedeliéequi redouble plus dru 6: met

- nu que la droiéte : mais ils le fçauent li bien ace
corder enfemble quand on les bat de com agnie,
qu’on diroit que de deuxou trois cens que e Turc
a fousl’a cornette , "ce n’eût qu’vn tout (cul refon-

nant profondement d’vn ton ui reli’emble au
murmure lourd d’vne mer agit e de vents a: de
vagues qu’on oyroit bruire de loing,en lieu de
philf’res chafque tabourin en accompagné de
deux Zurnalar ou hautbois qui s’accordent a la cas
dance d’iceluy,plus courts au relie , 8c plus larges
par la bouche ou patte d’embas que les nolires de ioiieurs
par deçà, 8c parconfequent qui requiercnt tro acini"...Il; bols.

lus de vent à l’entonner, parquoy ils ont aulii
ion plus penetrant,ainli que toutes les autres Mu-
(iques de celtenatio lourde en beaucou de chofes
au prix de nous,n’admettant rien dede icat en pas
vne deleurs actions , non plus qu’anciennement
ce Scythe ou Tartare , deuant lequel llmenias , le
plus excellent ioiieur de llute de toute la Grece,
ayant voulu faire vne efpreuue de fou fçauoir,

out fauuer l’a rançon s’il cuit peu,l’autre iura par

as grands Dieux le vent, 8: le poignard , auoir.
ouy lus melodieufement hennir (on ch tuai.

. . , . . . Les "la;petits boucliers d airain qui ont leurs asiles en bouts ’
dehors, lefquels le venansa rabattre l’vn contre Tub

Isa . . quer.utre, rendent vn (on fortelchtfant a: a1gu,qu1 ques.

a... ’ de fort grande dignité a: profit : de qui le peut
’ I meure pour l’vne des premieres aptes les Bdflàts’,

flattera", cadllefibcrs, k [Que des lanili’aires :

Mais esTurcs ont appris tout cela des A rabes. and] g
I r. Faut maintenant recueillir de ce que def- de" a:

luné; vcrifier par ellimation à peu pres ce à quoy renenu
l’en,
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au de- peut monter le reuenugdu Tian ouvdoinain’e du
maint Turc,tant enEurope qu’en Alie,*par le nombre
duTqu. dc.ceux qui font appointez la deuils , St aufquels
gifle"? tout ce domaine cit employé ,relierue’ la dixiefme

a? portion que le Prince en tire pour luy , toutes
charges defduites ô: rabattuële ne faut pas trou-
uer au furplus la femme immenfe à quoy cecy ara
riuera, attendu la grande cliendue’ de cétiîmpii’è,

car li tout ce que tiennent les Eccleiialtiques en
’France,les Princes,Se’ meurs-,Gentils-hommcs,

de roturiers, outre le: bmaine de la Couronne,
clioit mis de enaluécn vn bloc , le croy que plu-
itolt, il furpalreroit Celuy du Turc, qu’autrcment.
l E N premier lieu, on peut bien prendre Pellet:

Les En]: & peinions des cinq tu et: , y compris celuy de
fit!”- la mer qui a plus de iix vingts mille efcns tous les

ans auec celles de leurs officiers , ô: leurs plus;

valeurs,a deux cens mille efcus. i
(matu C e i. r. a s de Muplm’ . cnillefibm, de gene-
ac 1, ralement de tous les officiers de la Parte , de des
rom; forces qui y refident,outre leur liure’e de diliribiro’

tion ordinaire; qui le prend furies coffres de [on
efpargne, à autre deux cens mille efcns.

Le Be- 5L1; Be liftée) de l’Europe quiatrèntemille ef-
s’k’h) cus de penlion allignée fur le T unir , fepeut mets

39:5” tre icy , auec l’eltat de les officiers , 6c le parenfus
A ’ que leur valent les tertesà eux allignécs,car out

ce regard il, faut prefqne touliours redoub cr à
cinquante mille efcns.

.Ses sa- S r s Saniaques en nombre d’enuiron cinquana
"41""- te, a raifon de dix mille efcns l’vn portant l’autre

. à n. mille. S r s quatre Cens hulule): , qui ont de
mille à douze cens efcns , prefqu’autanr , les cin-
quante mille cheuaux citaiislous fa charge,qui en
font plus de lix vingts mille auec leurs coul’tilliers,
à cent elcus chacun,cinq millionsd’or.

3mm de [abjura de l’Eurape , afizznéeficr le
domaine ficelle, ennironfix millions d’br.

L’ A S Î E.

un, LrBechcrtàtvdela Nataliegtrente
glus-6e] mille efcns. Douze Jdnidques fix vingts mille,-
dc ne cent subafii: cent mille. DouZe mille cheuaux
«a i mailtresà cent efcns M c c. mille.
. g Jeux)»: mg. c. l. mille efim. .
cama. Ca i. v x dela Caramanie xx. mille efcns,fcpt
nie. d’entraîner, i. xx. mille efcns,trente Subafiir x xx.M.1

elcus. VU. M. cheuaux. vu. c. M. cfus.
somme n tu. xx. mille ajust.

Amalie, D’ A M A s x E xv. M. efcns , quatre suraigus:
xL.M.xxx. Snlafiii,xxx. v1.M.cheuaux,vr.c.

mille. 0 p l. g - à 10mm: balaye-x" .millufeul. ’
Auen- D’ A v r N D o x. r xx. M. efcns,v!r. uniques,

doli. in. M. x 1.. Jitbdfiisl, xL. M. fept mille cheuaux
D c c. mille;

, Jeux")! à en. aux. mille efiur. h .
Mcfo- DE La M É s o poprpnM x 2,1.M.efcus.xu.

89m mugi... cxx. M.cent cinquante Julufiu, C.L.M.
mm vingt-cinqmillecheuaux à c L. efcns , trois mil-

lionsv r r. c. i. mille efcns , car ceux-cy l’ont
mieux appointez-Mue nuls des autrespour elire
les plus proches voilinsndu quhy 8: des Perles,
85 Bât confequent lesdpvlus v eureux de mieux

equippez, 4. L u-l 4 . g .
.. . , femme (nuiront-fg. million: d’or. ’ .

Mâle)! En le démantelé-te in «(te me

x

.. »- a .

.. I

: de ChalCOndile. l3 il loi
pince de la Mefopotamie oudu Diarbcch’ ne pourl
toit pas à beaucoup prcs porter vne telle charge;
attendu mefme que le pays en; dcfert en une
pour-les frequentes Comics 8c degalls qui e font
des vns aux autres : au moyen dequoy le million
d’or que nous auons dit cy-dcuant ellre pris fur le
BISÙHÛCVÆI’ du. Surie, les TlMdYION appointez , Cils

employé la :auec prefqu’autant du renenu de des

impolis de l’Egypte , 8: la Paleliine, a; autant
encore des coffres du Prince:li que celte frohtiere
luy coulle plus à garder que nulle des autres , aulli
y tient-on ordinairement grain nombre de 14-
mflîure: , 5C de Jfarthis de la Perle.

. DE S v R1 a, xL. M. douze Sàniaques cxx. surie;
mille, cent subafii, c. M. quinze mille cheuaux
comme deuant xv. c. mille;

, 30mm: un). c. xx. mille (fias. - .
D v C A in a a: Egypte, L. M. dix-fept renia. Le mais

11m, Cil-xx. M-.cfcus. Cent cinquante 3:41:45. a: agi:
c. 1.. M. vingt mille cheuaux appointez de mef- Pic-
me que ceux du Difiréecb, trois millions d’or , y
Compris vn grand nombre de fanfare: 85 de spu-
chu de la Parte, pour crainte de ce peuple tumul-
tueux, de des Arabes proches voilins,mais la paye
des cinq Capitaines Arabes auec leurs foldats , sa

leur Colonnel va la defus. i
Jomme mit vrilla»: e en. mille efius;

somme mais de renflamment «infant: d’ufjt’e ,xfiÏ.

million; , D et. xxxtmilleefim, lefiuel: au: lesfix
bullions d’or deJ’Europe «une!!! à "luira" vingt

millions, Jantledixme pue prend le Prince fait Jeux,
. , millipm, put effet 71’s: naùrpmmdiom de raréfier en

. ce? endroltparla defpence. I A - I ,
D e cecy le, tire outre-plus que le Turc peut

auoir cent mille cheuaux de l’Eurow à toute heu-
re qu’il en abel’oin , de de l’Alie deux fois autant,

bien que non tels à beaucoup ptes,& ce fous txx.
Jamie un, de oc. Jaulmfij , car il faut redoubler
pour Z: moins le nombre des cntrçtenus d’ordinaià
re , voire en tripler la plus grand’ part. p I
l ou ’r n a les forces deflirfdites ily a vneautrc .

manicre de gens de cheual de de pied , tous Turcs
naturels, ô: enfans de Turcs ,i qui le leuent extra-
ordinairement felon le befoin qu’on en a. La cau-

ualerie cil des Jungle . comme qui diroit ga- Ami;
lieurs ou aduanturiers cherchans leur fortune, I
lefquels lement de cheuaux legers de auant-cou-
reurs 5 s’efpandans au long 8c au large detoutes
parts, fous leurs cornettes toutesfois, de la con-
duite de leurs Chefs , quatre 86 cinq iournées,
voire encore plus quelqucsfois , à. la telle du
camp, de furies ailles , enquoy ils font plufieurs
bons tirais , à: d’importance. t En premier lieu,
de defcouurir , reconnoilire , de nettoyer le pays,i
li qu’on n’y peut drelÎer embufches , ny moleltcr

les fourrageurs." En aptes , de confcruer les vié
&uailles par où l’armée doit palier , «St entrans
auant, comme ils font dans les limites des cime-7
mis, y faire le degali,& les priuer des cômoditez-
qu’ilsy pourroient auoir. Plus,de faire r’habiller
les chemins , du les gucz , drellier des ponts de ex-
planadcs, tenir l’ennemy large du corps de l’ar-
mée,qu’il ne la paille inquieter ny douer des alar-I
mes,mcfmement de nuit , l’vne des chofes que les
Turcs abhorrent autant, car ils font lors li exats
obferuateurs du filence; que ny pour cheuaux qui,
efchappent, ny pour efclaues qui le defrobent 65

h enfuyent,ny pour autre chofe qui peu il fumerait,
e iij
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ilsne le mouuerontren forte quelconque, ny ne
feront bruit , comme on peut voir en celte billoi-
re, de d’autant que ces Juan : fontdestraiétes

refqu’incroyables , 8c des di ’gences extremes,

leurs montures titans glus pro res cela que
pourcombattre de pied rme ,il eut cil: aifé de
furprendre le peuple efcarté encoredans le plat-
ays , 8; emmy les champs , 86 par Confequent

faire de grands butins,principalement de perron-
nes , dont, enfemblc de tout Ce qu’ils peuuent
bufquer 8c rafler,faut qu’ils en donnent la dixief-
me partie du plus bes, 8c meilleur au Prince , du-
quel ils n’ont foldequelconquezîl’rop bien leur

fait-on dreller des ellappespar ou ils palÎem dans
les pays,fi qu’ils vinent gratis fans mettre la main
à la bourfe, de uis le lieu où ils s’ailemblent pour
faire leur ma e 8e reueuë , iufqu’aux fronrieres
de l’ennemy. Ils (ont neantmoins fi friands de
marcher,que fur laPrime-vere quand les cour.
tiers du Seigneur leur vont annonccr de fe mettre
aux champs, ils ont accoufiumé de leur faire de
bons prefents pour ces agreables nouuelles,fi que
la leuée ne tarde comme rien à fa faire , 8c s’en
recouureroient plus de deux cens mille en moins
d’vn mois , s’il citoit befoin, montez 8c emba-
fionnez à leur mode , mais on n’en retient Com-
muné ment que cinquante ou foixante mille Joie

’ en l’ Europe que le camp le cheire , ou en l’Alie 5 le

furplus , aptes que les Commilraires en ont fait le
choix 8c enroollement,ell par en: renuoyé au lo-

is :leurs armeures [ont quelque mefchant aul-
Ëergeon,brigandine , 8c collets d’efcaille, mais
en petit nombre; a; au relie outre le cimeterre , la
lance auec vn pauois , 85 la malle à l’arçon de la
[elle ( d’archcs il n’ y en a point parmy eux) 8e vn

petit chauderon ou lanterne a cuire leur viande
en allant par pays , par le moyen d’vne lame de
fer chauffée qui cil: au fonds, fur laquelle ils efpan-
dent vn tourteau de farine de ris ou de froment
empaillée auec du beurre , puis le faulpoudrent par

. deŒus d’vn peu de ’Paflramærlo ou brehl, à (çauoir

de la chair de bœuf feichéeàla cheminée ou. au
four, 85 confite auec des cf ices a: du fel alfaifon-
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nombre,ils ne pourroient pas refifler aux unifiai;
m , qui les voudroient trop gourmander : de à la
verité ce [ont gens de peu d’efiime 8C defait que
ces fizdpu , 8c dont l’on le fert par maniere’
de dire, comme de liaiere , pour les coruées 8c
premiere poindre des ap roches 86 allauts des
places, es paifages de que ques riuieres , 6c de-
lhOirs qui font feabreux ,,tout ainfi que de ga-
bions,ou de faflines 8c gazons qu’on ietteroit en
vn b ourbier pourpaEcr ksautres demis , afin de
mefnagerles unifiai"; Se autres hommes de va-
leur pour les bonnes affaires, 8e les referuer au
dernier befoin. CesAzapes icy , pour le sdifeer-
ner d’auec les autres, portent tous, à ife pref-
que des Jimmy ,vn haut bonnet de aine rouge TdfÜÎl-Î
à la marinefq ue , dont les oreilles refendues de co-
llé &d’autre pendent en oin&e iufques fur les i
cfpaules , 8c pour armes vfent de l’are,de la cime-
terre auec la rondelle, 8; vne maniere de jauelines

, 8c .partuifanes , leur folde cit de trois à cinq afpre:
le iour : 8c le leuent communément en la Natalie,
plus propres beaucoup pour les vaillent 8c com-
bats demer que de terre.

Il. y a encore vne autre manier: de gens de
puent iama)! les Turcs , mais en petit nombre,
es plus raues 8e hardis de tous autres, appellez

1)er , c’ell à dire, fols bazardeux , comme à la ve- Ddefll
ritéilslefont,& lufloll ellourdisqu’autrement, h d
de s’expofer ainli’ de ayeté de cœur, à des perils

li manifefies : car il ut fur peinende perdre ce
tiltrc de leurs marques , qu’ils ne raflent diificulté
d’airaillir vn tout feul huit); ou dix hommes de
cheual , ce que la pluf rt du temps leur fuecede,
foie ourleur grande rce à: admire : car encore
qu’i s foient de lourd 6c groflier efprit , ils ont
neantmoins quelques fecrets .tours d’eferime
qu’ils (clament demain en main les vns aux au-
tres a ou que ceux agui ils s’adrefl’ent foient gens

’ lafches de de peu defaia; a ou pour leur efpouuen-

table equipage, ou bien, ce qui en plus à croire,
que la fortune les fluorife,comrne on dit commu-
nément qu’elle fait aux fols 8c aux terneraires :
aufli mettent-ils toute leur confiance en la prote-
étion 8c [ecours de celle DeelÎe dite Ndflup, ou N4 ,’

p Crufir4,commc font generalement tousles’l’urcs, on Cru-
qui par-demis tous autres mortelsattribuent tantfm æ 1’

ne d’aulx , felon qu’ilaell dit cy-deumt: Tous
les autres (imples foldats fe maintiennent de mef-’

- , ’ ntrouue de lus h -me en temps de guerre Ils C P a dam.

avr:-

zardeux les vns que les autres , lefquels venans à
faire quelque bon deuoir se prenne fignalée de
leur vertu,font recommandez de leurs Capitaines
aux Erglirrbe): ou uniques , 86 Promells P11 en! à
vne penfion de TÏeriot. Finalement ces Amngi:
font habillez d’vu Doliman comme les autres
Turcs , a; en la telle ont vn haut bonnet rouge
en lieu de Tullun;

L a s gray" font les gens de pied , a maniere
d’efiradiots , Turcs naturels , tout ainfi que les
Jenny. , lefquels on leue extraordinairement 8c
en tel nombre que les occafions s’en prefentent,
tant pour la terre que la marine , neantmoins il
y en a toufiours d’entretenus dans les villes 8c
places fortes auec les Ianijfizim, qui ont commu-
nément la garde de la fortereKe ou chafieau,& les
Azapes de la ville,mais en plus grand nombre
que les laniffiim , pour efgaler le contrepoidsæar
les Ianillaires efians tousenfans de Chrelliens,8c
plus valeureux fans comparaifon que les Aza es
Turcs naturels, il y aordinairement de l’em a-
rion a: riotte,de façon que s’ ils citoient pareils en

à la predel’cination, tenuë d’eux pour leur heure

fata e de preordonnée, qu’ils ne enfuit pas que
pour danger où ils r: puifl’ent abandonner , elle
s’aduance ou retarde d’vn [cul moment; li qu’ils

ont à tous propos c’es mots icy en la bouche : M-
Lilangrlur bafiiu . qui lignifient, l’efrrinm arri-
une a [a rrjie : comme s’ils vouloient dire , que
tout ce que la fortune-a efcrit à l’heure de leur
nailfance en leur telle, qui cil: la principale partie ’
du corps,il cil impoflible del’euiter,encore qu’on
fe full: renfermé en vu fort inexpugnable, ny plus
ny moins qu’il le lit du Poëte tragique Efchile,
auquel ayant elle annoncé d’vn deuin qu’il r: -
dan: bien vn relieur d’efire accablé de ie ne (2:;
quoy qui luy tomberoit d’enhaut fur la telle, il
s’alla placer au beau milieu d’vne campagne , lar-

ge à; ouuerre de toutes parts , où il Faifoit fan
compte de deuoir dire hors d’vn tel danger , fi le
ciel d’aduanture ne tomboit fur luy , quand vne
Aigle qui s’efloit faille d’vne Tortue , cuidant de

la telle chauue de ce bon vieillard,que ce Full:
quelque grolle pierre , la rama eheoir deltas droit

à plomb

née.
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à. plomb pour la rompre, dont il expira tout à
l’heure.. Ces De!) au telle , autrement chaux...-
achalanhardis 8: vaillans 5 de languir; deflîeurs,
[ont tousEuropéens ôr non del’Aii’e; pour la plut?

et: de la Bofline , Scruie , Bulgarie , Croacie,&
Iernblables regions adjacentes 5 vieils foldats pra-

tiquez de efprouuez , de taille robufte 8c mem-
brus, our pouuoir corref pondre à leur hardielfe,
qu’el e ne demeure inutile 8c courte par faute de
force , tendans fans cette à furprendre leur enne-
my à defcouuert ou furla telle , ou fur les bras , à
quoy ils vifent,ôc d’vn coup de taille : car ils tien-
nent à grand vitupete les efiocades,aulli que leur;
cimeterres tortes 8: courbes, dont vfent genera-
lement tous les Turcs, ne (ont pas propres pour
donner de pointe , leurs autres armes (ont. la tar-
gue , se la lance creufe qu’on appelle bourdon,
beaucoup plus grolle 8c plus longue que les no-
ftres , ayant vn fer long d’vn empan , auquel à
l’endroit où il en: emballé dans le bois en: atta-
chée vne plume d’Aigle en lieu de banderole,

uis le cimeterre de le koulak [un ou maire d’ar-
mes, à l’argon dela (elle : en la telle pour laide
ou cabaner ils ont vn large chapeau, dont le te.
bras leur vient battre fur les efpaules, fait de la
peau de quelque once ou Leopard moucheté : de
en lieu de pennache vn grand vol d’Ai le auecla
queuë ,le tout tendu de fupporté par e moyen
d’vn fil d’archal :la targue cil: equippée tout de

mefme , fi qu’ils femblent à les voir de loin a
cheual l’enchanteur .Atlante du Poète ItaEen
Ariftote, monté demis fonhy ogriphe, leur cao
zaque puis aptes cit d’vne de pouille de Lyon,
comme auiIi le caparaçon du cheual , 8e leurs
J’aluar’u-ou lonpueschaufl’es de la peau d’vn ieune ’

ours, ou d’vn oup,le poil en dehors , auec des
bottines qui les viennent rencontrer à my- jambe,
pointuës au (pied par deuant , 8c hautes derriere,
ferrées par errons , auec de grands vefperens a la
Hongrefque longs d’vn bon pied : Somme que
c’en; vn change 86 hideux [pariade que de leur
fait- vMais fur tout ils ont de uer-bons cheuaux,
car ilsfont fort bien appoinôltez , de quatre à cinq
cens lei-dus de penfion , n’y ayant Sofia , 831ml»),
gy Janiaque de compte qui n’aye quelques-vns
de ces fols hardis auec eux , pour autant de pompe
8c reputation allans à la guerre. Les Tartares ont
auflide celte maniere de gens parmy eux , a: les
appellent Talugabdter , comme met Iofapha Bar.
haro en l’on voyage de la Tane chap. 6. ou il les
defcrit fort par le menu. Au furplus, le pourtraiâ
firiuant qui les vous reprefente au naturel, a elle
emprunté de NicolasN icolaï,maisla defcription
delTufditc de certains’traiaez Italiens d’vn An-
tonio M enauino Geneuois,T heodoro S pandugi-
no, a: autres,afin dene m’accufer d’aucun larreci’n

recelézôc dilïimule’. - ’

L’ardrtr dtJfIMIICCJ’ du Turc.

a]. A? defpence dies Roys se autres Potentats roua
uerains conflue en deux articles rincipaux,l’en’-
tretenement de leurs forces 8c de leur maifon,auec
les autres menuës charges qu’il leur lant porter
fur leurs coffres. Ily aaufii deux manieres de 5-.
nances pour y fubuenir , (mais tout cecy cit plus

l reiglé fur le Turc , dont il cil: icy’quellzion,que fur

les autres Princes) le renenu de la terre compris
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Tous ce mot dedomaine , qui s’appelle à’l’endroit

des Turcs le Tuner, se les tributs , tailles, impec
1 litions 8c fubfides,ce qui s’approche aucunement

de ce que les Romains diroient mm». affin.
Tout cela cil: employé par le Turc de la forte que
nous auons dit cy-deuaut en fa recepte 8c defpeno
ce , de ce fous le maniement 8,: adrninillration de
trois fortes de financiers, les Dephtmnum à (ça-

Depbu-
noir, qui font trois , l’vn en Europe, l’autre en napalm,
l’Anatolie, a: le troifiefme en Surie, Arabie , 8c Threfo-
E gy pte , prefque comme nos anciens Threforiers "m 5*
de France qui ont leur bureauenlachambre du un

a

Threfor , auec la charge du domaine; car ceux-là Bel or-
connoiŒent de tout cequi dépend du Tuner, 8c des dm
appointez la delrus , dequoy ils tiennent les re-
gilires, ayaus pour céteifee’t fous eux autant de
Commis comme il 35a de magmas; ces Com- I
mis autant de Clercs , que de rubafii’fous leur :4-
maint , our faire les roolles des l’incurie", qui
(ont fous eut relI’ort 8c iurifdiôtion , de des terres

. dont ils ioüilfent, enfemble quel nombrede che-
uaux ils (ont tenus defrayer 8c mener à la erre :
auec les deniers reuenans bous au Prince des
i laces vacantes,8c de la dix iefme partie qu’il leue

ur tout le rima. Ces Depbtmnu’m ontqchaeun
quatre mille efcns de enfion, leurs Commi ’nq
cens, &les’Cleres deux censtmais ils font to s ,
refidence continuelle fur les lieux de leur charge:

. ôt departemcnt.
L’ A v r a a efpece de financierss’appellentles .

Drplmrderi , deux en nombre tant feulement, pour

Sur-intendans des finances, ayant la c arge de "mu
"faire venir au Clufna ou efpargne tous les deniers
tant du cinglai . que des autres impofitions 8e
fubfides, de ont a celle fin chacun quarante Com-
mis fous eux , 8: ces Commis grand nombre de
Clers qui vont de viennent de collé de d’autre au
recouurement des deniers: peur s’informer aulIi
des rançonnemens , 8c autres maluetfations 8:
abus que peuuent commettre les doüanniers, pour
la plufpart Iuifs , les mettre en priion, s’ils ailé
lent de payer és termes , 8c les faire executer à
mort quelquesfois , s’ils font des concuflions ex.
celIiues : en (emble telles autres chofes dependan-
tes de cét affaire. Le Depbterderi de l’Europe a dix
mille efcns d’eflat , 8: fous luy deux Commis ge-
neraux ,- l’vn pour la Hongrie , TranŒyluanie,
Valaquie , Croatie, Seruie , Bulgarie, Boliine,
8: re ions adjacentes:l’autre pour la Grece, la
Mot e , 8e les Illes circonuoifines , qui en ont
chacun quatre mille,ôc plufieurs Clercs ou Souf-
commis apppointez de deux iufiqu’a cinq ou li:
cens efcns a ors que le Turc drefle vne armée Im-
periale où il va en propre performe , il a accou-
fiumé de biller ce Depbmderi de l’Europe à Con.
flantinople auec vn des raflât: , pour commander
en (on abience, a; lors le tranfporte le (:12an du
Serrail au chanteau des fept tours, où il y a auili
vn autre threfor d’ordinaire gardé par vn bon
nombre de lauiil’aire , comme nous dirons cy-
apres:,8c ce pour y efrre plus lentement. Le Dry]:-
tmlzrx de l’Afie n’a que fix mille efcns de gages,

8c deux Commis qui en ont deux mille chacun,
l’vn pour l’Anatolie,& l’autre pour la Surie,Ara-

bic, 8c Egy pte,lefquels ont pareillement plufieurs
Soufcommis de Clercs appointez comme ceux de

l’Europea. , ’ e Il!)

narres»

.Ml’Europe,& pour l’A fie,& [ont comme encraux dm. ce.)
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dth- deux Chafimùrbajir ,

’ LA unifièfme efpece des Financiers font les
’vn pour les deniers proue-

«ù’hfiin nana de l’Europe , de l’autre de l’Afie , comme
T refo-
rier de
l’efpar-

gne.

Threforiers de l’efpargne , qui reçoiuent chacun
endroit foy les deniers prouenans de ces deux

randes Prouinces, dont ils fourmillent à toute la
defpence du Turc, tant pour l’entretenement de
fa inaifon , que des forces refidentes à la Porte,
felon qu’il a cité dit cy-dclfus, 8c au bout de l’an-

née mettentles deniers bons , 8c qui leur relient
entrelcs mains,dedans les coffres du Clufna. Ils
ont chacun vn efcu par iour , a: bouche à Cour,
auec deux accoullremens tous les ans aux deux
Enfin»! , qui leur font comme a nous les Pafques:
8C dix Commis fous eux , qui ont vingt afpres.

I r. vy a puis apres deux l’t’fimddr , qui ont charge

de pefer les fimphr , (7 [agha à mefme qu’on les
a portede collé 8c d’autre ésiours que le Dinan
ifdcnt; où tout s’cxamine de iouràautre, fans
rien lainer traifner en arrierc,qui cil l’vne de leurs
bonnes façons de faire: 8c iix 5mm", car mus
ceux -là font des finances; lefquels lement com.-
me d’ailfaieurs és monnoyes , pour fricafer les
efpeces dans le Dinan propre, en la prefence du
confeil, pour voir s’il y aura rien de faux,ou d’au-

tre titre qu’il ne doit: Puis on les pefe ,8: enfa-
che, deles deliure-on aux Chufnaddrbafir,quicn
tiennent le compte. Les huiét derniers ont demy

efcu par iour. . ,.L a s Dephterdtri ont feance au Ding», 86 entrent
auec les C4dilrfrhm , 34mm , leglierlzejs, de autres
principaux du Confeil , deuers lcPrince; 86 ou
ils fout tous les derniers à fortir de la chambre,
luy rendans raifon de ce qui dépend de leur char-
ge;de laquelle comme gens p us verfez aux let-
tres qu’aux armes , ils ont accouflzuméde monter
àcelle dc,C4drlrlrlur : mais les Drplzterrmgm n’en-
trent-point au Confeil du 0mn: , ny deuers le
Prince; aufline viennent-ils pas guerc fouuent à
Confiantinople , ains font tenus de faire refidcnp
ce fur les lieux de leurs char es, 6: des chouan-
chées de collé de d’autres , iclon que l’occafion’

s’en prefente. a î. V o 1 ’r. A l’ordre à peu pres, qui fe tient és fi-.

mucesdu Turc; lequel femble fort bien ellably,
&difpofé en beaucoup de chofes, mais princi-
paiement de ce qu’en vne fi grolle malle d’Empire
il y a fi petit nombre d’ofliciers, ce qui efpargne
autant de gages de; deçlarrccins; de confufion , 8C
mangeries du panure peupleitoutes ces vexations
prouenans de la pluralité d’iccux.

. V , )
Le maman de drcflêr des armée: , de camper,

à: combattre de: Turcs. ,

T o ver r s r o r s de quantes quele Turc Veut
armer, 6c ietter des forces dehors,tant par la terre,
que par la mer , de quelque collé que ce foit , il ne,
loy conuient point autrement pour cela mettre la,
main à la bourfe pour leuer des foldats cllran-ç
gers , ny de fes pays; ny de faire les preparatifs de
longutkmain; car ila fes forces toufiours prcftes
8C à «toutes heures , entretenues en tout temps,
aulli bienà la paix qu’à la guerre; 8c fi puill’antes
en nombre d’hommes,qu’autre, fi ce n’elloit d’a-

uenture le grand Chant , Empereur des Tartares
Orientaux , ne s’ y (gantoit point efgaller :mais
celuy-la en cil: par trop cfloigné : Et quant aux

o

lllul’crations furl’Hilloire

A l

Il l
autres Chefsdes Horde: d’iceux Tartares,ils ne Ë
pourroient pas mefurer au pouuoir Turquefques
fi ce n’elloit pour quelque rencontre campanes
qui le demeflall de leine abordéesencore y’pour-
roient-ils faire ma leurs befongnes fi la fortune
ne leur choit particulierement fauorable; car ils
n’ont point de gens de pied , 8c mefmement «d’ar-

quebuzicrs , ny d’artillerie -, ny autre equipagt:
requis pour vne guerre guerroyable; 6c rien que
ce f oit par la mer , qui peufl affilier de commodi-
tez leurs armées de terre. Lors doncques que le
Turc veut armer, fi c’eût du collé de l’Europe,il

n’a à faire que de demander au Beglieréqdc Ro-
menie ou de Grece,de faire alfembler en tel temps,
de en tel lieu ( toutesfois c’en; communément au-

tour d’Andrinople que la malle fe fait) les forces
qui font entretenues fous fa charge , iuques à tel
nombre qu’il aduife ellre requis pour [on entre-
.prife ; car ils n’ont point accoufiumé de [ailler
rien dedans les places , d’autant qu’ils n’ont com-

me point dc forterefles , de aulii qu’ils font mai-a
(ires de la campagne : 8c ce Bglkrbej fait entendre
le rendez-vous aux rauquenqui enuoyent des
mandemens-à leurs Julaajix,lefquels leurs meinent
chacun endroit foy leur cornette de Caualerie,
pour delà marcher tous enfemble fous la bannie-
redu matraqua: , vers le Brglierbc; au lieu defiiné;
conduifant quant de eux les virures 86 munitions,
à uoy les lirbjets dudit marqua! auront ellé cotv
ri en par-le Prince. Au regard des finança. a:
diaprai, l’on-en depefche es commifsions de la
Porte par des flaque: ou courtiers expres , aux
Gommill’aires à ce deputez ,qui en font comme
en moinsgderricn la leuée , a: les meinent où le
camp s’alfemble. Cependanth Prince s’achemië
ne tout àlfçm nife, auec les unifilaire: , Sparrhù,
Jelrâar: , rififi , Carripi ,z de autres forces’de (a;
Perle, felon qu’ilaefiéfpecïfié cy-delfus : de cela

les de l’Aiie, qui lement-tomme d’vnc arriere-.
garde , viennenta’pres pailler le deflroit de l’Hel-l
efpont, qu’on appelles le bras lainât George, à

gallipoli , ou le Gouuerneur aura fait à Ceflcfiri.
prouifion de maormes , palandries , 8c femblables
vaifÎeaux propres pour estgens de cheual; Tour
le mefme fe tactique du collé de l’Afie fi l’armée,

s’y drelfe, ou,le 86311.06:ijlaNatolicmClncl’ae
uant- arde déplumât: gaudira-fou tour, Comme
fait celuy de la Grece en Europeecar le coïté gau-r
che au contmirede nous, en lekplus honnorablo
enuersvles Turcs, pour autant que c’eli la ou fe
porte le cimeterre, que celuyqni cil à la gauche
pourroitfaifir fur l’autre qui feroit à fa droidre, 8è
ainfi qu’à la façon des Hebreux &.Arabes,1ils efJ
criuentcn dedans de La main droiéle vers la giaw
che, 8c que.fe,toumans vers le Midy pdu’r faire
leurs oraifonsôeprieres , la partie de l’Orientgqui
cit la principale 8c plus excellente que l’O’ccin.
dent, leur demeure à anche. Ces deux Beglierbq:
font de pareille autfiorité 8; commandement,
Commele Connefiable en noftre endroit, car les
enfans propresfiu Princepqni-pour le"plus , ne
Ëarlllcnnelit, qu -à.quelque-b9h rJAnidyuat durant

vie de leur; pure,leur obeïfl’ent à la guerre,com.
bien qu’ils leur portent toufioursbeaucoup, durci:
pe&,à taule; du fang Impcrialdom ils Toani-anc
aux [unifiâmes a; spart-lm dela Porte , car les me",
La): 8c swingua en ont rou fioursquelque nombre
fleur fuites ,-. cammeaufsi des chaux pour ipre

p us
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Eus grande authorité, ils ne bougent d’aupres de

performe du Prince,& n’y aqueluy feulement
qui leur commmdegou de fa bouche propre,ou de
celledu rifir de premier rugît -, qui cheuauche or-
dinairement pres de luy à la guerre, pour ordon-
ner de ce qui peut furuenir d’importance : aulii
ces forces de la Porte, ne combattent qu’au grand
befoin , laill’ansfairela reruiere poindre, ôten-

, ramer,comme on dit, e galteau , aux Timariots,
Juangù,o- Jupes, .8: mefmeàceux de l’Alie
moins valeureux que de l’Europe,lefquels ores

’ils fuirent rembarrez 86 rompus,car de delfaire
tout a fait vne fi grolle nuée de eus de cheual,
plus dangereux en le retirant de yant , que lors
qu’ils demeurent fermes,ce feroit chofe trop ma-
laifée,voire prefqne impollible: Celle feconde

- trouppe f: trouue en telle frefche de entiere, de
douze mille arquebusiers , efprouuez de fort lon-

-main , auec vingt mille cheuaux tous dellite,
de vne infinité de picces de campqgne au deuant,
auec des pauefades portatiues , à çauoir de gros
ais Serrez par le bout, pour ficher en terre : li que
c’ell: comme vu fort prefqu’inexpugnable , qui

eut linon remettre fus vu combat du tout elb tan.
é,8c obtenir nonobl’tant cela vn final gain de cau-

fe , à tout le moins fariner le mailtre auec fan thre-
for iufques en lieu de (cureté , 8c faire cf aule a
tout le relie del’armée quelque dilIipé qu il peut

titre , pour le rallier de nouueau. Par ainli le Turc
ayant continuellement toutes les forces entrete-
nues -, il ne defpend rien plus à la guerre qu’en
temps de paix , ains y gaigne au contraire de tous
les autres :car quant aux vîntes 8c munitions qui
outre la foldede gens de guerre , ont accouflzumé
d’ell te defort grands frais à nos Princes de par de.
ça , il ell luy-mefme le’marchand munitionalre,
qui vend ne! rix que bon luy femblc,non ton.
tesfois li cite f, que lits gens n’en puichnt viure
chacun endroit de foy , de leur paye de appointe-
ment, les profilions que de longue main il a fiait
amalfer en des ella pes 8C magazins dallez és
lieux ou il fçait que on armée deurapall’er , car il

prenoit fes entreprifes , de ce fans qu il luy coulle
vn feul afin, pource que ces fubjeas,principale- .
ment les Chretliens, luyvcontribuent toutes l’es
fournitures gratis , 8c les condulfent à leurs pro-

tes courts de defpens , iufques aux lieuquu’on
r a mandé, auec des artifans lamellaires ont

la fuitte du camp ’: joint que les Bestiaire]: me mes,

les astiquer, 3.645 , 8: autres perfonnes ailées,
I qui ont fait delia leur main es charges par eux ob-

tenues , pour paruenir à de meilleures,s’efi’orcent
de luy faire de beaux prefens a l’enuy -, qui d’vne

chofe , qui d’vne autre , en argent comptant , vi-
ures,draps , toiles ,befltes de voiüure , 8c femblaà
bles commoditez , lefquelles venant areueîidre a
l’es gens propres,la guerre fans doute luy cit d’vn

merucilleux profit ajoint que tous les butins qui
r: font fur les ennemis de quelque nature qu’ils
puill’ent eflre , il en prend la dixiefme partie a fort
choix. Q1; li en quelque rencontre moins fauo- »
table , il perd quarante ou cinquante mille horn-
rnes, comme il n’y a pas long-temps contre le So-
phy , cela luy renient à autant de gain , pour rai-
on des places vacantes dontil reçoit le renenu;

car deOgens de guerre ny de cheuaux , il n’en peut
manquer , ellans l’es pays li peuplez , 8c les Turcs
ne s’adonnans à autre profellion ny mellier que

des armes: de maniere que pour rien refque il
peut cornpter la perte de fes hommes,fe: on qu’on
a peu voir par la grande defconfiture nauale qu’il
receut pres de Lepante l’an 1:71. parles Clare-
(tiens, dont il le releua arum-toit, fans qu’on
peuli rien enjamber fur luy out cela , s’il ne perd v
quant 8c quant les pays qui es foudoye , ce qui ne
leur eli point encore aduenu iufques icy , racleur
ayant peu ellre cd y pfé vn [cul pied de terre qu’ils

ayent conquife , ains le vont toufiours dilatant
fur leurs voilins de proche en proche , de aratoir-
fans de iour à autre , pied à pied 5 leur domination

de Empire. .0 n r.’ A R si: a a Turquefque approchant les
frontieres de l’ennemy , l’ordre qu elle rient à
marcher cit tel à peu pres. En premier lieu, les brases;
«tu-mg» , coureurs de galteurs de pays, s’aduanà m-

cent deux ou trois iournées , de quelquesfois plus 3:?”
r felouque les occafions s’en prefentent; 8c fur le: quelque
ailles, 8c a la telle du camp ,vs’efpandan’s au long adiante
de au large, pour prendre langue, de pour les "autres fin!
effets de fierions defduites cy-dell’us. Apres fui-
uent vne bonne iournée touliours deuant les Mao"
refehaux de camp,auec les pionniers,fous la con-
duite de leur lardent"! ou Mailtre des ex planades, raréfiai
aufquels vne partie des Arrangit 8c Jupes, font cabiais.
efcorte , afin de r’habiller les chemins de marinais gang"
parages , 8e drelfer de collé 8c d’autre de os tas dom:
de pierres , 8c pieux de bois , auec autres cm - ’
bles marques ,:feruans à monltrer la brizée que le
I camp doit tenir, pour autant que la coullume-dee
Turcs , ell: de partir ordinairement à minuiâ,’8c .
cheminer iufques à midy u’ils fe campent, fai-
fans a celte fin porter force s , 8c mefmemenc
autour du Prince , la remiere chambre duquel,
c’en: à dire l’vn de les agis qui confine de tentes
8c de pauillons , marche à la queue de celte troup- I
pt : car il en porte touliours deux du tout l’embla-

les quand il va à la guerre , li qu’autant qu’il defi

loge de l’vn , l’autre en; delia reparé de tendu au x
lieu ou il doit aller ce iour- a : 8c le ferond fe
troulfe en grande diligence 5 car il n’y a nation au
monde qui le campe mieux ny plus promptement,
de plus magnifiquement que les Turcs : pour paf-
fer outre tout d’vne traiâc iufqu’a l’autre logis

du iour enfuiuant , ainli qu’enuers nous de tout
- temps les deux chambres du Roy.

AP n I s celte premiere troup e des Maref-
chaux de camp , commence à marc et le corps de
l’armée;a fgauoir le 35518054 de la Grece,auec le:

forces tant de Caualerie , que d’ Jupe: ou auan-
turiers gens de pied , dont les bataillons font en-
tremellez auec les efquadrons de ceux de cheual,
ainli que vous pouuez voir en la figure fubfequen-
te; ou il faut dire aduerty de prendre les chofes
tout au rebours , à fçauoir la main droiéte ont la ’

main gauche, out autant que le peintre l’ ayant
dell’eignée fur a planche felon que le tout deuoir
dire, quand c’elt venu a l’imprimer les chofes
font allées à contrepoil. Le regimbe) doncques
auec la cornette de les domelliques,qui font ordio
nairement quelques mille cheuaux , 8e quatre» ou
cinq mille autresde tel unique que bon luy fem-
ble,fe laure a la telle de la peinât auche,en vn
efquadion carré,& aucunefois le Seigneur’y com:
met l’vn des 34mm auec luy ,qui a de fa part aulli ’
fa cornette, de telle couleur qu’il luy plain , de
mille ou douze cens cheuaux de l’es ’tlomeltiques1L
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la plufpart efclaues , qu’ils entretiennent à leurs
de pens fur l’eflat qu’ils ont,tous gés de guerre,ôc

bancs hommes. Les autres unique: font citen-
dus,chacun auec [on regiment a part , en vn demy
cercle: 8c de incline le œstral") de la Natolie,
auec (es Saniaques , a; leurs regimens, comme
Vous pouuez mieux aperceuoir par la figure,
qu’on nele fçauroit efcrirezfi qu’il n’y a rien a
quoy l’armée Turquefque rangée en bataille, 8:

tinarchant par pays , relremble plus proprement
qu’a vn fer de cheual 3 dont les deux crampons
Vers l’ouuerture vuide du tallon , reprefentent les
deux Btglierbqr , aimiez des Ballats , auec leurs
tomettes, 8c le tout d’iceluy , les deux grandes.
gifles. de Caualerie 8c infanterie de Natolie , 8::
Europe , qui enferment au dedans d’eux , ainfi
qu’en la Salle parée , la trouppe du Turc , auec les
forces de la Porte, de celte maniere. T o v r pre-
mierement (a performe cit feule dans vn grand ef-
face , en forme d’vn parquet quarré d’vn bon get

de pierre en tous feus, fors du premier 841F: quel-
quefois deux qui l’accompagnent z 8: au derriere
de (on cheual toutjoignant, font les trois enfans
d’honneur, qui portent la valize , l’arc de les fief-

ches, 8: le vafe : Tout cela fans plus cit dans ce
parquet; 8c autour ’d’iceluy les roula!» ou Ar-
chers du corps de coite 8: d’autre , auec Puelque
nombre de Chaux au deuant,pour porter es com-
mandemens çà 8c la, &Ïaire large, empefchans
que performe n’approche s’il n’eft mandé. un ,

mefme auecques eux , font quelques quarante Ce-
fiukm . qui portent le manger au Dam: les iours
Pu’il fe tient 5 (in: defquels a tour de roolle,car cela

e change de iour en iour,portent autant de lances
pourla performe du Prince dedis des riches four-
reaux d’efearlatte g tous bien en ordre, 8c montez
fur de bons cheuaux , leur Chefa quatre efcns par
iour, 86 eux demy : les Mumferaga [ont deuant
eux. En aptes à quelque dillance des :014ch mar-
chent les Capigz ou portiers , efpandus pareille-
ment autour du parquet 5 dont le Capgibafii ,qui
en leur Chef, à la charge de mener au Prince , 6c

’ luy introduire ceux qui luy viennent baifer la

K tu enferment]: tout en vne ouale, fans el’tre or-.

main ; les inflruifant de la ceremonie qu’il leur .
faut faire; ôt les faifant conduire vn à vn quand
ils font defcendus aterre, par deux de leurs gens
fous les bras à la mode accoufiumée qu’on garde
au Serrail. Et finalement les douze mille [unifii-

donnez autrement en rangs ny en fil es, difiinétes
fous des enfeignes particulieres , mais par cham-
brées de dix en dix , 8c en certaines , lprefqu’en
foulle ; auecques leurs odalmfs’i , de Ba uchlmfii à

cheual , comme et]: anili leur figa,ou Corouel
majeur , lequel eit au milieu d’eux tous : a l’oppo-
lite ducheual du Prince , accompagné de fou Che-
un ou Lieutenant. Toute celte maire au refle de
gens de pied cil: flanquée de la Caualerie de la Par.

Illul’trations fur l’Hil’toi’re ’ Il;

n ; des Spathir , à fgauoirà main droiâe, en nom-
bre de fept à huiâ mille,auec vne banniere rouge;
8c des renfla" prefque autant à la gauche, dont
la leur cit jaune , de celle des Olofdgi verte,I de qua-
tre à cinq mille , qui [ont derriere, y compris les
Cdripi , comme il a elle dit cy-deuant. Mais entre
les Innijfm’m a: la Caualerie deITufdite , y a vn
grand interualle , auquel cit l’attirail 8: equi page
du Turc, 8C de fa maifon, auec (on threfor, 8:
grand nombre de pieCes de campagne , dont les
gens de pied font connerts, fi que fort malaifé-
ment les pourroit-on aborder pour donner Ï-
dans,qu’auec vne tres-grande perte 8: dangerÎ u
deuant des Chaux 8c Cofiugiti, marche finiraient,
ou Gonfalonnier , accompagné de fix forts 8è ro-
bufles hommes, qui portent autant d’eflzendards
du Seigneur , lefquels ne (e voyent ny ne [c def-
ployent iamais, mon quand il cil au camp. Puis
ont les deux Cadilefihm, quine vont point non

plus a la guerre s’il n’eil en perfdnne,autrcment,
8: que l’armée foin: fous la charge d’vn Beglierbq

ou Mfi , ils commettent quelqu’vn en leur lieu,
pour adminifirer la luflice, dont ils font les fur-
intendans, 8c comme deux grands Chancelier:
outre- lus : aufquels s’il et! quefiion de combat-
tre en taille rangée, ou d’aflieger vne place,ou
faire quelque rauage dans le pays de l’ennemy,le
Turc auant que de palTer outre,a de conflume d’en
demander leur aduis , pour (canoit fi en cela il y
aurarien contre la Loy, 8c faconfcience,afin d’a-
uoir quelque iufte pretexte en [on entre rif: , 8C
mettre le bon deuers luy , tout ainfi que gauloient
faire anciennement a leurs Fecialiens les Ro-
mains. On peut voir de cecy ie ne fçay quelle
adombration vers la fin du fecond liure de celte
Hifloire,des dilficultez que la Femme deTemir ou
de Tamberlan luy propofe de mouuoir la guerre
contre Bajazet. Deuant les Cadilejrbers marchent
les Defhterderi ou Treforiers generaux , accompa-
puez chacun de quelques quatre ou cinq cens de
eurs domefliques , tous bien montez 8c armez de

cabafl’ats,iacques de maille,tar ues,lances,mafrcs
&cimeterres. De la hors 8c a atefie del’armée,
font les efquadrons des deux seglizrbqr , ou des ,
Enfin, commeilaefté dit cy-defl’us.’ Et entre la
Caualerie de la Porte tout: de ChreYtiens Maho-
metil’ez,& ceite rande 8c profonde mer de Turcs
naturels,tant de î’Europe que de l’Afie , eüendtrs

en deux aifles qui fe viennent rencontrer 8c joins
dre en vne ouale , marchent les munitions 6c ba-
gages du camp , y ayant plufieurs raban: à cheual ’
efpandus tout autour pour garder que performe
ne Te deibande,ou recule , de fuye la lim: quand il .
cit queflion de venir aux mains , 6c ioiier-à bon
efcient des coulleaux 3 car ils les font retourner de
vine force au combat a grands coups de mafe,’ain-
fi que vous pouuez voir le tout figuré au prefent

portraiâ. . .
19; doit eflre le portatif? de 1’ arme? du Turc.
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DE L’ART
. Ô VT ce que les Turcs ont tu
ï; iufques iey de ce tant pernicieux

h V ’85 damnable artifice eninuention,

pratique, 86 vfage , fe peut dire
enreprouenu des Chreltiens; car
ces barbares-là n’eltoient pas fi
fubtils de indullrieux , qu’ils s’en

fuirent peu rpeualoir fans l’aide de gens plus [pi-
rituels qu’i s ne font , tant pour les fontes des pie-
ces 8c bouliers , que pour leurs aifuts 8c equipages
propres pour es traifner par pays, 8c les mettre

execution. Pour la confeétion aufli de la poudre
àcanon , où comme tour leur elfea, qui acaufé
tant de ealamitez 8: ruines, tant de defolations
de belles villes 8: forterelfes qui le fuirent peu
conferuer fans cela: de la mort 8c aifollernent de
tant d’illufires 8c valeureux perfonnages z de la.
perte d’vn fi grand nombre d’excellens Capitai4
ries , 86 vaillans foldats , milerablement extermi-
nez auant leurs iours:à qui pour celle occafion
les moyens ont elle retranchez de mettre en cui-
dence les prennes de leur hardiefe 8c vertu , que
la grandeur de leurs courages les efguillonnoit de
poulier dehors. Bref, (fi l’ordre entiercment de
a guerre 8: difcipline militaire ont cPté du tout

peruertis 86 annihilez par celle malheureufe imi-
tation de ces derniers temps, plultofl; tirée du pro-
fond des Enfers , felon le Poète Ariflote , que des
effets de la nature en la moyenne region de l’air,és

efclairs , foudres, 8e tonnerres. N cantmoins on
peut allez vo’ir en plufieurs endroits des œuures
Chimiques de Raimo’nd Lulle , qu’il suoit fort
bien defcouuert la qualité du falpetre , principal
ingredient de celle mixtion, eilre merucilleufe-

ent aè’reufe,8c qui fe refoull 8: dilate d’vne ter--

i le impetuofité en vn tres-furieux efclat tout a
houp , auec vne grolle vapeur : mais plus de cent
ans auant luy encore, Roger Bacchon tres-fubtil
P hilofophe.Anglois,lequel en (on traiété de l’ad-
mirable puilfance de la nature Be de l’art , en a efd
cri’t ce qui s’enfuit. une; on Harpes demaiiere 4p-
propre? à et: effet , à [negroflèur du écu: du pouleefipeut

faire 1m fin enfileur [infamant aux de le nature : ce
fui f: fait en plufieurrfirrer ,10»! il n’y dfirtereflîr n]

armée quin’en fufl dejlmiterde le mefine fine parfit
Cadmi- , lequel aure certaine: petite: bullent: de terre,
dont lefmfirroit fiai») d’un tonnerre efionuenulaleJuJ
finlemem accompagné de trois un: l’amener deffi! toute

l’armée de: Madianirer. Et encore que cela ne fe troua

ne fi precifément a la lettre dedans le texte de la
Bible chapitre feptiefme du Liure des luges,
neantmoins il y a plus de trois cens cinquante ans
qu’iceltiy Bacchon l’a ainfi efcrit. Et deux ou
trois ligues au deff us : In mini dijlanria in valumue
plumier artificialitrr tamponne igue»: evméuremem ex
faipetria, a! 4143:. Ce qui ne [a peut entendre que
de la poudre à canon, pour celle rande dillance
qu’il dit où cét effet fe peut efienâre. Quelques-

vns veulent aulli referer ce lieu de Plutarque en la
Vie de Marcel,qu’Archimede delafchoit de fes
machines 8: engins, des pierres pefans dix quin-
taux , deux ou trois à la queue l’vne de l’autre,

ILLERIER
auec vu mêrüeilleuit tonnerre 8c tempelle : a l’en.
fer de la poudre à canon, n’ellim’ansp pas qu’il y

.peull auoir contre-poids ny relions li roides;
qu’il peulfent ennoyer de tels fardeaux aihfi au
loing, 8c d’vne telle violence. On allegue en ou:
tre , que ce que les Poètes ont feint Promethé’c
auoir fi griefuement encouru l’indignation des
Dieux , 8c cité chaflié d’vne,,fi rigoureufcforte;
ne fe doit pas fimplement entendre du feu com-v
mun,ains des artificiels compofez de falpetre’,
foulphre , 8c autres tels inflammatifs materiaux :
pour autant qu’il n’eft pas ( ce dit-on ) croyable
que les Dieux fi benins ôt bien afl’eâionnez au
genre humain, trous enflent voulu priuer toujours
de Celte parcelle de la nature, fans laquelle nome
vie feroit trop plus pire, 86 de plus miferable con-
dition que celle des belles brutesunais que voyant
la fi grande euriofité 8c temetaire entreprife de
cét humain-là 3 8c encore vne chofe non tant feuil t
lement inutile, mais fidommageable ar mefme
moyen , en voulurent chaflier ainfi alPrement le
premier autheur , ny plus ny moins qu un [econd
attentat des Geants enfans de la terre, en l’exauff u
(ement infolent de la tout de confufion t Car c’ell:
par trop entreprendre à la creature de” vouloir

r vu fi outrecuidé artifice imiter les ouurages
5: (on Createur , en contrefailant les efclairs,
foudres ê: tonnerres qui le forgent naturellement
enla moyenne region del’air de mefmes fubftan-
ces -, combien que fans com araifon celles d’en;
haut plus depurées , plus fu tiles 8c eil’entielleà
que d’icybas,qui font’afl’ez plus grollîercs , d’auë,

tant que les autres font attenuées iufques au der-1
nier degré d’vne fpiritualité vaporeufe par le
moyen de leur elleuement caufé de d’eux ehaà
leurs,l’vne poull’ante,8tl’autre attrayante; dont t ’

s’enfuit que ce qui s’en fbrme &Cprocrée cil auifi

fans comparaifon de plus grau effet. Comme
que ce fait de cet arti ce, ou quel’vfagen’en ait
cité fi parfaiâement conneu des anciens , ou.
qu’eux pouffez d’vne louable intention,ils ayent
mieux aymé le cacher 8c enfeuelir fous 1m filen-
çe perpetuel , que de le defcouurir aux mortels,
n’ayans que trop de moyens fans cela de s’entre-

nuire 8c offenfenou queppar vne diuihe prouiw
denceil ait elle referué à ces derniers tem’ 3 em.’

poifonnez d’vne tres-cruelle inhumanit : cette
compofition de poudre à canon n’a cité pratiquée;

pour le regard au moins de l’artillerie,iufques en-
uiron l’an 1400. de falut, qu’vn certain Moine. -
Allemand , comme on dit , commença de le met-
tre en vfage , mm fi entêtement toutesfois qu’il a
elle depuis , 85 fur tout a celte heure qu’on s’aide
de petards,defaucilfes, 8e autres femblables plus
que diableries tout nouuellemelit efcloi’es 8e for-
ties en lumiere. Car mefme iufqu’au regne de
l’Empereur Charles le (Mut, 8c du grand Roy
François I. de ce nom , ce n’eûdit qualî rien de
l’artillerie 8c arquebuzerie 3 qui fermoient pluf
[toit de moullre 8c ofientation pour faire peut aux
femmes 85 petits enfans , que d’aucun effet d’un.
portance : de fait, toutce’qu’on tiroit alors pour



                                                                     

11.3 Illullratîons fur l’Hil’toite l Il 9 ’
battre des places , d’vn petit nombre de pieces,8c
encore de mauuais calibre, 8c de loing a coup cr-
du , citoit cinq ou il: volées r iour tout au p us;
ou bien de ie ne fçay quelles ongues fluttes deba-
filicqs , ou de Courts mortiers accroupis pour laï-
cher contre-mont de groifes demefure’es balles de
pierre,qui au recheoir venoient eifondrer les mai-n
56s,côme on peut voir au 8. 8c 9.liurc de celle Hi-
Roire,pour intimider de lafches courages non en-
core bien t’aKeurez encontre ces plul’tofi menaces
que reelles executions : 8c les arquebuziers n’o-
foient pas coucher a iouë leurs ballons a feu
courts 8c renfoncez , mais d’vn tres-delié calibre,
ains en y mettant le feu tournoient ainfi qu’en ef-
froy 8c furfaut, le vifage arriere ,ayans comme
Ils le’monilroient plus de peut, 8c ellans en plus
de danger queccux à qui le coup fe dellinoit. Au
moyen dequoy le tout n’en: venu en l’accomplif-
fement que nous le voyons , finon depuis le regne ’
du Roy Henry Il. que la fiitie des batteries,8t le
grand nombre d’arquebuziers 8c de pifiolliers le
fit voir és armées que par huiét ou dix ans conti-

nuels il mit en campagne , tant deçà que delà les
monts: 8c encore depuis fa mort en nos troubles
8c calamite-z domelliques les plus cruelles qui fu-
rent oncques en tout le pour ris de la terre. Ce
qui depend principalement errois chofes : l’vne
de la grande quantité de picces, 8c leur equipa-

- ge fourny de la fuitte qui y appartient: des mon.

dit ailleurs. Cét Arcenal au telle du Turca Con-
flantino le,efi a Pera tout au res,auquel ily avn
merueil eux attellier , 8c nom re d’ouuriers,auee
vne infinité d’efclaues 8c forçats pour leurs aides;

dont les vns en nombre de plus de cent cinquante
trauaillent tout le long du iour a fondreles pieces
en l’Arcenal 3 8e la nuiâ fe retirent a Confiantie

1 nople,où ils font habituez auec leur mefnage : les”
autres ne bougent de Conflantinople à faire les
affins 8c les poudres. Les autres font pour la con-
duite 8c execution des picces à la guerre 3 dont
celles qui font pour les armées de terre demeu-A
rent en referue audit Conflantinople 3 8c de la
mer’en Pera fur le bord de l’eau, en vn lieua -
pelle Topanar , retraifite d’Artillerie’, où font
anili les magazins deifufdits pour la fondre. Il y
a encore vn grand nombre de picces fur la mu-
raille du Serrail, 8c en vne platte forme hors d’i-
celuy : Plus és deux ehaileaux de l’Hellefpont38c
dans les tours pres le pas ou deliroit de Gallipoli :
8c en.vnc forterelfe-edifiée dans la mer, entre le
Serrail , 8c la terre ferme de la Natolie, ainfi que
vous le pouuez voir au portraia: de Confiantino-

I pie fous la lettre A toutes les armes font en refer-
uc dedans le pourptis du Serrail à l’endroit qui
cil cottérquifut vnTcm l ut i" d d”àS.Chryfoflome. p e a te ors en le

S o v s le train au relie-,8: fuitte de l’Artille-
rie,ell auffi compris Voir "nef: ou Capitaine du a -.
charroy, car Juin en rc veut dire chariot 3 Mg:
lequel a trois mille ,Ærabngrz ou charretiers pitaine
deil’ous luy , qui conduifent l’equipage du Prin- du dm!
ce , 8c l’attirail de l’Artillerie, auec les picces de ’°”

campagne. Plus le ramoniez quia cinq cens pion- au";
niers fous luy ,entretenus tant ala paix comme a min. ’

ueaux calibres d’icelles, trop meilleurs en routes-
fortes que des anciennes : 8c finalement de la pou-
dre grolle grenée, dont l’experience nous a fait
voir l’effeél en ellre tant ont tant plus fort au
double que de la menue efcachée 3 parce que la
violence procede de la force reünienôt contrainte
au refl’errement des gros grains , qui efclattent
d’eux-mefmes fur le brazier à pair prefqne de
quelque petit pillollet; Mais nous auons aduifé
dire plus à propos de remettre tout cela fur l’art
militaire d’Onofandre , qui fuiura, Dieu aidant,
bien toit celabeur s’il nele renient d’auenture: -

a Pcarily a beaucoup d’autres chofes a dire en cét
endroit , lefquelles n’ayans rien de commun auec
les Turquefques , à caufe que l’attirail de nollre
artillerie cil aucunement diiferent du leur, elles
pourroient entreromprc ce qu’il faut pourfuiure
de leurs affaires.

P o v a retourner doncques a nollre propos
principal : toute la pratique qu’ont les Turcs de
’artillerie, cela leur en: venu des Chreiliens : fi

que la pluf part des ouuriers tientle Turcen entre-
tient d’ordinaire plus de fiat cens, 8c bien autant .

la uerre , pour aller faire les ex planades, 8c r’ha-
bil et les chemins par tout où la performe du Turc
marche : Car pour le relie de l’armée l’on y em-
ploye les «que: 8e cymrixrqui f ont de certains
pantes 8: gardeurs de bei’tail, redans continuel-
ement ça 8e la auec leurs troupeaux par les mon *

(agnes de la Grece 8c la Natalie. Et pour autant
que l’eltendu’e’ de cét Empire cil; fort grande,dont

Cdirftantinople cil prefqne le centre , où fe tient
d’ordinaire tout le train de l’Artilleric , quand il
cit queliion de faire quelque entreprife loingtai-
ne, ou par des endroits mal-aifez à conduire les
grolles picces de batterie : ils ont de coufiume de
faire porter le bronze fur des chameaux 3 8c puis
quand ils font arriuez fur les lieux où ils en peu-
uent auoir befoin , les fondre de tel 8c fi rand ca-
libre (Flic bon leur femblc : Par la mer ifn’elt pas

12,351", de Topgildr ou Canonniers,qui ont tous chacun nece aire d’en faire ainfi : a: meinent toufiours’
Çanou- de quinze a vingt afpres le iour,auec des accou- quant 8c eux vne grande quantité de picces de
mm. firemens Italiens, Efpagnols, A llemans , Polo- campagneen touteslesarmées qu’ils drefl’e’nt3auiï

nois,r8c Hongres reniez , fous la charge comme fi cil-ce l’vn des moyens principaux qui lem-au-
d’vn grand Maiflre de l’Artillerie appellé 7?ng quis de tellesviôtoires v8: amplification d’Empi-’

13,554. Lafii, car Top lignifie Canon, 8e raps» l’Arcenal: re , tant fur les Chreiliens que Mahometilles,
fi , Mai- 8c a ce propos le me relfouuiens auoir leu és rela- commele Souldan du Caire 8c surie,& le So hy
tiens de ces monacaux découuremcns 8c conque- ROy de Perfe 8c de Mede. Les picces legeres font
ne. ’ iles des Indes occidentales, que ces panures bar- ordinairement dcparties en trois trouppes, deux

bares quand il tonnoit fouloient dire en leur lan- aux deux poinâes, auec les deux Beglierbeys 3 8C
gage que Topan fe courrouçoit, y ayant figtande la troifiefme a la telle des unifiera, au milieu
affinité entre les coups de canon, 8c le tonnerre def uels comme en vn fort inexpugnable cil la
que chacun fçait 3 combien que ce mot de Tapie» performe du Seigneur. v
qu’ils prennent pour le bon efprit; le mauuais ils A v a a c A a D des rolëttes 8e cuiures ils leur

4 l’appellent Aignan , fe doiue pluftoft referer au viennent de Cappadoce 8c Paphlagonie, és anui-
î grec qu’autrement,comme nous le penfons auoir tous de Gallamone 8c de Sinope,vne ville fcituée

cuva
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en vn C herfonel’e ou langue de terre qui s’aduan-

cevn bon milleou tiers de lieu en la mer Majeur,
felon que vous le pouuez voir au 9. de celle Hi-
fioire :Plus de Gomene , 8c de Pantracha en la

- Natolie. Le fer ils le fouloient prendre cula Greé
ce, en vn lieu appellé Laurent!» , mais a caufe de
l’incommodité du charroy , ils le font venir de la
Natolie où il s’en trouue en plufierrs endroits, 8:
encores au deifufdit Pantracha, où il y a de fort
bonnes minieres de fer,d’acier , 8c de cuiure. Les
fa! erres ,ils les tirent prefqne tous d’vn endroit
de la Natolie,dit le Cajîr . ayans cité contraints de
laiil’er pour la plus grande part ceux des uric, pour
efire trop moittes:Q13nt au foulphre ils en ont
des minieres en airez de lieux. Et font tous ces
matetiaux conduits apart foy a Confiantinople,
où les poudres fe font aupres des fept tours , où il

’y a commodité de mou ins tant à eau , 8:, che-
uaux , qu’a bras , des forçaires 8c efclaues , qui y
trauaillent : puis les ayans enfoncées dans des bar-
rils 8C doubles caques, on les retire en la fortereKe,
comme en lieu feur , .8: qui cil: gardé ordinaire-
ment par certain nombre de Idmfl’fiirfl’ , pour rai-
fon mefme du threfor qui y cit.

La mode de camper le: Turcs.

il r. n’y a gens en tout le monde qui fe campent
mieux, 8: ny plus magnifiquement que les Turcs,
comme ceux qui fe rcffentEt toufiours des mœurs r
8c façons des Tartares , dont ils defcendirent pre-
mieremcnt,tout le train de la vie (lefquels comme
à roder fans cell’e par les campagnes ça 8c la fous
des tentes, pauillons,8c chariots , couuerts de feu-
tre ou de drap,ainfi qu’en quelques maifons deam-
bulatoircs, dont le deil’ous fert à mettre les che-
uaux à l’abry 3 85 du haut,ils font leur habitation
8c demeure. Toutde mefme les Turcs ne recon-
noiifans gueres d’autre mefiier que la guerre, 8:
la vie poflorale plus que l’agriculture , l’ont par
confequent plus exquis, 8c lus curieux de leurs
pauillons , que de leurs cdi ces particuliers : car
au refieils font allez fplendides en leurs Mor-
que’es 8c bains publics, ou gifl: toute la magnifi-
cence de leurs edifices. Si qu’ils defpendront plu-
flofi: en leurs tentes 8c autre cquipa e de camp,
qu’a ballât, joint que rien d’immeu le ne palle

en proprea tes leur decez a leurs heritiers. Da-
uanta e ce ont gens lourds, groiliers,pe fants , 85
pareilgeux , qui n’ont pas l’entendement de ballât,

ains fe contentent d’eilre tellement quellement a
couuert en quelque a pentis ou recoin , fi que par
faute de mettre vne t uile, ou petite outre, ils
lairront quelquesfois deperir tout le telle de l’edi.
ficc, voire eux-mefmes en balleront le lus fou-
uent la demolition : auiIi par tout où ils e font ha-
bituez ,tout va en ruine: 8e ne fe trouuera nulle
part en toute celle grande ellenduè’ d’Empire,
maifon d’aucun , tic e u’il [oit , fid’auanture ce

n’elloit de quelque Balfa , ou autre perfonnage
d’authorité, qui fe eut accomparer aux moin-

’ dres de France , Italie , 8c Allemagne , n’elians
leurs demeures que petites mcfchantes cahuettes
8c tugurions maçonnées comme on dit , de boue
8: de crachat, le dedans meublé de mefme, fans
aucuns bancs , chaires , efcabclles, tables 8c tre-
teaux , arec qu’ils mangent accroupis en terre,
les jam es croife’cs a la mode des coufiuriers , fur

de Châleondilc.’
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quelque mcfchant tapis , ou nattes de joncs : se
pour toute nappe, feruiette- , vailfcllc , afiiettes.
coup s, efguieres, 8c femblables vllancillcs de -
bouc c , ont vne belle gran°de bourfe de cuir , qui
s’eliend en rond quand elle cil ouuerte,fuslaquel-
le ils vous poferont vn grand plat de bois, auec
quelques eleuelles de terre pleines de ris, se de
chair , hachée en menus morceaux , comme aulli
cit-ce peu de pain,dont ils vfent:8t la chacun pef-
che au plat,8c prend la lippée à grande halle, uis
fe lechent les doigts , ou bien fe les torchent à eut
mouchoiier : 6c pour boire ont le ne fçay quelque
petit vafe de cuir, qui fe ploye en quatre,dont ils
puifent leur eau , 8c y boiuent. Au relie ils n’ont
non plus ne lits, ne couches de bois,ains entendent
au foir,quand il cil queftion d’aller dormir,quel-’.
que couple d’Arapontins ou mattras , où ils f:
veautrent fans linceux kat leur loy mefme en deo
fend l’vfage, ny de fe coucher nud à nud -, 8c s’en-

ueloppent de quelque mante, ou efclauine s’il fait
’ froid : puis troulfent tout cela au matin,8c le pen-
dent fur quelques perches ou ballons, ancrez dans
la muraille. Mais en recompenfe,ils [ont plus ex-
quis fans comparaifon que nous en leur equipa a
de guerre,l’i que bien fouuent l’on verra vu fimpîe

spaeehi , qui ne craindra point d’employ et cent ny
deux cens efcus en quelque moyen pauillon , tout
enrichy parle dedans d’ouurages jamefques,,&pdc
broderie à leur mode) guais 8c plaifans feuillages
de toutes couleurs, qu’il fait fort bon voir , 8c n’y
a rien de plus deleâable à l’œil : Bilans au relie
toutes leurs tentes 8c pauillons,aucc des cordages,
de fil, de cotton , qui iamais ne fe rendurcill: , ny
embrouille , ny rend contumax à la pluye,ains cit
toufiours doiiillet,obe’ill’ant,8c traitable, 8c leger
auec tout cela. Il n’y a performe , iufques meime
aux efclaues, qui couche ny loge a liairte se def-
couuert, 8c ce à l’imitation desanciens Romains,
comme l’efcrit Polybeau 6-. de fes Hil’toircs , qui

cit de leur caftrarnetation : mais pour le peu de
moyen qu’ont les (unifilaire: , aufquels à peine leur
folde peut fuffire pour le viure de bouche,le Turc
leur pouruoir de pauillons , 8: les fait porter a fes
defpens , de fix en fix vu , ou de quatre en quatre,
plus ou moins [clou le rang de leurs meritcs , l’an
i; 6 6 .le Sophy enuoye vn prefent à feus elim der-
nier mort, pere d’Amurath, ayenl de celuy qui:
regne au jourd’ huy , vn pauillon lm criai , pour:
mettre fous vne grande tente, ellim acinq cens.
mille efcns : 85 deux perles , l’vne du poids de cent
quinzecarats, grolle comme vn elleuf, l’autre de
quatre-vingts 8c dix,rondes au relègçblanches 8:
belles su perfection , prifées encore plus grande
femme. Marco Polo à ce mefme propos en fa def-
cription de la Tartarie Orientale, liure 6. chapt
r 6. parle d’vn pauillon du grand chum de C batai,
fi fpacieux que dix mille hommes pouuoient de-
meurer deffous à couuert: 8c d’vne tente pour fa

erfonne,foullenuè’ fur trois grands malts ou pil-
fiers de bois , entaillez à fiieillages dorez 8c diafa-
prez,le dehors d’icelle garny de peaux de Lyons,
d’0 nces, 8: Lcopards, agencez en forme de com-
partimens,fi gurez de plufFurs couleurs :’ 8c le de-
dans tout teuefiu d’exqui es fourrures, de zibela
lins, Martres,Loups-ceruicrs, Hermines, 8c fem-
blables de tres-grand prix ,accommodées pareille-
ment à diuerfes fiintaifies 8c. varierez "de deuifes,à
guife de tapis cairains 3 de burlies ou de Perle;
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Mais pour reueniraux rentes du Turc,il en meine
toufiours deux attirails complets de toutes leurs
picces a fuittes,& ferqblables l’vn à l’autre,com«

me nos Roys fouloient mener deux chambres par
pays, premiere se feconde,l’vne où il logevn iour,
cependant qu’on va tendre l’autre deuant au pro-
chain logis , afin qu’à fou arriue’e il trouue tout
(on cas prefl: & drelle,ayant a celte fin d’ordinaire

de trois à quatre cens Maihrler: , ou Horragilars
tentiers,& dreŒeurs de tentes fous leurCapitaine:
lefquels en premier licu,choififlîmt quelque belle;
place au milieu du camp, communément in: quel»
que petit tertre on couilau , pour eilre d’vne plus
fuperbc apparence , 86 flanquce de quelque petite
touffe d’arbres, fil’afiiete du lieu le permet. La
ils dreiTent le pauillon de fa performe fort haut
éxauiTé , grand 8c ample , fous vne tente , pour
mieux le defendre de l’ardeur du Soleil, ou des

luyes , 8: des autres iniures de l’air :le tout, tant
l’a tente que le pauillon , 8c le relie de [on logis,
citant de toile de cotton,teinte en efcarlatte,de la-
quelle couleur i! n’efl pas loifible en ce cas d’vfer
à autres qu’à luy , fes enfans,les Enfin, 8c agrier-
69:: chamare’e au relie de rubens, pairemens , a:
autres tels enrichifl’emens de diuerfes couleurs
d’vn fort bel afpeét,mais par le dedans tout brodé
d’vn ouurage tres-excellent d’or 8c d’argent , de

foye , que rien ne le peut voir de plus magnifique,
joint les tapis eflendus par terre. A ce pauillon ils
accouplent vne galerie ou allée de la melme efiof-
5e , qui fe va rendre a vne tente, feruant à tenir le
Dinan , où le Prince peut dire aux efcoutes, tout
ainfi que dans fou Serrail a Conflantinople:& de
l’autre part tout à l’oppofite il yen a vne séblable,

qui fendu Chdfim , ou’threfor ,auquel le mettent
les deniers qu’il porte touliours quant 8c luy en
grand nombrtxar a l’entreprife de Zeguet 1566.
on dit que Solyman auoir plus de vingt millions
d’or , auec (on cabinet de pierreries, 8c la garde-
robbe de tres-riche meubles 8: accouflremens, 85
de fait le camp leur eit comme vne belle grande
Cité qui feroit deambulatoire. Tour autour puis
apres font fes offices , 8: autres picces , tant pour
l’vfage de fa perfonne, que pour fes domeftiques
qui le [ement , le tout enuironné d’vne hautemu-
raille de la mef me toile, en forme ronde ou anale,
felon l’alliete 8: difpofition du lieu , auec des cre-
neaux , qu’on diroit à voir ce Io is de loing que
e’efi: vne ville : car il y a des croiiâns fur les com-
bles,des pommes, iroüettes,bannieres 8c panon-
cesux,appofez au à
res ’d’ardoife , dorez , argentez,diafprez,qui renA
dent vne merucilleufe lueur 8: efclat. Il y a dedans
ce pourpris encore vne autre tente pour les J’ou-
la! r ou archers de la garde du corps:8e deux gram
des portes en iceluy,où font les Schnaux,Cdegr, ou
portiers, & autres qui y font la garde tout ainfi
qu’au Serrail,l’vne du coite de l’auant-garde à la ’

pointe gauche,qui cil la plus honorablezôc l’autre
de l’arriere-garde à la droitezcar ces deux troupes
d’auant-garde 8c arriere-garde,ne marchent pas,
ny ne f e campent diiiamment l’vne deuant,l’autre

derriere le corps de la brailleoù cil le Prince,ainof
fi qu’a nous,& felon que le portent leurs appellad
tions,ains s’eftendent en de longues ailles comme
les cornes d’vn croulant ,,ou les deux bouts d’vn

arc tendu , au fonds 8: milieu duquel endroit la
poignée en: la. trouppe du Iurc , qui confiitent’dc

ifle,ainfi qu’en nos couuertu-

fes humains, S pacchis,& autres gens de cheual
se de ied,comme il a cité dit cy-dcflus:& qu’ilelt
fort elegamment exprimé au fixiefme de cefie Hi-
floire , es remonlh’ances. que fiait Thuracan à
Amurath : Tout autour puis aptes de celte en-
ceinte,font dreirées les tentes des unifiai": , puis
des sporulait , Seliâars, 8c Vlufagi , ielon l’ordre
declare’ cy-deEus , dont les cordages [ont entre.
laiTez d’vne telle forte,qu’on ne (gantoit en façon

quelconque arriuer à cheual ny à pied aux mu-
railles , joint auflî la pallilrade , qui cil: au deuant,
compofée de gabions portatifs,qui [ont certaines
planches ou aix,efpois de pres de demy pied,auec Au com:
vne pointe de fer par en bas, pour les pouuoir fi-
cher en terre: 8c ainfi les arrangent, a; en mor-
taifent les vns aux autres, en forme d’vn gabion
carré,mais non pas à angles efgaux , ains barlons,
8: en lozange , qu’ils empliEent puis aptes de ter-
re, tellement que c’en comme vn fort rempar,ac-
compagne par les endroits, où font les lumieres
86 canonnieres, armées toutesfois de mantelles,
qui le huilent «Se baillent , à guife de baculles ou
ponts-leuis, d’vne infinité de bouches à feu. Ils
s’en feruent anal ésfieges des places , pour remet-
tre derriere à couuert. A la porte vers l’auant-
garde , cil: planté le pauillon de l’Emiralem , ou
garde des cnfeignes 8c eflendars , 86 tout vis a vis
celuy du naja, ou du figuerie], qui commande,
auec les Saniaques , 8c leurs regimens de Cauale-
rie, eflendus en aille , qui ont ordinairement de
quaranreàcinquâte Chaoux auec eux , gallopans
a toutes heures a l’entour defdits regimens,pour
garder qu’on ne le defbande, 85 a coups de maire,
faire retourner bon gré mal-gré au combat , ceuit
qui cuideroient faire l’efcolle,comme on dit buir-
fenniere:& aduenant que l’ennemy vint charger,
aller 8: venir de fois à autre vers le Prince a toute
bride, our luy donner aduis de ce qui furuient, 8:
auoir il»: commandement la defTus, fans lequel,
ou.du nfir , qui cit à cette fin toufiours pres de
luy , rien d’importance ne s’ex cente , [bit au com-

bat, en campagne raze , ou au fiege 8c airant des
v places forteszle mefme fe fait en la poindre droite,

ou arriere-garde. Somme que la trouppe du Prin-
ce,qui en: comme vne citadelle en quelque grande
ville,& d’où depend tout leur recours,car jufques
icy il n’en cit oncques mef-aduenu ny n’a peu
dire enfoncée , pour une [on camp défait tout à.
trac , cit couuerte par le deuant de la grolle artilleo
rie , a: d’vne partie de unifiant: auec la Cauale-
rie de la Porte , par les deux flancs , des deux gros
hourts de laRomenie,&Anatolio,ôc par le derrieo
re des bagages , qui font fans nombre , auec quel-
ques forces our leur efcorte , 6e les artifans,mar-
chands,val ers 8: efclaues, viures , munitions , 8:
autres commoditez ui fuiuentl’arme’e. Et mon.
re que les [mafia-u fioient communément les pre-
miers à marcher,ils [ont neantmoins les derniers à
combattre :car on les referue comme vne’facre’e

anchrc, pour rainurer 8c remettre f us Ce ui pour-
roit efireeibranlé , ou a tout euenement auuer la
performe du Prince, auecfon threforzcela garan-
ty ,ils n’ont rien à craindre de la routte de tout
le relie : car ils’n’ont que trop de Turcsnaturels

gens de guerre , pour remettre incontinent fus
vne autre armée auflî forte , voire plus s’il en
en; befoin, que la precedente s ayans vne four-

I ce ou feminaire connue inefpuifable d’hommes

&de
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4 8c de montures ,armeures , 8c autres equipage.
Les Minimum au relie maintenant tous arquebu-
ziers,qui marchent a la deibantléeJans tenir files
ne rangs,ne defchargeut pas tous .cnfemble , ainii
qu’a nos efcouppetteries 8c falue’mnais peu à peu,-
8c 1’ vn aptes l’autre,cô me s’ils tiroient au gibier,

8: en miredcpied- ferme,& celuy quia delalché,
Te met bas a terre, faifant lace aux autres , fans (e

* louer,qu’il n’ait recharg de nouueau. v
Q3 A a r a. la forme de combattre de tous les

Turcs en general , ils ont de plein faut ie ne (gay
quelle vine ardeur d’vne impetuofité 85 furie , ae-
compagnées de cris , qui mettent quelque efpou-
i’ienternent d’arriuée , joint la hardielie , dont ils

ex pofeiit leurs vies aux dangers,«non toutesfois
tant par vne gentilleiTe de cœur, que de crainte
d’eüre chafiiez, de pour l’obe’iiÎance qu’ils por-

tent à leur maiitre : aulIi pour les grandes recom-
’ [es qu’ils attendent de leur bien-faire , mais
ut tout meus d’vne fantaifie imprimée en leur

cerneau de la fatalité ineuitable en tout ce qui leur
doit aduenir,.comme il en: touché par vu airez
facetieux compte au 7. de celte Hifioiret neant-
moins fi cette premiere pointe en bien l’ennemie
8c rebouchée ,ils prennent eux-melmesnfuitte.
Somme que tout leur fait en ce: endroit efi ala
maniere des anciens rParthes , ô: des Tartares
d’auiourd’huy , tariroit chargeans,tantoit fuyans
à. la dcibandée, 86 fe rallians tout lbudain pour
venir recharger denouueau tant qu’ils avent du
tout hardiez 8e recreus ceux qui [ont plus pe-
famment armez qu’eux 8e leurs montures de
moindre haleine : de façon que n où on les cuide

’ du tout rom s,c’ cit alors qu’ils font plus a crain-

dre, fil’on eioue’ a pourfuiure trop chaudement
8c indifcrettement la viékoire : car rarement pro-
uient- elle iufqu’au fort du Princezficela arriue,les
laniffairu qui le tiennent en lieu de pere , combat-
tent en ce cas , arrangez tout autour de luy iul’ç

- ques au dernier foufpir de leur vie, eouuerts au
deuant commeila cité dit cy -dell’us,fi que pour fi
peu de Caualerie qui fe paille rallier auec eux,car
ce feroit chofe bien mal-airée de tailler en pictes
fi grand nôbrede gens,& qui fuyent ainli eiclair-
cis,on fe trouue a recommencer de nouueau,8c en
dan er de tout perdre , comme on peut voir en
pluËeurs lieux de celte Hifloire.

LA MARINE.
Le s T vv a c s font venus fort tard a en auoir

la praétique 8: vfage , comme gens defcendus
d’vne region fort elloignée de la mer,& qui ne fe
louoient pasrbeaucoup du trafic, ains feulement
de coutres, inuafions 8c brigandages à cheual de
collé 8: d’autre, parmy les Mediterranées, 8c le
cœur interieur de l’Afie , n’ayans point de domi-
nation ny de demeures arreitées , in fques aptes en

’ auoir efiably vne fous plufieurs Princes confiseu-
tifs ,’8t par vneaifez longue reuolution d’années,

pris finalement Conflantinople 8c Trebizonde,
’vue 84 l’antre affiles fur la Marine, 86 de la citen-

du leurs conquei’tes au Peloponefe a: autres mari-
times contrées le long des coites de la Grece,auoe
les lilas Adjacentes , ils le renforcent peu a peu de
Vaificauxstànt que finalement ils (ont paruenus à
VU tel POUUOÎI a qu’a tous propos ils peuu ent met-
tre en mer en bien peu de iours plus de trois cens
voiles , de gallere5,galliottes;fufies 86 brigantins,

fer de conduire

auec les vaiil’eauxdezfliirte , & leurs. malaga;
leltout equippé de forçats , martelets, gens de
guerres , viures , artilleries , de munitions ,5 diane
pourueus abondamment .5: de longue-main. de
toutes chofes requifos en cét endroit. Car encens!
que cette grolle routtelqui fut d’euxzreceuë [ont
Selim pre; de Lepantho l’an un. de l’armée
Chreûienne , ou il perdit lus de deux cens vaif-v
[eaux , nous apprenne qu il y a plus d’attente de
venir a bout de ces redoutez aduerfaires du nom
Chreitien’ en generalypar lamer que par-la ter-
re,où leurs forces iufquà prefcnt le [ontp-trouùées
comme inuincibles,tamt ourle granduomb’re de
combattais , de tous prefqne gens ,de;cheual; ô:
pour leur difcâpline 8: obe’ilfance,deleur fobrie-.
té 8c endurci ement à toutes fortes doctrinaux 8K
mer-ailes : joint les grandes facultez 8c moyens
qu’ils ont de les entretenir d’ordinaire:&fur tout
qu’en leurs armées il nÎ y a rien quelconque de de-

lices qui les punie deibaucher,ny leur ramollir
le courage de les membresxar on. n’y, iouE iamais,-
on n’y boit point de vin, 84 n’y a garces ny pu-
tains : ils ne lurent ny’ne«blafphement,non,pas
mefme le nom de I a s .v s-C n in s r,ny dela
Visite a Maure-mon plusqueaeDieu uy
de leur Prophete : 6c u’intermettene riemqnev ce
[oit de leurs prieres a; lauzmens aubettes ao-
couitumées,tant de lanuit’ÇOMe du iour-’i 6: en
femme font en tour 8er par tout plus modes-ex a:
deuotieux que nos gens de guerre. Imam donc;
ques tels , ils feront touirours fort aiférnent Mm
rieux enuers les peuplesefloignez demeures ces
chofes , en parlant toutesfois. (clou la portée a:
conception du difcours humain, parceque le Dieu
des armées en puis aptes par deifus-toutzcar on
veld allez comme ils fe refirent foudain de cette
lourde feeouife delliifdite de LepanLho’: a: qu’en
moins de fix mois ils remirent fus,& r’equiperent
tout de nouueau vne lus groife armée de mer que
la precedente : 8c ce arions nioniire les moyens
qu’ils peuuent auoir encét endroit , où les corfai-
res (ont pre-ique tous en ladeuotion du Turc , au
moins les plus fignalez, comme ou: peu voir de
Dragutraizi Piali , Oechial-i, 8c autres lefquels
ayant fait leur apprentiifage en l’art piratique,luz
ont cité tres- propres 8c necelfaires,pour luy dre -

e train de la mer : j oint le grand
nombre de Chreflziens reniez , dont cit procedé la
plufpart de l’accroiifement ô: conferuation de ce
grand Empire,tant par la terre que par la marine a
car au relie les Turcs (ont d’vn lourd , groflier,&
peiant naturel, chofes mal-propres entre les au-
tres a nauiger,combien toutesfois que fans cela ils
ne lainoient de dominer, eflans [i puiifans par la
terre, 86 vne fi grande eftendue’ de coites qu’ils
poliedent , depuis les marets de la Meotide iuf-
qu’au defiroit de Gilbatard, deuers l’Afrique de
la Barbarie , qui en; entierement tout le cours de la

mer Mediteranée. 4 -, é I . r I
1.. e s Turcs doncques iufqu’au temps de Me-

,hemet fecond , aptes la prife de Confiantinople,
8c de la Marée , n’eurent comme rien de pouc-
uoir par la mer , aulli ne s’y amuf’erent-ils gueres,

addreiïans toutes leurs conquelbes dans le tueur
de la terre ferme d’A fie de Europe , mais ce Prin-

ce courageux , a: entreprenant fur tous les au-
tres decelte race, luy ellant fi heureufement fuc-
«de en tant de maritimesitqntréerîpeu mima:

1’
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dormeurs guibres , 8c trois cens autres voi s car-
résiliation; comme on les appelle , en intention
de donner furIRhodes, ce d vn ancre endroit en
la Fouille , pendant qu’en performe il s’achemi-
sacroit par terre en Suriecontre leSuldan du Cai-
se,’auzec «incartade-dentu cens mille qombat.
sans. Son fils Bajazet ayantencore accreu l’Emo
pire, fe renforça domaniaux aufli,bien qu’il n’en

(il! deifrm’grandstuploits : mais Selim qui
luy fuceed’a, agrandit fort le.train de la marine,
mefme dep’uis qu’il eut deifait le Souldan,& con-

quisL’Egypte, Aubade Surie, dontla lufpart
s’eit’endeenla Paleilzine, 8: Phenice,8t tbaitir
ramifiai- cil: en peut tout au fonds du port,clos
de Mamaiiles , 8C detourrions , auec des lo-

s par le dedans , tout mon qu’on peut voir en ce.
uy devenifi: , pour retirer au fee à couuert au.

umàegnlleres, la il ad’ordinaire plus de trois
trilingue cordiers , cfiupentiers , ferronniers , 8c
fernhiablcsartifans entretenus, pour y trauailler,
2!!th dixafpres le iour quand ils trauaillent , 8:

[quand ils ehomment ,:auec cinquante fur-inë
soudans ou hem , appoin de trente iufqu’à
quarante afpres, vu Lbuaya 8c feribe,qui-a dix ou
douze Commis fous laye Maison ne travaille pas
eontimeiicment’ en ce: arcenal de Pera , a faire p
des galiotes comme à Venife , car s’il cit queùion
de drei’fer vne armée de mer, & baiiir des vaifo
fautâtout’d’e neuf, ou en r’habiller de vieils, on

ail’e’mbietous les ouuriersde Confiantinople Br

punk par fois dames circonuoifines , 8c les
fait-on trauailler à la haire en toute extreme dili-

gen’oeineuntmoins ce font-gens fort preupyans,
a: qui-out coulionrs de longue-main leur equipa-
gedrdfé&.appareillé. l l’y a outre les ouuriers or.
dinairement’quatre ouÎcinqcens Azapes entrete-r
sans, (luiront de cinq à; fiat afpres ne iour , pour fe
prendre garde qu’onne mette le feu, ou méface
de quelque autre forte aux vaiifeaux. Et refpond
toutcecy’ ions la charge 8: authorité du saga De-
guis lequel aulii conduit l’armée quand elle fort,

ut aller en cours , ou à quelque cntreprife 6c
voyage:& fouloit à celle fin Faire ionordinaire re-
fidence à Gallipoli,dont il en Saniaque3Cét offi-
celuy vaut plus de vingt-cinq ou trente mille du-

la diar- cats tous les ans,qui luy font aiiignez partie fur le
891k a!" page 8c trajea de ce lieu , partie fur les Mies de
P°"’&°’ Rhodes ,’Metheiin , 85 Negrepont , outre infinis

ment de A , .j-Admi- autres profits a: emoiumens , qui luy Viennent
rai Tur- d’ex traordinairezcar il a fa part 85 portion de tou-
qui. tesles prifes , buttins,& faccagemens que l’armée
que’ au , &participc encore mef me aux voileries des

corfaires. Les BoflJngiônfit . qui font les Chefs des .
jardiniers du Serrail deConitantinople,fouloient
communément ente aduancez a celte charge
d’Admiral, lequelafa feance au Dinan quant 8c
les Baffin: , &au mefme rang, dont il fait le 5. 8c
rend compte pareillement bouche à bouche de ce .
qui concerne fou fait,au Prince, commandant au
relie iufques au murailles de Conflantinople. Or
auant que CairadinRoy d’Alger,furnomrné Bar-
berouife,y fut appellé par Solyman fils de Selim,
les Turcsauoient eu encore fort peu de praCtique
8c vfage de la marine , excepté les Pirates,dont ils
fe feruoient par Faure d’autres , mais durant le
long- temps qu’il demeura en celle charge , fans
Panama. 66 ce pour tenir contrecarre à André

p a
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Dorie , qu’ils redoutoient fur tous les autres Ca-
pitaines Chreitiens par la mer,ils commencerent
de s’y infiruire , tant qu’ils ont atteint au plus
grand pouuoir, 8c à la plus grande fuflifance 8s
dexterite’,où leurs facultez de moyens, a; la capa-
cité de leur efprit ayent peu arriuerzcar ils entre.
tiennent d’ ordinaire bien quatre cens voiles , que
galleres , la pluipart bailardes, 8: plus renforcées
que les noiires , plus lourdes auiIi amanier , que La rom

alliottcs,fiiites,brigantins , gallions, mahomes, à" ’
chiraffes , palandries , 8e femblables vaiifeaux T" h

garnis dotout leur equipa e,attirail, 8: commodi- a;
tez ncceifaires,bifeuits, alines , de autres viures, ’
artillerie,poudres, boulets , 8c munitions , tant à
Conflantinople qu’a Nicomedie,Amafie , Galli-
poli, Rhodes, C hy pre, 8c laVallonne:car de nauio
res dt vaiil’eaux ronds , ils en ont trop plus qu’il
n’en faut, 8: bien trois cens R412 ou Capitaines de
galleres, appointez de cinq iufques à douze cens
efcns de gages par an,auec tous les officiers necefo
faires. Qr-ignt aux gens de rame,ils ont d’ordinaio
se vn grand nombre de forçats Chreiiiens mis à
la’cadene , ’car de leur loy il ne leur cil pas permis
d’en auoir , de Iuifs non plus ils n’en ont point,
mais fi cela ne fuififoit,ils en leuent encore de bono
ne vogle,de ces 6mm lires Turcs de la G rece
8c Anatolie, dont il a dt parlé cyadeif us en l’ar-
tillerie : 8c encore des Grecs,6r autres Chreitiens
qui font fous leur obeïffance. Et ont cét effet

es,

.deux ou trois mois auant que l’arm e faire voile,
ils ont accouiizumé de depefcher les spinaux , auec
des mandemens aux unique: . C4401. mimas;
autres officiers de refidence en chafque Prouince,
lefquels font tenus d’enuoyer auiour qui leur cit
prefix ,lcertain nombre d’hommes, 8: à faute de
ce, fournir vingt efcns pour chacun an , de ceux
qui fe trouueroient defaillans. ils en mettent com-
munément cent cinquante, pour voguer en cha-
que gallere , appeliez d’eux chignai s’qui font 0551m6
payez a raifon des troisafpres le iour :il y a puis si a "a
apres les Jupe: qu’on leue par mefme moyen, 3mn”?
pour les armer, à-raifon de quarante’en chacune,
outre quelques Ianiifaires anciens, qu’on mefle
parmy , auec des [finlflàl’îeh 8c autres foldats dits

Gicrgi ,fidpoli , ou olofri ,commequi diroit , narra": Ginji,’
hurleur 041’114"! [in eux, fi que tous enfemble ,ilsft’PÆs
peuuent Eure quelques cent ou fix vingts hommes ’
de combat,equipezlpartie d’arquebuzes, 8c arcs,
partie de picqùes,e pieux de corfefques,& ont de
cinq a fix afpres par iour, plus ou moins ,felon
que le voyage cit plus Court ou plus long :car on
leur aduance tout à vne fois neuf cens afpres
quand ils s’embarquent:comme avili aux rameurs
au prorata , 8c aux matelots , patrons,comires,pi-
lotes, a; autres officiers : Tous lefquels font di-
uerfemenr appointez a douze ,quinze , vingt, a:
trente afpres le iour : 8c les canoniers en fembla-
ble,deux pour gallerc,où il a vn canon en proue,
auec’quatre faccres , mon quets , 8c femblables
picces legeres , cinquante . bouliers de canon,
cent pour les autres, se les poudres ai’equipoient z .

’ Plus cinquante arquebuzes , equippées de leurs
fournimens , autant d’arcs,& deflefches , ce qu’il
en faut,auecautres armes &munitions de guerre.
Mais tous ces gés de marine , hormis les vogueurs
a: tireurs de rame, 8c les Azapes, touchent leur.
folde annuelle avili bien durant le fejour que
quand ils s’embarquent , de qu’on les cm laye.

Au urplus
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Au (orpins me: otite defpence extraordinaire
des armées de ruer , ne part pas du chyme; ny des
coffres du .Ptince : A u contraire au lieude frais,il
.y adu gain durite pour’luy : car ce àquoy le tout
peut monter, enfemble les viures 86 munititions
Il; hue par forme de creue’. fur le Canut on im-
poli de leursjmiferables fujets Chrefliens, 86 les

ulfs,voire fur chaque feu quelquesfois des Turcs
propres, 66 encore plus qu’une Faut , fi qu’il luy

:cn renient toutes chofesdeduittes de fort. bonnes
n :66 grades roigneures. Lors .doncques qu’il en

iqueûian.d’equipper vne armée de mer- , ont fait
nue lifte de tous les deEufdiœ , tant de gens de
tcheurme que de combat,felon le nombre des vaif-
[eaux quîon veutmettre fus : puis on mande aux
olficiers des lieux de les leuer 86 enrooller: 86 à
leurs Chefs 86 conducteurs deles amener, ou [e
doit faire, l’embarquement à Confiantinople,
.Galli poli , ou ailleurs , la ou on fait entendre aux
unifiai": , spahi: , 66 autres forces ordinaires de
cheual 86- de pied, qui doiuent aller quand 86
quand, de s’y rendre au iour nommé , fi l’entre»
prifeefide telle importance qu’elle le requiere, 86
ors le Iurcza accouftumé de de uter quelque Baf-

fi pour chef de l’armée, leque 3411.: commande
aux forces deflinées pour defeendre en terre, 86
tenir camp ; fait pour la conqueite de quelque
pais, ou pour airaillir vneplace, car l’Admiral
ne bongare temps pendant des vaill’eaux , comme
à Malte l’an 5’65. où l’armée citoit de cent cin-

quante galleries,r 7 .que fuites que galiottes,hui6t
,. mahones , 86 quinzegros carcaçons armez en
I uerre auec oo. lui aire: , dix-hum: mille. , S a 45 n«fait»: , 86, autres tels» aduanturiers , huit mille

Spachis, eus de cheual , 86 de l’artillerie, pou-
dres , bonis , 86 autres munitions de guerre fans
immbre.- Plus grand equipage drelÎa encore Se-
lim quatre ou cinq ans aptes pour l’Ifle de Chy-
pre , fous la conduite de l’Admiral Piati ’, 86 du V
mefme Muftapha 33m: , lequel auoir eu la charge
de Malte âgé de 7;. ans. Et en la route de (on
armée pres de Lepantho l’an U7 I. il y auoir deux
cens galleres , cinquante galiottes ,’ 86 vingt fu-
lles. Celque i’ay bien voulu toucher en panant, .
comme pour vne montre 86 efchautillon du pou.
voit de. cette nation par la mer. Au partir de Con-
fiantinople on donne au general de la flotte [on
inflruâion clofe 86 feellée, de tout ce qu’il a a
executer iour par iour durant levoyage,de la rou-
te qu’il doit tenir, 86 generalement de toutes au-
tres chofes , fans qu’il leur fuit en rien loifible de
s’en departir, y glofer,ne coutrarier,quelque oc-
cafion qui s’en prefente , nonobfiant ce commun
dire , quelaguernfifait à læil , ou cet autre plus ge-
neral en Latin , Mittefipirntem,0" nihil Jim , com-
me fi ce Prince la ne commandoit pas feulement
aux perfonnes , ains aux occafions fortuites, au

» Ciel, 86 aux Elemens: laquelle ordonnance 86 in-
.ftrué’tion , ils n’ouurent qu’au fortir du deflroit

de Gallipoli, ou autre tel lieu 86 endroit ,qui en:
cotté au dos d’icelle , 86 de la faifant voile , pour-
fuiuent leur voyage-auec vne obeïfl’ance incroya-

’ He- QÆÙant aux moyens de Faire des vaifÎeaux,
ils en ont toutes les commoditez qu’on [gantoit
defifcr ’ pour le grand nombre de forefis , qui l’ont
tout le long de l’Anatolie ’, pres du golphe de
Nicomedi’e , qui n’eft qu’à deux cornées de Con-

fiantinople : de de la Caramanie vu peu plus en

la , d’où ils recouurent le bois de trauerfe, &dQ’
liage , 8e pour les malts, rames , 8c nuirons de tour.
,tes fortes de calibres,de diners endroits, furies l
coites de la mer Majour , 8e de 42434044 plus en
bas , Cordamflfi , ’Prmpam , cariait: , rem , 86 autres
tous bons ports,où l’on peut charger. De courbes
ils s’en humilient en vu bois dit D: magar , c’efl
adire, mer d’arbres: a: de voiles, ils en ont du
calté de Trace , vers le Pont Euxin , la où pour
dire le païs huniide,croiŒent des lins 86 des chan-
vres en grand abondance , dont ils font de grolles ’
toiles, outre ce que de l’Italie ils ont tant de ca-
neuats qu’ils en veulent , 86 des olonnes mefme de
ces quartiers cy , quelques eûtoittes ordonnances
qui ay ent de tout temps cité faiâes,de n’en tranfà
porter nulle part,mais il cit bien mal-airé de clor-
re de forte le trafic 66 commerce, qu’il n’efchape

toufiours quelque chofe des plus prohibées. Du
fer, il en a elle parlé cy-delTus,la poix , à: autres
gommes, 86 liqueurs propres à callefeutrer,86 fre-
ter,leur viennent de a Surie, 66 Phenice, le tout
par la mer , la plus grande 86 abrogée commodité
de toutes autres.

’L A s 1-: c o N n E region de Confiantinople
fous les Empereurs Grecs, dependoit encore du
premier tertre , marquée au portraiâ A a. 86
comprenoit felon l’ancienne defcription , la
grande Eglife de fainâe Sophie, cottée B l’an-

’ cienne ou petite Sophie : vu fenat , vn tribunal
de Porphyre, auec les marches pour y monter i:
les thermes du Zeuxippe, vn theatre 86 amphi-
teatre : Trente rues pafiantes,86 leurs carrefours.
xcviij. maifons fignalées :quatre grandes porti-
ques : treize bains,ôc efiuues particuliereszquatre

«boulangeries particulieres: quatre grands efca-
liers, pour defcendre fur la greue de la marine z vu

uartenier,86 vn furnueillant : trente cinq deputez
tu les accidents du feu : 86 cinq denonciateurs ou r

cominiiraires du quartier pourla nuit. Ogrant cil: Tirer;
des Thermes du Zeuxippe, c’efioient cel es que ""5 fin
Seprimius S euerus fit faire,apres auoir ruiné C on- zccux’l’ ’

fianti’nople , leurayanteftéïlmpofe’ ce nom, pour- bang-

ce qu elles furent bafiies aupres du Temple de ce nias au
I Dieu, où Heroë filsd’Apollon, 86 dela nymphe 1-- des

S yllïs,où citoit vn tableau le reprefentât enfa ma- 0mm.
j.ellé,de la main de l’excellent peintre Zeuxis , fe- qu;
lon Enfebe,86 George Cedrene. Ces bains furent i
trelbeaux par excellence , 86 enrichis de force
marbres 86 fiatu’e’s , entre lefquelles citoit celle du

Poète Homere tout penfif, 86 plongé en vne ro-
fonde cogitation, tenant les mains entrela ées,
66 endantes vers la ceinture , la barbe longue, 8:
mal) peignée , comme aufii citoient fes cheliqux,
s’aua ans efgalement de collé 86 d’autre ,lmais

fort clairs parle deuant, prefqne chauue , la face
renfroignée 8c chagrine, tant à caufe dela vieil- i
lem: , que de l’es meditations des chofes hautes
qu’ilatouche’es en (i grand nombre, le nez cor- I

refpondant a tout le refle de (on virage , 86 les
p yeux comme courus auec les paupiercs , à guife
l d’aucuqle,tel qu’on le dit auoir cité : enueloppé

au furp us d’vn grand reiflre par delrus fa juppe,
86 à [es pieds vne longue couroye de bronze, plac-
qu ée 86 eliendué’ le lon de la bafe.Il y auoir encod

re forte autres fiatuës Ïe tous les plus fameux He-
ros,Poëtes,Philofophes,Orateurs,86 bluteries.-
Mais de toutes ces belles antiquitez il ne refte
plus maintenant que le temple de faifnfte Sophie,

u)
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nous nous forcerons de defc’rire icy. le

afin: mal qu’il Æpofliblegpres Procope. En.
grius,86 autres, qui ont donne fur ce fuyet. .

percn- - C a temple doncquesde fainâe Sophie, c cil
pli" du à dire, de la fapience Dluine , fut premieremenr
au" ’° edifié ar Confiantius fils de Çonil’antin , en fou

a: troifie me Confulat,auec Liban, l au 3.4.2.. 564::
plus. puis [clou 30206111316, bruflé en vne fedition , qui

s’efleua fous le jeune Theodofe, pour raifon de
S. Iean Chryfoi’tome : 86 derechef en vne autre

’ fedirion du peuple , à l’encontre de Iui’t’man , où

plusde 40. mil e perforants furent taillees en pie.
ces, l’an j. de (on Empire, mais il le fit rebaihr
’depuis bien plus ample 86 (pureau, 86.plu’s ma-
gnifique fans comparaifon qu’il n citait, Lan du
monde 6 o 4 o. felon Zonare qui compte à la mo-
de Grecque de celte premiere creatiou, iufqu’a
I a s v s-C u n x s 1- plus que nous enuiron
r;4.o. ans , fi que Cela à nome calcul reuiendroit
a l’an du monde 45 o o . ans,86 de nom: falot j; 8.
Iuitinian au refle mit dix-fept ans à paracheuer

1.59,. cét edifice, où il cm. laya tout le renenu de 1T...
pre ren- gypte , comme le te morgnage Mufcl GllycasSi-
doit lou-cilien en la quatriefme partie de fou Hifioue, y
hlm ayant fait outre-plus apporter de tous les endroits
3:53:11, de la terre ce qui y Poüuoit dire de lus rare 86 en
«Pot qui: , en marbres , colomnes ; 86 t les de iafpes,
ducal! porphyres , ferpentins , 86 autres telles citoifes
"h fingulieres, pour l’ornement de celte Eghfe, qui

n’eufi oncques auparauant fa pareille,ii ce n triton
le temple de Salomon , ny parauenture n aura
aptes , felon que (es demeurans en font foy , bien
que grandement difformes 86 decheus de leur reu
miere fplendeur , non ja par la rigueur. 86 iniure
du temps,quelque long qu’il ait peu courir de [on e
edification iufques à nous , ne par la faute de l’ou-

tirage qui fait venu aie dementir , alterer cor-
rompre, mais par la .befiialite 86 fuperihtion de
ces ignorans barbares , qui ont entre les mains vu
tel ioyau fans en connoiflre la valeur. Et de fait
les-anciens l’ont accomparé au Soleil, ainii que
dit ManaH’ez en fes Annales 5 86 tous les autres
edifices à la Lune 86 aux EfloillesLe premier Ara
chitec’te 86 ConduCteur de cét tenure futvnOAn-

themie de la ville de Trafics, felon Procope au
Traiété desbaûimens de Iuiiinian, 86 au premier a
Liure de la guerre Perfique,auec lequelfut depuis

’ appellé encore vn autre lngenieur plus expert,
Ifidoreà fçauoir natif de Millet , lequel exaufl’a

de vingt-cinq pieds dauantagela grande Retube
ou voûte ronde en cul de four, qui par vn tremc
blement de terre s’efloit aucunement dementie,
voire en) ranléc à bon efcient", iufques a. en tom-
beritle grands ras fur le Mamie-Autel, comme
l’efcriüent Agathius,Zonare , 86 Cedrene; 86 ce
en remuant deux arcades où elle pofoit , 86 la

. confortant auec des arcs-bouttans par le dehors,
dans lefquels citoient defrobêes certaines vis , 86
efcalliers pour monter iufques au haut de la lan-
terne z Euagrius liu. 4. chap. 31. met par vne for;
me d’hyperbole, ne la hauteur de la voûte droit
à plomb efloit tel e qu’a peine la veuè’ y ouuoit

arriuer , pour y reconnoiflre , faut pre uppofer
quelque chofe difliné’tement : 86 que du haut au
teciproque on n’eufi ofé fans trop grande hideur

regarder en bas : mais pour refiraindre cela à
certainesarreüées proportions 86 mefu res,ils fait
cdi: hauteur une de 18°. pieds . peu moins que ’

les tous naître Dame de celte ville de Paris: fa
longueur depuis le grand Autel iufques à la porte
qui efi al’oppofitemeuf vingt 86 dix 5 86 la largeur
Cent 86 quinze : mais ceux qui l’ont plus mouler-
nement obieruée , ont trouue’ la longueur du: en
tout de 2.40 , pieds 5 hiatgeur de ai; .86 la hauteur
du pané iufqu’aux arcs qui foufiicnnent la voûte,
i 4.2.. le renfondrement puis aptes depuis la corni-
che iufques au centre ducal de four , qui en com-
me vn creux hernifphere , ou la concauité d’vne
demy. bonlle, quiç’efleuefur lefdits arceaux , de
quelques quarante pieds:ee*qui fe conforme à peu
pros aux dimenfions d’Euagrius. Cefie Eglife au
une cil toute baffle de briques tres- fortes 86 de .
grand calibre, efleuè’s entieres 86 faines , 86 mas
çonnées d’vn cimenta l’efpreuue de toutes les in4

âpres de l’ai: , 86 efcns alu-temps s le tout induit!
86 reuefiu tant parle dedans. que par le dehors , de
ruades tables de porphyre , ietpentin, iafpes,ala

tres , 86 marbres mifques , gentils, 86crenez, 86
autres pierresles rares : comme [ont auiIi les
colonnes toutes d vne (une pieee,admirablesrant
pour leur longueur 86 ’ eur,que pour l’efloife, .
dont l’odifice en: eneic y 86 par dehors,86 par de- .
dans femblablement , plufioi’t pour vn ornement,
86 decoration , que pouraucune neceflité du foud-
fltenernent de la mafiqqui [emble toutesfois s’apo
puyer la deifus : mais cela ne leroit par fiiififant ’
pour la ronflerait fans les gros pilliers manifs de
maçonnerie qui fupportent fecrettement la meilv
leure partie du faix. Qggnt aux voûtes , elles font
par tout couuertes 86 enduittes d’vne Mufa’iq’ue Mum.’

admirable : e’efl: vne eompoiition 86 afl’emble- que.
ment de petits .fragmens de clarifiai , d”efinail, 86
de verre , dorez , 86’ diafprez de toutes couleurs,
pour reprefenrer ce qu’on veut,ainfi que d’vn ou-
urage damafquin fur l’acier , de marquetterie fur
le bois, 86 de iamefque fur les draps de (bye, de I
laine , 86 les’toiles :ainfi naïfuement que fçauroit
faire la platte peinture , de quelque rare 86’ ex cela»
lente main qu’elle failli: titre, fans qu’on s’ap-

y perçoiue de ceûe fi fubtile liaifon , 86 menu’e’
qu’on ait l’œil tout contre , ainfi qu’on peut voir

en plufieurs endroits d’ltalie , 86 mefmement ce-
fie nairellc de S. Pierre , lequel et! trop lus grand
quele naturel , fur le portail de fou Egl’ife au,Va-
tican , auec vne mer agitée de va es , le tout de la
main de Ghiottol Florentin le à; excellent qui
fut oncquesen ceflre manier: d’ouura c :86 auPor-
che de S . Marc à Venife , deux rab eaux conte.
tians plufieurs perfonnages , ou il n’y a homme
qui ne les prit, voire de pres, ur platte peinture.
Ccüe Mufa’ique doncques d: fainâc Sophie à
.eCon-itantinople cfioit tres-ex quife pour le temps
d’alors que les bons arts 86 feiences auoient deiia
de longue-main commencé à decliner 86 s’aba-
Rardir : 86 les barbares d Septentrion empoifon-
né tout d’vne gaffe iour elfe gothique:fai&e au
relie à figures de perfonnages, 86 befiions , oio
renommé]loges,guillochis,86chofes femblables,
quimteflé caufe en fin de la difformer comme
elle en ; pour autant queles Turcs, 86 tous autres
Mahometifies n’admettent aucune reprefenta-
tion ou image de chofe qui fait produite de la na-
rure,alleguans n’eût: loifible a la creature de con.
trefaire les ouurages defon Createur. Le pané cit
d’vne autre forte de marqueterie,mais correfpon-
dame à celle d’enhaut 5 de nacques de perles,cafli-

daines, ,

.-



                                                                     

à toucautour de grolles co

Il” .
daims,cormlinethesflapisglazuli, alytes;
octal , ’ proëfmes d’elmerauàer; 8: fi quelque autre

chofe de-fernhluble fe par: retraitant-de plus beau
«fit-planant a l’œil z 86 à ŒÏPÎOPCÜ, afin qu’outre I

retenue Cela trop cit-range,ie (gay auoir veu en l’Es
glife fufdite de S, Marc a yeuiflat,’en vne Char»
i elieà main thorite du chôugwn’e pierre au
Ëicolle, qui ne fçauroit auoir plus de demy pied
de long, 86 quelques quatre pouices’delargefiout
.ylufieurs ont voulu donnertpluSLde quinze cens
efcns. Au regardde la grande Remise ou oui de
four ,’ elle et! arguife de celledehikotondqaums
ment le Pantheon a Rome); mais œrop plus ample
86 fpacieufe fanscomparaifon,-86’plus efleuée,8t
quant 86 quantplwd’elicate ,rie qui lare-rad tant
plus admirable , toute enrichie 86 reuefluè’r de
Mu’fa’iqugfelon qu’il licité ditcy -deuant; 86 [bu-
fienuè’ fur quatre grands lpillie’rs’ mailifs , répare:

orques , 86 entablaient:
de pierres exquifes; fur la-friae -, architraves-86
corniche defquels ofent 86 viennent à le recoure
berles arcades , ’56 a voûte par confequent 5 deux
d’icelles plus exaulfées, au houant a lçauoir, 86
Soleil couchant ,1’88 les autres plus balles , qui re-

gardent versleMidy 8e Septentriontle reltedu
corps de I’Eglii’e , car ce cul de four couure la
grand Autel, 86 lezchœur leulerùen’t,confilke en
trois nefs ou paillages ; celle du milieu efleuée à
pair des arcades qui fouliiennent la profonde cu- ’

e ou cou lie t 86 les autresdeux fur les ailles, à
deux eflages l’vn fur l’autre 5 celuy d’embas pour
l’vfage des hommes,86d’enhaut pour les humes,

qui ne fe mentant pas
parmy les hommes, ny entiers les Grecs , ny en-

’ nets les Mahometiltes dedans lesTemples,’où’ les

Turques n’ont point accouitume d’entrer (mole
rarement car elles ne forcent gueres de la maifon
linon pour aller aux efiuues ,rou aux nopces; 86
fondeurs prieres86 oraifonsanio is, ou en quela
que oratoire à part : aufli felon ’Alcoranaelles
n’ont que la prefente vie tetnpurelle 5. 86 aptes
leur mort leur aines vont en certain lieu ou elles
ne (entent ne bien ne mal 5 l’vne des plus grandes
impietez du Mahometifme. Les galleries de’cee
nefs tant par le bas que parle haut, font de chu.
que collé fouftenuè’s fur des grolles colomnes de
marbrc,d’otdre Dorique,tant que fçauroient emo
bralfer deux hommes , huiôt embas, 86 fix tant
feulement en haut, vn peu moindres, 86 d’ordre
Ioni ne : maisde ferpentin,vne pierre verte mon.
cher e de blanc, dure à pair du par hyre,voire
plus : 86 y en a encore grand nom re d’autres
moindres en ces deux citages . tant pour feruir
d’embelliflment , que our les diuifer chacun en
trois cfpaces forums e Chappelles carrées par
les troisfaces , 86 la quatriefme fe recourbantim
farine d’ouale a la refl’emblanee de tout l’edifiee

s .. . de Chalcondile;

pefle-meüe ainfi qu’a nous.
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filant «au i farchargeritdlement les pilli’e’rs ou
’il pofoic de part 86’d’autre, qu’ils (filoient conte.

nonce de (ennuierai-crut ordonna de faire en route
diligenter parfournir le ceintre de lareade, qui
du: achalée, les oouppes d’icelle fa [buffletin
liroienten partit d’elles-mefme; liées qu’elles les

traient les vues aux autres , comme il Iaduint c. en
il [emble que tout fait filipendu enfuir. l’autre
fut ,que pour la pefanteur des d’eux autres "ares
tannai au Midy et au Septentrion ,1: luncha
du défi us ne potinant füpporterce trop grand fars
deau, commençoit à [e defmentir , 86 les colonie
nos à s’ef’corcher en certaines petites efcailles;
connuefie’eull elle de dctrell’e qu’elles fendirent,

à quoy l’E-mpereur fit remedier , en abattant ce
’ qui alloit defia edifi-é de la voûte , dont’la magana

nerie Ëfu’t de la en auant conduite par interualles
peu à peu,86 non tout à coup,ains a mefure’qu’elle i
feichoit , afinquc 1’ humidité du ciment exhalée

à loifir 86 les menus, le poids exeefiif qui en
proumoir’accablant ce qui cfioit au delfous , vint
a s’alle et. L’edificeifinalcmen’t ayant cité Con-

duit à la dernier: perfeéIiën , non fans vu trauail
86 der pence "cuttéméfil fut fort elbranlé toit apres, -

du vinant mefme de immun , par vu gros trem- -
bltment’de terre,fiq11e-la’coupoulle cucul de four
dieu 6m! delfus’de tourds relie de l’edlfiee ife’def-

mentit , ainfi qu’efcrit Agathius’, 86 un: : 206
nare met que l’arc du collé du Soleil leuant vint à I
bas : àvquoy George Gedrene adjouflequ’ilacraa
uanta le pul pitre , 86 le grand Autel, auec le. Ch
boirezles autres dieu: que toute la coupoulle rom»
ba , mais que les arcs demeurèrent debout. uoy
que ce foie , Antenne efiant,defia mort , Iuûinian
fit fondain reparer celte ruine par Inclure, 86 aux
tres excellens Architeéles i, faifant* huilier les
quatre pilliers qui les-foulienoient de vingt-cinq
pieds, 861e coupoullea l’equipolent ,’ mais plus
eflroiâe 86 plus aiguë qu’elle n’ciroir,86 con:

fequent plus ferme 86 iblide contre tous incon-
ueniens. QI-çlqucs trois cens tr ente ans aptes,
l’arc qui regarde deuers l’Occident s’ellant def-..
menty ’par’d’autres tremblemens de terre , fut re-

fait par l’Empereur Bafile , 86 encore long-temps
I depuis, aptes a mort de l’ I mperatrice limée feins.

me de ’l’Empereur Andronic Paleolo ne , partie
de l’argent qu’elle laiil’a fut employé, elon que le

raconte Gregoras vers la fin du feptiefme Liure,a
faire ces deux greffes piles feruans d’arcs-bouta
tans en formes de pyramides du collé d’Orient 86
de Septentrion , fans lefquelles , 86 le fupport
qu’elles donnerent à la fufdite Rruàure,elle me-
naçoit vne bien prochaine ruine. Si que tant d’acà
cidensont fait croire à quelques-vns que ce Tem-

" ple-là ne (oit tel, ne fi fpacieux a beaucoup pre:
comme il fut remieremenr bafly parluûinian:
car il fe lit qu il y auoir bien cent portes z a celte tapon
heure deuers Soleil tenant , par ou l’on defeend tes de
cinq degrez pour entrer au Temple, (lequel cil mm?
tout enuironné par dehorsde portiques 86 galle- 3°? 8

qui cil carré par le dehors,86 par le dedans fe rap-
porte à vne ouale moulle 86 ennuie , dont il s’en-
fuit que les portes des arcs 86 voûtes foient mer-
ucilleufement fpacieiifcs 86 fort hardies. En Pro-
copel’on peut voir deux exemples de l’indufirie
à prommimde d’ef ritde lultinian en celle fa»
bugne, où iltrouua e moyen de remedier à deux
inconueniens qui furuiridrentmyans ePtonné tous
ces Architeôtes , de forte qu’ils citoient prefls de
quitter toutlà d’un que le «and arc «un regarde
a: sont: 1mm . our (in armant 5mm

ries ornées de belles colonnes de I rphyre, fer-
pentin , 86 bronze,au6c force Mu a’ique ès parois
86 planchers du dedans , a’ihfi qu’à Saint Marc de

Venife,dont l’ex terieu’r fc conforme aucunement
à cecy 5)in en aneufiles deux du milieu lefquel.
les s’ouuiient ellans doubles , 8e plus grandes que
les fept autres qu’on tient fermées. En la face qui
regardeivetsrl’oc’cident , où cit la 4:11

Il!
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(rée , à rez de. chaut!" ée, en y a cinq doubles aulfi,

anoures de bronze ,r d’vn tres-excellent artifice
a: ouurage,comme celles de la Rotonde a Rome;
les trois du milieu feruans pour entrer en la grand’
nef,& les autres des deux collez pour les deux pe.
eitesnefsd’embas, 8c monter par melmemoy en
aux deux galleries d’en haut. Et de ce portaill’on
defcend par plu-lieurs degrez a vn grandpar’uis, l
où ily a force belles fontaines d’eau viue,ame-
nuées, de loinà grands fra-isrôc trauail,pour la com-
modite’ des ablutions auant que d’entrer au Tem:
plelpour faire les prieres accoufiumées : tout ce
pourpris elim: planté d’vn grand nombre de pal.-
rniers ,rlauriers cypres , orengers , citronniers.
ficomores , 6c autres tels arbres d’ombrage,verds
en tout temps. Du collé de Septentrion il n’y a
qu’vnevfeule aduenue :mais de celuy du Midy fiat
portes toutes de bronze autresfois , maintenant il
sa: en a plus que trois feulement de celiez-flaire,
mais d’un rare 8c exquis ouurage. Tout le dedans
du-Templc’eü fort clair-,cornme y, quante-la lu:
miereadmife ar plufieursfenefires, dont en la
murailla qui: efleu; au deKus des quatre arcades
fouflemns la grande soupoulle, y enaiufques a

Les fe- quantums; par le deKou5vingt-fix. Tout le long
Wha- puisapresdesdcux petites nefs,de chaque coite

En par embas , trente- deux , de en la face de l’ Orient
vingt , fans tout plein d’autres qui efclairent la
lanterne nui cit au faillzé du cul de four : le chœur,
6c les alleries d’enhaut , 8c celles qui fanaux-1e
portai exploré au Soleil couchant. il y a puis
aptes quatre grands arcs-bourrus 8c confolateurs

ar dehors pour ronflent les grandes, arcades , 8:
a. Re’tube , fous laquelle droit à plomb en: le

chœur, qui occupe tout «il; efpace :»au dedans
(lefquels arcs-bourrans [ont delrobe’es certaines ,
viz 8c eCcalliers par .où l’en monte a la voûteôc

miniature du Tem le, toute de plomb , ainfi
que des autres Mo quée: faites fur le trou de
cefle fabrique : mais anciennement der r 8c diaf-
préla plufpart. De la on defcouuroir non feule.-

Mme-ü, menttoute la ville bien à l’aire 8c diûinâement,

’ leux mais par mefme moyen les Faux-bourgs, qui r:
faute fouloient iadis eflcndre iufqu’à Heraclée , deux
322:5; iournées de Conflantinople 5 8c les larges campa-
flaminognes de la Trace du cofié d’Occident en la terre
ple. ferme d’Europe : 86 au delà du deflroitvne bonne

portion de la Natolie au Leuant , mefine le mont
Olympe qui [emble furpaEer-les nués ,en tout
temps couuert de neiges 8c glaces:Plus la mer .
Ma;our versle.Septentrion , 8c au Midy la Pro-.

ride, 8c le canal de.l’Hellefpont,voire les llles
de l’Archipel , fi tant le ouuoit ellendre laveuë :
De façon que rien ne e (gainoit trouuer nulle

part de plus bel afpeâ. - -
D a cefie defcription au relie conformement a

.- ce qu’entouchent Procope,Agatie,& EnagrieJe
peut recueillir à peu pres, ne rien, ou fort peu
de chofe n’a elle defmembr? en ce: edifice de fa

’ a premier: edification par Iufiinian , nonobflant
que les Turcs , a: les Grecs alleguent qu’ils efloit
trop plus ample fans comparaifon quecequÏon en
voirauiourd’huy ; 8c que, la plufpart de (es picces
8c fuitres en ont efié retranchées 8c defmolies par
les barbares : les redirions domefiiques, les ae-
cidens du Eu , 8c les tremblemens de terre a fi qu’a
peine en cit-il relié ladixiefme partie debout; Ce

t qui net aucunement vnhfswbhble , au moins

tu le-regard du corps du Temple; fi d’auantuie
’on y vouloit comprendre le logis du Patriar-

ehat, a: le eloiftre des Chanoines, a: des Cha-
-.pellains, auecleurs ap artenances 8c dependan»
ces z car encore pour e iourd’huy iufques bien
auant dedansle Serrail il y en a quelques infliges
:&.demeurans de cequi a elle par traira: de temps
uhlan , ruiné, 8c cri-autre forte alteré de (on pre;
mier dire. La portique mefme n’efi lus aulfi,
que Procope mer en a face du Soleil euant, au
lieu de laquelle qu’on prefume auoir elfe tenuer-
fée- par quelque tremblement de.terre,coup :de
foudre , ou autreaccident , a du bafiicelte 0l;
r: terralTe8c platte- forme qui le voit auiourd huy
toute maçonnée de gros quartiers de pierre :de
taille entallud fort panchant ,pour’ le tfupporr du
laminent de ce culierh 5 les murailles outre-
du’coflé de Midyv 8c de Septentrion font d’vn ou-

urage plus moderne que l’ancien edifice,aufli llano
’ asque les pilliers des grandes arcades,& longues

devinît pieds,fnr laura: ou dix d’efpoill’eur,pour

contre outrer en liwpd’arcbouttansmaflîfsfion-
trele haut exaulfeme’ne de «fleurages Mais pour
le regard de fer. enrichiEemms 3c decorations,
ellen eu pourcelte heure abeaucoup presrce
Pu’ elle culoitfcar les Turcs -, fuiuant la vaine l
uperllition de leur. loy , de n’admettre aucune

tellemblance des ouurages du Createur, par toue
où ils dominent , Idesfigurent de les virages des
perfonnagcs , 8c. les ammaua , voire iufques aux
arbres,planres,& toutesfortes defueilla es, pour A
fi peuqu’ils approchentdu naturel , fait es peino’
turcs , fait de la Mufaïque , ou de la taille 8c relief
bas ne plain 5 Le chœur auflî en: en (on entier env.
tant quetouche fa mon: ( il n’y auoir que les
Ecclefiaftiques qui)! entralfent , ) mais au refle’
defpoiiillé de tous les ornemens et richellës qui
auoient eüéannlféesderous les endroits de la ter.
re;,&;mefme celte tant precieufe table d’Aueel
que lullinian liturefaire ,,toute damafquinée d’or
8: .d’argcnt,.auec infinies pierreries y enchallëes,
&toutes les plus messe exquifes fortes de bois,
d’aloè’s , fandal’,ebene 5 8c autres femblables en-

noyez des Indes, 8c plus efloi’gnécs regrons de
l’Orient 8c du Midy’ , tant des Mes , que de terre
ferme: Outre plus des ioyaux fans nombre d’vne
inefkimable valeur , que les Empereurs y auoient
offerts , les Patriarches, 8c grands perfonnages,
ainfi qu’allegue Sozornened vne autre table tou-
te d’or à: de pierres precieufes qu’y donna Pul-
cherie fille d’Arcadius, 86 fœur du ieune Theo-
dole. Au furplus,c’efioit vne chofe prefqu’ir’rn

croyable du renenu de celle Eglife,-que Procope
efiend à plus dequatre cens mille efcns ar an,
pour les prebendes du Cha itre tant feulîment,
figue enrrcautres chofes (il; le louage de mille
oudouze cens boutiques allifes es ruè’s les plus
pallëntes,places,marchez , 8: autres les meilleurs
endroits de laville affaitez particulierement a cet
la: 8c encore pour le iourd’huy tous les mm. Tao
lifmn: , a: autres miniflres de la grande Mofquée
de fainâeSophie clins ap oinâez 8: entretenus
la defTus , le Turc en tire p us de deux cens mille
ducats de bon tousles ans , nonobfiant que Con-
fiantinople ne fait pas la quarte partie habitée , ce
qu’elle culoit en fa grande vogue s lefquels Ce
mettent e referue dans le chameau des fept tours,
paru emp optais guerre contrele: Chreltiense

D 3 4’
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pas ,QJ’ATRE PAÏIÇIAKCHES
’ principaux Chcfi de l’Eglifi Grecque r l
’ ” à derfëffc: du ClerIiangfizem Le-

na»), d" partie: Meridiomla.

D

v A v A Ni-r icy. ollé defcrire la RruéIure mate-
rielle de ce tant fameux 8c celebre Dorne de fain-
éte Sophie , d’autant que cette biliaire ne con-
cerne moins les maires des Grecs que des Turcs,
mefmement qu’ils vinent ainfi pelle-ruelle les vns
parmy les autres tdont le Mupbri , les deux Cadi-
un!» r: , les m’m,8c Tfiltfmdmr 8: autres minimes
du Mahometifme ont ie ne fça’y- quelle ombre de

Ordres conformité auec les ordres a: dignitez de l’Eglife
a: gra- Grecque, il n’y aura. dpoint de mal d’en, dire icy v
4.95 de uel ne chofe :lef u es di ’tez’ confiltent te.
l’Égl’fe gniergment au PatËiarchat 5g; de la au Metrcfpon

- litain ou Archeuefque, Euefque , Hieronomaque
ou Caloyer Prefire, 8c Preftre (impie au Papaz :

s Tous lefquels chantent Meiïezpuis il y ale Moy-
ne non confluant 5 le Diacre,8c Soufdiacre , qui
(ement à l’Autel au Prefire: 8c liAnagnolte qui
lit l’Epiltre au peuple , le tout en vulgaire , les
iours de Dimanche : les Moynes ont auifi leurs
Igoumenes, 8c Archimandrites, à quoy fe peu-
uent a peu presvrapporter les Abbez , Prieurs,
Soufprieurs , 8c autres dignitez de nos Conuents

86 Monaileres. °, . B r z A n c a doncques ruinée de fonds en com-
"Émilie? ble par l’Ernpereur, Septirnius Seuerus l’an de

3.;an- Salut r97. que le Chriflzianifmeauoit delia pris
du Pa- pied en diners endroits de la terre, il la foulmit
"i3"- à la Iurifdiâion des Perinthiens ville de la Thra-
’ ”° ce depuis appellée Heraclée , li que par mefme

moyen le Diocefey fil: tranfporté ,A 8c yp demeura
pres de neuf v ingrs ans, iufques au temps de l’Ern-
ereur Probus , dont le frere Domitius fut fait

guefque de Bizance,ayant cité contraint de le te.
tirer de Rome, pour raifon de la foy Chreflzienne.
Son fils Probus luy fucceda, &à Probus l’autre
de fes enfans Metrophane,lequel aptes que Con-
fiantin le grand eut edifié’fur les anciennes ruines
dudit Bizance ,* Confiantinople , 8c qu’il y eut
tran f porté le liege de la Monarchie , laurant l’an-

v cienne Rome aux Pontife’s fucsell’euts dg faim:
Pierre,fi1t d’Euef que fait Patriarche enuiron l’an

trois cens trente-fiat. A ce Patriarchat de la ville
fouueraine de tout l’E’mpire d’ Orient , furent par

fucceflion de temps aifeâées , ôtions-miles p u-
fieurs Prelatures 8c benefices peu à peu , tant qu’à
la parfin il monta à ce haut degré de fe parangon-
net aux Papes , voire a les furpall’er de beaucoup
en eflendue’ de Iurifdiâion z car s’eltans du com-

mencement retenus en l’obedience de l’Eglife
Romaine, par plus de 2.30. ans, ils s’en cmencia
perent par aptes enuiron le temps de Tybere,fuc-
mireur de Iufiin Curopalates equel Tybere fut

a couronné de la main du Patriarche Eutichiusl’an
’57 6. 86 Maurice apresluy, par Iean furnommé
le Ieufireur:Ceil;uy-cy vers l’an 61 o.l’Empereur
Phocas ayant permis à Bonifacrquatriefme , d’v-
fer du titre de Pa e, comme qui diroit un p4-
"tu",qu par con equentimpertoit vne fuperin-

i tendance 86 authorité abfoluë fur toute l’Eglife
Chreilienne,au lieu que ce mot fouloit eiire com-
mun à tous lesPreitres de la Grece qui s’appellent
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Papa. , il print auŒ de fa part la mefme qualité t
mais plus ambitieufe encore and"; in; et? Km-

.snimmc Kormuvosùlac . du l’âme. à îmupôolfillç n.-

ma’wç :.Imnptrldm’firicorde de pas ernuefiu:
de Conflaminople , lamaneur Range-t Patriarche smi-
mjel, titre 8c qualitez des quatre Patriarches de
l’ Eglife Grecque: 8: quidonparle à eux,ou qu’on

leur efcrit , on y adioulte ce mot de mgydum,
tdht faint, ou tres-faim, comme aux Papes , lef-
quels y ont cité plus modeltes , s’eftans retenus ce
nom d’E uefque fimplement , comme ils l’ont en-
core , accompagné de cette qualité fort fimple de.
1mm fermant pei , que faint Gregoire print le
premier,douze ou quinze ans auparauanttneant-
moins celte forme de locution felon l’Hebraïfme,
emporteroit tout au rebours vne fur-intendance
8c priorité , fur les feruiteurs , tout amfi qu’vn
Donna-u Dommantium , les autres trois Patriarches
nonobfltant que fuperieurs chacun endroit f0
fur tout leur Clergé , 8c Eglifes, aulli bien que
celuy de Confiantinople, cit au lien , le recon-
noilïent- neantmoins pour Palteur fouuerain a:
0 ecumenique, 56 afsillent à (on cfleéïîon , 8c aux
Synodes generaux qu’il conuoque : femme qu’ils

l’aduoiient pournfuperieur. Les titres doncques
de ces trois Patriarches felon l’ordre qu’ils mare

chent (ont tels: gram; amine, in, à mime
AMEqupn’as , à un; iodais, armaiAtarMBJnt, fait
9min; : a: tre: faim? seigneur Preflr: a» Patriarche Mm":
d’kadndrie ,a- de tout: 1’23)": , au: Prutdfoli, (me. ’
115i: ,é Erhiopie. Il relide au Caire, encore que
(on titre foit d’Alexandrie 5 de peut à fçauoir ne
pour dire cette ville icy vn port de mer , il ne être
quelque patricotage auec les Chreltiens. L’autre
d’apres elt celuy de Ierufalem; «nuisit»; dirime.

sardonyx; ingambes» , du En): , mais; , mais;
aigu loth’n , figuratif pandas à à n’es; nageinç: le rama;
tres-finir? seigneur Parme!» de [surfilent , du flirté? lem. I
munie sidi, «sont, draine au delà influa: lour-
ddin , de d’une r de adulant Je tout: Le Palejline. Ce-
fiuy-cy refide d’ordinaire à Damas, 8c non pas en
Ierufalem , d’anus-n; Amine , neanp’xr Jaime.

pas: Mm in; ’ dans transît. Le un; aîné? sei- -
glaner Patriai’ccludæela diable Cité la grkndeüminbe, dans”:

a. de tourel’ Jurolir. Mais celuy de Confianti- 3
nople outre fa fuperiorité, a luy feul plus hem-
coup fans Comparaifon que le relie enfemble. Car
fan fiege s’eficnd en toute la terre ferme de Grece
iu (ques en la Dalmatie, Efclauonie , 8c C roatie t

l Plus toute la cofie’de la marine en l’Anatolie; a;
en l’Europe encore outre la Greceila la Thraoe,
8c autres lieux qui le deduiront cy-apres,dont les
principales prelatures font celles-cy.
’ P n au r a n a u a N r le metro olitain d’Hea
raclée , Primat, 8c quali en pareil degré que l’Ea
uefque d’Oltiea Rome,’qui cil Doyen des Cardi- Les Pu.-
naiix :car il facre 8c infialle le Patriarche enfon lames
fiege , 8: luy met en main le Pedro»; ou ballon a- du Pa.
(total, qui tient lieu de Croce.. Il fouloit.auoir "ma"
feizeEuefchez fous luy , qui [ont maintenant re- (:355?
duites à cinq , Rhodojlo , iadis D’izantlie, ville de n°91;

Thrace s Palma en vulgaire Phamrion , fur vn -
Promontoire d’Europe , au bofphore ou deltroit
de Thrace : Marbre ou thye,aulli en Thrace 3 c
129103 8C Mwoplzrie. ’ 4

La Marnororrrsru’d’Ancyre ( An.

gori ) és Galates. i i 4Les M a r a. de Cefarée cula Bithynie,
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L sVM s r a. de ramie capitale anciennement
de la Bulgarie , fur vn femmes du mont H’æmus,

Gregorias lin. 3. .
L a M a r n. de Cyaique, ville de la Myfsie

fur le bord de la Propontide en Aile,
C a 1 v Y de Thelfaloniquc ou Salonichi, ca-

pitale de la Macedoine, se Thelfalie, ayant fous
uy plufieurs Euefchez.

D a N r c a en Bithynie : il n’y a plus d’Euef-

chez fous luy : trop bien trois Eglifes dedans la
ville 5 l’vne de nome Dame, pres de laquelle fe
voyent encore pour le iourd’huy uelques mar-

s ques d’vn grand Palais, où s’alfem la le Concile

que Confiantin y fit conuoquer de trois cens dix-
huit Euefques contre Arius 8c fes adherans.
.Dcr-z CHALcsnoN’( :cur4r1)visàvis de
Confiantinople du collé de l’Afie :ce n’eit plus à

celle heure qu’vne bourgade, fans Euefchez,mais
6 o. parroilfes de fun relfort , de cent iufques a
trois cens ames.

Dr L A a r s s s en Macedoine, oùily a plu-
fieurs Diocefes reifortilfans, comme Demetria-
de, Pharfale, Demonique , Zetum . Tricca , 86

autres. , .A N n tu N o r r. [en Thracezc’efilaprinci-
pale ville que le Turc tient en Europe , aptes
Conflantinople , à 56. lieues de là : 8c a trois
fuefchez fous foy , figatvpoli, rompu , 8C Tra-

me. .
A N c tr r A r. a ( ficha: ) en Thrace encore

,fur la mer Majeur.
C o a r N -r u s , ville airez conneue’delongue-

main , fur l’lthme ou deltroit de terre du Pelopo-
nefe. Il y a tout plein d’Euefchez la deffous,
comme Damate anciennement Trezene,au Pe-
lo onefe fur le golphe Argoli ne, Cephalenie,
I en la mer Ionique : Zacquife, ou Zante, me
auili , 8c autres.

P n vs s en Bithynie fur la coite de la Pro.
pontide.

Parrrrrororr en Thrace,a 60.1ieuè’s
de Conflantinople.

P H r r. ru p r en Thelfalie.

P A n r N A x a. -P A r a A s la vieille au Peloponefe. Le M e-
tropolitain fouloitauoir cinq Euefchez fous luy,
maintenant il n’en a que deux,Modon,8c Luron.

T H a a a s , villedela Bæoce.
L A c a n s M o Na en la Morée , maintenant

Mifithre.
I M r r a a L r N en l’Ille de Lelbosquienapris

le nom. .M r s r M a n r a fur la mer Majeur en l’Eu-
tope.
. H r s n r s s a , ou la montagne fain&e de Da-
uid ; c’cfl: le mont Athos tant celebre pour fes

Caloyers. rR a Y s i3.
A r n a N a s , il y aencore quelques remarques

de fou ancienne fplendeur , d’vn fort grand cir-
cuit de murailles , auec quelques dix ou douze
mille habitans. Il y fouloit auoir dix Euefchez
de fon relfort , maintenant il n’y en a plus que
fept,auec bien cent cinquante parroilfessafça-

I uoir Diaulis , Andros me en l’Archipel; Horeo-
tapie , Scy ros en l’Archipel encore; Caryftie en
l’Iilechegrepont, Porthinie , ôcla Velone, en
l’vn des recoins de la Macedoine fur le golphe

llluilratîons fur l’Hiiloire

Adriatique. Coronée ,sl’Euripe, a Syres enont

I39
cité eclypfées.

’N A v a A c r a (Lepamho) &Arte, enla Mo-
rée fur le golphe Corinthiaque : ce fut la aupres
ou les Chrei’tiens gaigncrent celle tant memora-
ble viCtoire par mer contre l’armée Turquefque
l’an 157 1.

V A n N 1-: , fur le ont ’Euxin en Thrace, où
aduint la piteufe deffonfiture du Roy Vladillaus

de Hongrie 8c Pologne. , -CH tu s r ovo r.r,fur les frontieresdeMa-
cedoine,8c de Thrace’: Gregoras lin. 7.

M o N a u a A s r s,anciennement Epidaure en
v la Motéegautrefois de l’Archeuefché de Corin-

the, mais mctropolitainc à Celle heure,ayant fous,
foy l’Euefché d’Argos , 86 scelle de Nauplium,

Napples de Romenie , ville,treséforte , qui fut
renduë auec Monernbafie par les Venitiens au
Turc Solyman l’an r54o.
UTRAIANOPLE ,c’cilrla Maronéeou Ma-
rogna de Thrace preslamontagne de Rhodo i . i

D r o Y u o r n r Q! enlaThracefurvn aulî
rocher non gueres loing :de .Conftantinople :
Gregoras lin. 8. Chalcondileliu. a. ’

D n x s r E en l’Efclauonie.
M r n r a , c’en la Lebadie en Bæoce.

. Z r c a N 5,;
, L s M N o s (Stalimene’) Ille en la mer Égée,»-

- entre la Thrace, 8c le mont Athos; fort fameuà
pour la terre medecinale qui s’y tire de longue-
main , diéte communément la terre Si illée, du
fceËu ou cachet .dont les panifies en ont mar-

u es.
q B s n n a o a E , ville de Macedoine.

S s a n s s’, ville fur les marches de Thrace, 8c
de Bulgarie i Gregoras liure huiétief me. p

P in r. A o a r. r a x s ville Grecque en Lydie:
Chalcondile liure a. n

I s c A N x a ou Ifcar, en la Macedoine, aptes
la riuiere de Strimoine.

T n A v M A tu s pres le golphe Malliaque :
Tite-Line au commencement du sa. liure. ’

erzrzGAVNa,Biza,6c MEZON.
AGRAPHORES.. I
I. Y c a , ( Laodicée ) en la Phrygie.
R H o n a s ’. me ô: Ville enlamer Carpathie.

Elle fut prife fur les Chenaliers de faint Iean de
Icrulalem par le Turc Solyman l’an Un. où ils
fouloient vfer d’vn fceau à triphe croix. Et à ce
propos faut entendre qu’il y a deux fortes d’Egli-

fcs Grecques , l’vne qu’ils appellent mpmui
croifée, que le Patriarche adminiitré par fesvi-
cegcrens , nonobllant qu’au dcüroit 86 iurifdi-
&ion d’vnautre,comme à Nauplium 8c Athenes:
Br Errera!) qui cil: adminilirée par vu Metropoli-
tain,comme ellant dedans fon reffort.

C H r o (Scio ) me &villeenl’Archipel. Elle
fouloit dire des appartenances des Geneuois,
tributaire au Turc de dix ou douze mille ducats
par an; mais l’an 156 6. Piali Ballade la mer s’en
empara. L’Eglife’des Grecs cil: en la montagne à
deux lieues de la ville , edifiée iadis parl’Empe-
reur Confiantin Monomaque, enuiron l’an de
falut raja. Le plus fomptueux 8c magnifique
edifice de toutes les Illes de ces quartiers-là.
Chic au relie n’en qu’à trois iournées de nauiga-

tion de Confiantinople, mais par bon temlps, 8c
autant de Rhodes, le de Rhodes autant in qu’en

0 Alexandrie
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Alexandrie d’Egypte; d’où l’on compte iufques

à Conflantinople par mer neuf cens mille , qui
peuuent valoir trois cens lieues des nomes ou
quelque peu plus 5 d’Alexandrie au Caire on va

en deux iours. ’P x s 1 n i a en l’Alic mineur ou l-’ Anatolie.

E p H r. s a ville fameufe de longue-main en la
Prouince d’Ionie en Afie.

S M Y n N a en la mefme Prouince.
PERITHEORIE.
I M au v s ou Lembro,Ifleenl’Archipel.
ANnnos,demefme.
P A a o s id. le liege de l’Buefché cit en la ville

de Parikia: il y a outre-plus deux ehaltcaux Ke-
phalon &Augulte.

Æ N v s en Thrace.
S o v a x È ville capitale de la Bulgarie, à cent

lieue de Conflantinople. , . ’
DRAM r,v-ille de Macedoine; Gregoras lin. 8.
N 1 c.o n E M 1 a ;en la Bithynie.
S a 1. I a R a a en Thracefurlamer Majeur.
N E v a o c o p r E. ,
C a a r A r u a, lfle entre Rhodes 8c Candie.
G o s (Stancou en Turc) ville en l’Archipel,

où fut ne’ l’excellent Medecin Hippocrate.

P s x r E, enlaSeruie.
A c H a 1 D r s ou la remiere Iuflziniane.
I n a a i a , metropo . de toute la Mengrclie,

a: Zorzanie. eI 1. y en a plufieurs autres encore ayans fous eux
tout plein d’Euefques , qui refpondent tous au
Patriarche de Confiantinople comme outre les
mentionnez cy-dclrus.» l .

C a i. v v de en" anciennement Pydnéen Ma-
cedoine fous la metropol.de Salonichi.

If E v a s tu; E de CaEandrie en Macedoine
aullî.

i P o 1. sa NNi N E en ThelTalie.
.A’N un i N o r L 1-: en l’Efclauonie.

P o i. v p a a N c a ( l’ancienne Micenes ) au
territoire d’Argos.

0 I. a N a en l’Achaie ou Peloponefe. .

MAN ovu,lamefme.
S A r. on 1-: en la Dalmatie.
I o A N N i N a ( CalIio )en Etholie:Chal-

condile liure 1. 8: j. elle (ailloit efire de l’Arche-
uefché de Naupaéte , mais à celte heure c’eft le

fiegc metropolitain de toute Etholie.
Dam a TRIADB en Macedoine,
R H E N D l N E , en laballe ThelTalie. Elle fut

autrefois du raifort de Salonichi,maïntenant c’ell:
l’Archeuefché de Naupaâæquia le titre d’Exar-

que , ou Legat d’Etholie. ’

M o z Y 1. a en Etholie,Gregorasliu. 6.
D a a a a en Macedoine , le mefme Grego-

ras 6.
TVRLOE,PETZ!VN,MARONEE.
C A s r o Il! a pour le iourd’huy primat de

tout: la Bulgaric.
S r a v-lM M r r z , en Semie, au fommet d’vne

montagne furpaffant les nues, Gregoras lin. a.
MELttNiqgr, fur vn haut rocher en la

Macedoine non gueres loing de Salonichi, Geor.
ge Cedrene en l’Empire de Bafile. I

Scorvua, SCOPIB.
M 1-: i. o s , me en lamer Cretique,enrre Cam

die,8c le Promontoire de Sunium en l’Achaie.

G r r a a a a s (cerigo) m: des appartenanf
I

de Chalcondilc.’
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ces des Venitiens au golphe humique- en la cri-J:
me de la Morée, à trente mille du cap de Malice,
cent de Modon , 6c deux cens de Candie. Elle en
peut tenir quelques foixante de circuit,.8c citait
relie fort bolluë de monfirueufe,çc Fut la où Paris
eutla premiere joüilÎance d’Helenet i

L’ A in; A Y 1-: de Pathmos, petite Ille en la me]:
Icarienne, qui fait portion de l’Archipcl, ou Six
Iean citant en exil compofa [on Apdcaly le. r

Q! a N r à l’lfle de Candie,encore qu elle (oit
mefmemcnt des appartenances des Venitiens.
neantmoins lesGrecs qui y relident, pour le regard
de la Religion ô: des chofes Ecclefiafiiqu’es ,nfont
fous l’obcïlÏance 86 iurifdiâion du Patriarche de

«C onfiantinople. . .E N r o v s ces benefices 8: airez d’autres de
moindre nom, il a pleine .fuperiorité 8C pouuoir
en ce qui depend de la Religion : conferc les Ar-

i cheuefchez , Euefclicz , St autres beneficesd’im-à
v portance , les demet ô: depofe prefqu’à (on arbi-

tre : Donne les principales excommunications,
qui y [ont de fort grand refpeét 8c tremeur z con-
uoque les Synodes , connoilt des diEaends pour
les l cifier auant qu’ils: viennent a la notice des
Ba ars ôtautres officiers de la Porte : a: pour cér
eŒet va de quatre en quatre ans faire fes vilices ou
bon luy femble : citant par tout defrayé a: nourry
auec fa initte,outre le prefent 8c don gratuit qu’on
luy faitfous-main, appellé miam , 8c à les mi-
nimes 8; officiers chacun felon faqualité , il en-
uoye d’autre part fes Exarches, qui [ont comme
Legats ou grands Vicaires , de collé 8: d’autre,
tant pour faire lcfdites vifites , que pour recueillir
les deniers qu’il cit tenu de contribuer au Turc
pour le Cdfdzzi , c’ell: certain tribut annuel, dont
il y ena de deux fortes,l’vn cit le ducat que payent
pour telle tous les Chrefiicns, exceptez les Ar-
meniena, qui vinent fous la domination Turqucfa
que , qui le monte ade grands deniers chacun au,
l’autre touche en particulier aux Archeuefques
de Euefques , qui en compofent en bloc auec le
Turc pour tous les Ecclcfiallziques de leurs Dioan
cefes. Le premier autheur d’ieeluy peu a res la
prife de Conflantinople par Mehemed econd,
’ ’an un. fut vn Seruian nommé Raphaël, qui

paruint au Patriarchat moyennant Fourreaux-e
u’il finie ce 6042.1: à deux mille ducats par an

Peulement , mais il monte a celle heure à plus de
fix mille, que le Patriarche recueille , a: port.
tous les ans à la Porte durant que leDiuan le tient,
le iour lainât George. Il y a puis aptes le Mia...
quand il y efchet,qui en vaut plus : c’ell vne autre
contributionpar forme de prefenr de don honnoa
table , que les Patriarches ont accouflumé de liaio
re au Turc dés la fufdite prife de Confianrinople, I
quand ils viennent nouuellemeiit à l’Empire , ou
que le Patriarche fe renouuelle,foit par mort,de-
million, ou depofement , car les Grecs gens mua
tins,feditieux,turbulents;fantafiiques,acaria&es,
legers,inconltans , defloyaux , ne les touèrent pas
volontiers longuement fejourner au fiege , ains
en changeroient , s’ils pouuoient d’heure-a autre,
mefmement s’ilsen rencontrent de preud’hom-
mes doctes, 8c de bonne vie, fullifans a: dignes

I de celle charge, car ils en tolleroient pluitofl: de
mefchans vicieux ignorans : comme ils-ont fait
hum de leurs Empereurs, dont il ne fe faut pas
«un: liDicule-safîllge de celle [une ,3 les ayant



                                                                     

flamine.

14.2 lllul’trations fur l’Hii-toire 14.3
reduits fouslejoug de feruitude de ces barbares
mefcreans; la ou s’ils auoient tant fait peu d’efi-

prit 86 de courage , ils deuroient aymer mieux
mourir mille foisleiour que d’y croupir vn feul
moment , pour fouffrir de telles indignitez : mais
telles l ont finalement les verges 86 fleaux de la iu-
flice Diuine , 8: l’inflable reuolution 8c viciliitu-
de des chofes humaines. Ces Exarches doncques
vont 8c viennent de cotie de d’autre recueillir les
droits du Patriarchat tant fur les Prelats , que fur
les particuliers , outre cela leur pouuant demeu-
rer tous les ans trois ou quatre cens ducats pour
leurs eflafes. Ce que praâiquent auiIi les Ar-
cheuefques a: Euefques en leur endroit, qui le-
uent certaines fommes de deniers en leurs Dico
cefes , tant pour le Turc, 8: le Patriarche , que
pour leur entretenement auiii , fans leur baife-

. main , 8c le droit qu’ils prennent pour conferer
les ordres a pellé minium Toutesfois il n’y a
queles Archeuefques qui donnent celuy de Pre-
Rrife. Ils ordonnent aufiî les Euefques de leur
reifort , 86 des Archeuefques aufli , mais c’eli par
la permifsion du Patriarche , comme les Euefques
font vn autre Euefquc,8t des Preftrcs du con en-
tement de leur Metropolitain. Telle cit la Hie-
rarchie de l’Eglife Grecque, les Archeuefques
ont outre-plus , comme aaufsi le Patriarghe,leur
domaine,qui confine en terres labburables,prez,
vi nes, iardins,bois taillis, de autres heritages
a eâez à leurs benefices,dont ils reçoiuent le re-
nenu : sa les offrandes qu’on leur lait quand ils
vont celebret la Meife de part 86 d’autre en leurs
Diocefes , mefme le Patriarche , qui s’en va faire
l’office tantoii en vne Eglife , tantofi en vnautre
dans Confiantinople , où il y en a douze ou quin-
ze de relie de cc qu’il y en fouloit auoir par le paf-
fé au Chriitianifme, autant ( ce dit-on) que de
iours en l’an : 5c montent ces olfrandes à de gran- I
des femmes de deniers : car tel y a qui jettera trois

, ou quatre ducats au baflin :ii que cela ne peut pas
fort bien conuenir , qu’aucuns dient , qu’il n’a
pour tout que deux cens ducats tous les ans : 8c de

it il s’en cit trouué fous les Turcs mefmes qui
ont amarré de fort grands threfors : 8e fe lit qu’a

la prife de Confiantinople Mechmet trouuade li
grandes richelfes au Patriarchat , que iufques a
Selim fils de Bajazet l’on employoit tousles ans
foixante mille ducats à la guerre contre les Chre-
fiiens , de a l’entretenement des Mofquées, mais
iceluy Selim contre le Sophy Roy de Perfe l’ef-

u la- puifa du tout, pourle iourd’huy le train des Pa-
triarches cit fort peu de chofe, 8: leur train en-

"Clm de corc plusmaigrc. Ils ontleur habitation à Con-
fiantinoplemon a fainte Sophie comme du temps

t des Empereurs C hreliiens: car pour n’en re celte
Eglife la qu’à 6 o. ou 8o. pas dela(premiere porte
du Serrail , qui en: en partie bafiy ut fes ancien-
ries dependances : 5c aulli pour l’excellence de fa
firuâure , les Turcs l’ont appliquée à l’vfage
d’vne Mofquée, où le Prince va le plus commu-
nément faire fon oraifon tous les Vendredis. Le
Patriarchat doncques cit pour le prefent à l’vu
des coings de la ville , a l’autre bout, comme vous
le pouuez voir en la carte fuiuante,pres la porte de v
Conflantin,où fouloit elÏre vn monaltere de Ré
ligieufesfousle nomde la V r a ne a M A a r a
du titre dePammacariiie totalement tres-heureu-
f: , en vrilieu peu releuô , qui regarde au Septcn:

trion fur le port de Ramdam vn aifez grand pour-
pris clos de murailles , de figure prefqne carrée , y
ayant elle transfert! ar la permiilion de Mech-
met f econd , de l’Egiife des faints A olires , An-
dré , Luc , de Timothée , qui cit au econd tertre
de la ville,fondé comme met Cedrene , l’an 2.3. de a
l’Empire de vIuflinian , qui tombe en l’an de falot

ne. par l’Imperatrice Theodore fa femmezmais
d’autant que c t endroit citant vn peu a l’efcart 8c
des-habité aptes la prife de Confiantinople, de
par confequent vn peu fufpeét de dangereux , car
on y trouua vne matinée le corps d’vn homme
frefchement tué , ils obtindrent ce monaitere ; où
depuis fous le regne de Solyman Ruflzan Balfa,fit
abattre la croix qui efioit au haut du clocher, fi
qu’on la defcouuroit de fort loing tant par la terre
que par la mer. Celte Erglife des faints Apoiires
fut conuertie en vne Mo quée ou ledit Mechmet
[econd cit enterré auec vn [math , où hofpital y
annexé tout ioignant.(&int au baltiment du Pa-
triarchat, il n’en pas des plus magnifiques, ains
comme vn fimple monaitere , ayant plufieurs pe-
tites picces, 8: force cellules pour retirer les moy-
nes , 8c autres Ecclefiaihques qui y arriuentiour-
nellement de plulieurs endroits : mais l’E life cil:
aifez belle pour fa petiteife , y ayant p ulieura
peinturesde I a s v s-C a in s 1,8: dela Vina-
e a M A a 1 a , des Prophetes, Apoflres, 8: au-
tres Saints,& forces hifioires du vieil 8e nouueau
tefiament 5 auec vne grande quantité de reliques,
8c entr’autres , a ce qu’on dit, la colomne ou le
Sauueur fut flagellé. Q1941 on paire deuant la
porte de ce Patriarchat, homme ou femme , des
Chreltiens faut prefuppofer, car les Turcs tien- *
nent fort peu de com te du Patriarche mefme,
qu’ils deteftent 8c vilipendent quand ils le ren-
contrent allant & venant parles ruè’s, ils y fou;
vne grande reuerence 8: fubmillion , non pas en
ployant les genoüils ainfi’ que nous , ains mettant
amain a 1’ eûomach,& inclinans le chefà la mode

Turquefque,fans fe defcouurir autrement.
O a encore que les Turcs fe foient emparez de

tout l’Empire Grec, tant en l’Europequ’en Afie

8C Afrique , li lailfent-ils viure neantmoins les
Iuifs 8c Chrefiiens en leur ancienne religion, en
payans certains droits 8: deuoirs,fans forcer per-
fonne à prendre le Mahometifme,horfmis en cet-
tains cas 2 8c les Jumgldm ou enfans du tribut,
les femmes aulii qu’on met es Serrails. Trop bien
ne permet-il point qu’il y ait diuerfité d’opinions

en chacune loy , de peut que cela n’amenaitquel-
que trouble en l’Eüat. comme a la verité il n’y a

rien de plus propre a brouiller les cartes , d’autant
que ce qui touche la confcicnce, principalement
en gens zelati&,eli d’vne efficace perfualiue fur
toutes autres pour faire remuerles perfonnes qui
autrement fe tiendroient coy. Et ainli les Turcs
ont lailfe’ les Grecs en leur accouftumé Chrifiia-
nifme , fans les y troubler , auec leurs Patriarches
de autres Prelats , &la police de leurs Eglifes,
mefmement a Conflantinople , combien que ce
foit la demeure ordinaire du Prince,& de fa Cour
qui cit fort grande: 8: ce nonobliant qu’ils ayent
de toute ancrenneté vn Ratut , qu’es villes Chre-
fiiennes emportées de force, de qui 0re fe feroient
voulu rendre , ils ruinent toutes les Eglifes,ou les
accommodentà des Mofquées : Somme qu’ils en
bamiiil’ent tout l’exercice de la Religion. Cequi

"fut 63an
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fin caufe que l’an 1;; 6. fous le regne de Solyman,
cela ayant cité rafrefchy 8: renouuellé,peu s’en fal.

lut que les Turcs u’accouruffent de toutes parts
pour ruiner les Eglifes de Confiantinoplc, n’cull:
elié la faneur fous main du Vijir ou premier Raja
Tulpbi , qui confeilla fecrettcment le Patriarche de
mettre en termes que la ville n’auoit pas cité prife
d’aifaut par Mechmet Il. comme le bruit commun
portoit, ains par compofition volontaire de Con-
flâtin Palleologue le dernier Empereur Chreliien,
8C olim de le prouuer par des unifiai": viuans en-
core en Andrinople , qui auoient lors porté les ar-
mes,encore qu’i y eufi: plus ile-’80. ans. Ce qui fut
fait par les pratiques 85 menées dudit Tulpbi,8c pa-
rauenture du confentement du Turc mefme qui fit

.ainfi ioüer ce jeu , de peut de perdre les emolumens

de Chalcondile.

l Chia

. i 14-5nombre de-quatre , voicy ce qu’en met Gregoras
liu. j. chap. I. Michel Paüeologue quntmuofiwrfle
Papepour "aider la reünion de: deux Eglifi:,de l’ancien-

heflr nous": Rome,th auantpourgratifin le: Orti-
dentaux,m mis article: en": le: aumaQr’e: 117mm,-
é’ anticipât": à menus filflhges du ferait: diuin ê:
Eglifes Grecqur:,onfnoittommemoration delà Sanaa!
«et les. quatre P4triarchenltmguîlfini: loifible à (b4-
am d’appel!" 2:14 cm de Rome,comme la [encabané
plupaifizitt. Et tintement, qu’en routé par toutlafit-
paient! la] demeureroit. Cequi cil: compris en ce peu
de mots par Pachimerius au j. mais à reculons z n’
wnîovni filant", a: [annelant t mais cela ne s’eifeà

s. Et au dernierchap. du io. liure, Aure le
renard): de Confiantinopl: dament aufii e111: appellez.
(du; d’Alcxandrie,de [enflammé d’Antiarbe.

A v regard de celuy de Conflantinoplgquahd il L’aile.
venoit à vacquer par mort , demillion , incapacité, flic? du
oumaluerfation ,anciennement l’efleâion en ap- purm’

qu’il perceuoit du Patriarchat,lequel par ce moy en
demeura en fou entier à C onitantinople , auec tou-

G.

lichen.

tes fes anciennes obfemations,combien que non en
telle fplendeur que par le palfé, mais quant a fon
citenduè’ plus grande encore : car Côme il a cité dit
cy-defl’us à luy refpondent tous lesChrefliens dela
Grece, Macedoinc,Thelfalie,auec lesIfles adjacen-
tes : Thrace,Bulgarie,Valaquie, Rafcie, les deux

duë du Seruies,8c la plu part de lai-l ongrie où il y a encore

partenoit a l’Archeuefque d’Heraclée, le mefmeÎ
Gregoras liu. 6. chap. l. A l’AnIqurfque d’Heracle’e

appartenoit]: droit d’ejlm le Patriarche de Confidentia-

pl: ,ur le grand Conflantin mefme , qui de: ruines de Bic .
une: en auoitfait refit inti 1:: cité de la martelle Rame,
ne voulut pu pour «la abolir le: priuilrge: de: une":
Empereur: , ains tonfima a que Septimiuc Squaw auoir»

PIUÎH- quelque exercice de la reli ion Grecque,la Ruflic . . . . . .du" ac 8c la mofcouie : Plus tousîes Monalicres du mon: fiufnm de ampwmi 3mm" aux Pmntbumncmdni-
Con- . . . quer. Mais par trahît de temps les fuccelfeurs duditand, Athos en nombre de vingt-quatre bien fortifiez . . . .. . . - . . Conflantm s en appropnerent la collation , li quenople. contre les furprifes 8: inualions des courfaires , ou les prelats auec le clef é de sa 3° hic a "s mon

il y a de Cinq à fix mille Religieux dits Calvin: : les fait vn examen dag Vicgmœurs doàrincp- et film-
Albaneis,Efclauons,8c Croats:& d’vn autre colié - ’ - ’ ’. al . . . fance de celuy qui femblort eflre le plus digne d e-es Menzreliens,Zorzan1ens,8c Circaffes,auec les - . t -. v . . . . . lire mis au fiege,le prefentonent al Empereur qui leautres nations qui habitent les nuages de la mer confirmoit 96: 1. A rch eud- ne d.Hemdéc le à-
Majour.Pour tous lefquels le Patriarche paye dou- - - ’ . q. . , cr01t,le mefme Gregoras liu. 9. chap. I3. Le: chofe:ze mille ducats de tribut annuel au Turc. I . . d . ri . .t .L a Patriarche d’Alexandrie refide au Caire en d’un" 4m]; in: rainai’qw mm." in?!" a", "il"?1,: Pa- . . l à: f . tumeur offre]: a! Eglee le: drontnpnmlcgu ,é’ prunu-

Ï’Ï’Âl’Ï’c ï,” 130’133 t’anon.m°’î’s am? î. fameux 91?: cc’ hanta: dans": in]: encore à prrfinr,en rontr’efibunge

nuage. uy e Aonb.a’.’îm;â’ c’ ac a ’3’” uy murg, Eug- .l’Eglife auoir aufiidefcré à l’Empereur d’admettre pour

giflai. n les es Émancrcs N°9": de m3436: Patriarche (du) que boula] [mueroit de tous aux qui
es de erts deS.Antome,8c S. Macaire vers la Ville and", e 1H aligna" Et au rebours un. 6l chàP. 9.

du TOI a cnfemblc tout le (fac de la mer Ëouge °Iù la» Saupolitain , filtrant la nomination de l’inventer,
y refident les Calorets M’aronltes, Arabesvmans fe- (7 [a voix à. rufian du fan; Colley , en", au fiez,

11ml .Eghfc G "alliai "mm mffmefluf en le 853d Patriarcbal. Plus liu. 7 .chap.i 6. N1 pbon Arrbeutfque
Patriarche 8c Pontife de toutel Ethiopie,fe prend de Cizique e]! admis au. Parmwchat par les "du: alv-
de fa main , en Alexandrie l1 y a quatre Eglifes rampera»; à la mimi de l’impereur , lequel (andain
Chreihennes , faine Georges , famtpSabée ou il y a api-es fa petite denonciation qui le faifoit nidifie-

I des Latin? s faim Marc a 85 film MIChel- remment à toute heure , 8c la grande confi rmatiue
le pa- L e troniiefme Patriarche tient fou liege en Ieru- q; l’autre , folemnellement ton fiours a l’entrée de

rriarche falctn , 8c par fois «En-Damas, lequel arcure la Pa- chprcs, dont la formule citoit telle aptes l’auoir
à; mm haine 55 Phenice’iaucc vne Portion de sunc’com" reueliu des ornements Pontificaux. La diuim riffa-

cm’ me BamChaTr 1P°lb& autres lieux de ces "’lal’ChCSrl trie Synode desfiznefiiut: ’Metrdpàlitaim , des tres-de-
là. Il cil: tenu dalles tous les ans celebret la Mefl’e. un; Eucfiucgè’ le rafle du m: vengrable Clergé,mfim.

n . l le iour de l’A l’fomptionnol’tre Dame , I y. d’Aouit, la]; de tres-nobles Seigneurs 6’ de tqur le peupl: Chrejlim,

au Monaflere des Calo’iers Mardnites , 8c Grets, a appelle vaflr: Pontifical: dignitédu s. sieg; Metropoli-
balty fur le mont deSion. ” ’ i l . tain de NA; m’a "enliant cit flatterai" Parriarchat,

Un- iL a quatriefme cit celuy d’Anrioche;qui regilt le T brofiie fiipcrimr de la m: faim: à" vniurrfille Eglife
tioche, fiirplus des Eglifes de la Suriezcar Antioche citant de I a s v s-C H a r s r. A pres doncques celte deo

fort ruinée, ’8C n’y ayant pour le iourd’huy qu’vn

panure petit bout de Chreftiens d’enuiron 6 o.
feux , anec vne Eg ile, le Patriarche a tranf orté
fadement: en flamand: ily avne belle Ein e, 8c
plus de mille maifons C hreftiennes. .

P o v a venir maintenant aux particularitez de
l’authorite’ 8c refpeâ que nous airons dit cy- deli’us

auoirefté trop plus grande , comme ilcll bien rai-
fonnable de croire,de ces Patriarches du temps des
Empereurs C breil-iens,que non pas depuis fous les
Turcs,nous en animerons icy les tefmoignages des.
Grecs modernes. Et en premier lieu, quint: a te’

si
à a

’1

nonciation,’8c auoir rendu les condignes remercie-
mens , 8c receu le Pedum ou. banon Pafioral’de la
main de’l’Archcuefque d’Heracléc ( maintenant ils

le prennent de la main du Turc ) les.Prelatsl’vn
apres l’autrcluy’venoicnt baifer la main , 84 il leur
donnoit à’i’ous la benediétion : Puis Vefpres finies
fartant auParul’s de l’Einfe confcguemmentà tout
le peuple,qul luy faifoit de ioyeu es acclamations. ,
Cela Fait , feretiroitau logis à luy defliné, reue-
fiu de fes habits 8e ornements Pontificaux en la
forte qu’ellevous fera te refentée cy-apres.Et à ce
propos’Gi’egOraslîuÆLcIi-iap. il tamtam Andrew":

g .
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fils de Michel Paleelegue defiroitpromouuoir au Panier.
chat Gregoire C;priot,â’ dcfaitapres les Inflige: accou-
fiume ;furles attejlationsde fa preud’hemmieé’capa-
cité ill y inflaUa , la) mettant en main fin l’efchafiaut à
la veu’e’ de tout lemonde . fuiuant la ooufiume ancienne la

eroce , ou baflon Pafioral ,ma7ue de celle dignité. Suit l
aptes en ce mefmelieu,fon acte, voire inflitution
par l’Archeuefque d’Heraclée Mettopolitain de

l’a mer Majour,auccques les occafions de cela. L’E-
uefque de Magie à l’injiance du Patriarche defigne’ defia

, par l’Empereur,nomme certain Moine appelle Germain,
pour Archeuefque d’Heracle’e,auquel de tout temps à

ancienneté appartenoit le droit d’eflire le Patriarche de
Confiantinople. Car Conflantin le Grand n’ayant rien
Voulu abolir des anciennes Confiitutiens , mefme du temps
du pa anifme ,en ce qu’elles ne derogeoient en rien à la fa]
Chrejiienne , fuiuit en cela l’ordonnance de [Empereur
Scuere , lequel aptes auoir ruine Bizance , la joufmst a la
iurifdiâion des Heracleotiques de Thrace , pour y com-
mander ainfi qu’à l’une deleur: bourgades. Le mefme

trame aufli Michel Glycas en la quatriefme fe-
Ction de fes Annales. , i

De là en auant la eauflume vintde deferer la confirma-
tion du Patriarche de Conflantenoplc a l’Archeuejque
d’Heraelêe ,fuiuant la mode ancienne , lequel fiuloit ja-

cml’Euefque de Bizance. Car les Euefques citoient
fourmis aux Archeuchues, 8c ceux-cy aux Pa-
triarches , comme on Peut voit au lieu allegué cy-
dclTus de Gregoras: L Euefquede Mozyle obeyfloit au
Metropolitain de Naupaéie:(7’ reflua] au Patriarche
de Congiaminople. Mais le plus fouuent les Empe-
reurs edifpenfoient bien de confetti- le Patriar-
chat de leur leine authorité «Se puilTance, y com-
mettans meli’nes des gens indignes, comme il met
au huiaiefme liure , chapitre cinquiefiiie : En ce
temps-lafucceda au Patriarche certain Pre lro,Moine du
Monajlere de Mangonie , nommé Gerafrne , homme dejîa
fout blanc (’9’ chenu,mais fun oflrrit heôete’ (9’ idiot, four-

dautau refie pour la grande vieiüefle . n’ayant atteint les
lettres Grecques pas feulement du bout du doigt , mais a ’
eaufe de [on ignorance (rjimplicite fort propre pour ob-
tempercr aux vouloirs de l’Emperour:car les Princes ont
accouflumê de fe choifir de tels Miniflres , afin de les auoir
pluojim ples (9’ oheyflans comme efclauesfi’ qu’ils ne leur

contre ifent en chofe quelconque. De maniere, ainfi
que le tranche tout net Pachimerie au quatriefme
liure: Qfen l’ejleclion des Patriarches ,la principale Ù
plus forte Voix à que; en airoit ejkard,efloit la volonté à?
inclination de l’EnIpereur : Carilfalloit iuger pour le plia
idoine (9’ capable alu] quiluyagreoit le plut. ’ "Ï

E s 1’ A N ’1’ donc efleu a: amené fur l’efchafïaut

[Imperial,tout le Clergé,& le peuple apres,luy fai-
(oient à haute voix celte ioyeufe acclamation,com4
’me met Zonarc au troifiefmei tome. V 1 v n 1 N
1’0er pilonnant)! ET REPOS pan:
zouaves anuries CONSTANTIN PA-r
TRIARCHE Oecviunnogè. Outre ce:
Re dignité generale, il auoir fun Eucfché afeâe’ à

fait à Confiantinople, dont il iouylÎoit ainfi que
es autres Prelats, 8: fa demeure à raina: Sophie.

Greg. liu.’ 86 chapitre fixiefine, parlant du Patriar-
che Athanafe. Il ejiinioit ejire raifinnable. que chacun
alla]! rejiderfierfim benefice g pour j gouuerner fini trou-
peau,comme il faijbit quant à la] Iefien a Confiantiuople.
Et de fait, outre la qualité de Patriarche- Oecume-ï
nique, il prenoit quant «Se quant le tiltte d’Arche-

me que dola nouuelle Rome. ’
O n encore que l’Empeteur peul! beaucoup,voi«

le prefqne tout,à [a promotion, fi ne le polluoit-on
paf depofer fans quelque-maluecfationoç. forfait; I

comme d’herefie, conf itation , 8c abus fignalé en
la charge , ou autres delits , dont il eufl cité bien a:
8c deuè’ ment atteint 8c conuaincu. À Le mefme Au-

thcur liu.quatxiefme,chap.feptiefme. Michel Palm
logu’e fait aficmliler les Prelats ,0 leur prefence tous les
crimes reduits en vn,dont l’en chargeoit le Patriarche Ar-
fenie,pour les Voir à examiner legitimement,é’puü apret
en ordonner comme de raifonfl’ entre autres d’auoir laifil

entrerle Turc Azatin en l’Eglife ,67 deuise’ auecques tu]

durant le [crime .-l 6e femblables chofes que deduit
Pachimetic au quatriefme ,épour lefquellcs il fut
depofé de Con fiegc,& cnuoy en exil: a: au fixief-
me liure , chap. premier. Eux au contraire alleguoient
qu’Arfenie auoir ejle’ folemnellement deposé de toute la

congregation des Prelats. De celte depofition au une
il s’en trouue vne telle formule à l’encomre d’vn.
Iofaphat Metropolitain d’Andrinople , qui Pat fi.
monie citoit patuenu au Pattiarchat,& auoit com-
mIS plu fieu r5 grandes indignitez 8c mluerfations,
il y aquelques vin t-quatre anhpeu auparauant le
deceds du Turc So yman , qui mourut deuant Se-
ghet en Hongrie l’an 156 6 .i en laquelle defofition
afliüerét Plus de;o.Prelats qui tous la fou airent.

,C E r ancien ennem] de noflrejalnt,oncques ne [e jigou- Forum:
la de nous guetter , à nous machiner quelque mal à noflre 1° diane
perdition (7’ ruine,s’ejiant des le commencement du monde si: Je a

montré de pleine arriuee noflre coniure’ aduerfaire .- (7 n’a patria-

iamaie «fil depuis de guerroyer l’iglife de C H R lS T, che, i
tantofl nous drejfant des embu [cites par diuerfis urinez.
d’herefies qu’ilfiifiite de colle?! d’autre , tantofl par des

cerneaux efuentez , remuans 6’ inquietes qui la) prejiene
volontiers l’ereille,pour je parforcer d’abolir les jumèles
Traditions (r Canon des Apoflres (’7’ anciens P eres:comme

à ccfle heure l’abondance de nospecbez a fiifme a defiou-
uert on ennemy (’9’ perfecu teur de la difiipline Ecclcjiajli-

que , ce Patriarche lofapbat qui fouloit e jlre , lequel d’un
efprit malfain , tout refpeâ de Dieu laifl’ e’ en arriere,hom«

me fins crainte,é’ alicne de rai [on ,fe departant de l’oli-

firuance des faines Decrets , a projeéle dedans [on cœur
toute eflrece d’iniqaite: Dequoy nous Prelats qui firmmet
icy aficmblez. en ce Synode pour en enquerir, ajans ejlë
acertenez. premier que d’entrer en aucune imam des
chofes concernans le fait de 1’ Eglife ,auons eflimê deuoir ,
fiigneufement effilocher les actions de ce fouruoje’Jettans
doncques l’œilfur ces crimes dont il efl dingue toutfort
(rien veu . examiné dt confideîimm l’auens defcouuere

eflre non tancfeulement inique à asiate , mais contumace
é refiaclaire quant a” quant . qui de]? macqué de la j’en;
tente donnée àl’encontre de [cg-fier la brucine dans il a

efle’atteint à cenuaincu par les Petes , ayant par maniere
de dire fouille aux pieds , comme lljvmfme a aduoiie de [a
propre bouche de n’en tenir compte,le 2.9. Canon des flint:

fpojlres qui contient ce: 7. ’ q
SI QELQE EVESQYE POVR AVOIR; Canon

DONN 5’ ne, L’ARC EN’I’ EST p A RVENV de la. 6- i

A GESTE promu-1’ : PRESTRE p A R511»? mm-
L-EMENT , 0V DIACRE , Œ’JLS SOIENT
DÉPOSEZ , ENSEMBLE CELVY V1 LES
Y AVRA ESTABLIS , ET RETRA CHEZ
TOTALEMENT DE . LA COMMVNlON
DES FIDÈLES , AIN51.ŒE SIMON LE
MAGICIEN LE FVT PAR MOY PIERRE.

Nora nions en apres au"! que fans aucun befiinqu’il
enfle]! , [un le confinement du Synode , jansleveu
à fieu de clerc n; de Prefire , il a alime’ des poflêfiions.
de la finueraineçatholique Eglifo. , confinées, de tout.
temps immemorial pour le feruiee .diuin en l’ljlelde Can-
die, comme il a aufii con elle : ce contre la. teneur ex,-
prejfe du 16. Canna du Çoncile de Çartbage ,qui porte en

ces termes. ’ .. al. . nous
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14.8
un Novs AVONS D’ABONDANT 0R-

Canon DONNE qui; PERSONNE N’AlT A VEN-
co’nm, DRE NY ALIENER RIEN QYELCONŒE
lê"°:*-D’ECCLESIASTICLYE: VE S’lL N’A Dv
35:3 3: REVENV COMPETANT ove. S’ENTRE-

TROP GRANDE NECESSlTE’,Qg’IL EN
ADVERTXSSE LE PRIMAT DE SA PRO-
VINCE , LEQYEL APPELLE AVEC LVY
CERTAIN No MB’RE D’EVESŒES DE
soN RESSORT, ILS ADVISERONT PAR
ENSEMBLE CE (En. FAVDRA FAIRE.
(am SI LES CHOSES ESTOIENT Sl’HA-
STEES pour. LES AFFAIRES DE mon-
SE Œ’ON N’EVST LE LOISIR D’EN DE-.

LIBERER AVANT (LYE DE VENDRE , A
TOVT LE MOINS (une CET EVESCLV-E

- Y APPELLE DES VOISINS LES PLVS Sl-
GNALEZ , GENS DE FOY. POVR EN TES-
MOIGNER , S’APPRESTANT AV SVR-
PINS FORT SOIGNEVSEMENT A REN-
DRE BON COMPTE A LA PROCHMNE
SYNODE, DE TOVTES LES AFFAIRES DE
SON EGLISE (un L’AVROIENT CON-
TRAINT A CELA , SVR PEINE DE DE.
MEVRER COVPABLE ENVERS D 1E V ,
ET RESPONSABLE A LADITE ISYNODE
DE GESTE ALIENATION”, ET D’ESTRE

- DEMlS DE SA DIGNITE’. --
Ce Patriarche dauantageaefll conuaincu d’auoir de-

pose’ des Prelatsfitns occafion, à reflitué illegitintement
d’autres qui auoient forfait. S’ejl trouué auoir. aufii con-

fer! des ordres hors de fes limites , comme É: Diocefes de
Calcedoine , Heraclle,Salomt’fe,Theone (r Methymne,é’
encore fins examen ne preuue de la capacité requifi. le] ’-

quelles charges à accufations font accouplées a d’autres
crimes tous manifejles épreuuez..Pource ejl- il que voyans
tels abus , drenignans d’encourir la mefme depojition (2’

cenfure , comme ceux qui communiqueroient auec «un ex-
communie,nous l’auons decernt indigne du Pontificat,ainji
que lepremier autheur d’enfiaindre les diuins à? fierez.
Canons, à dés à .refent nous le depofins,le declarans
pourpriuLdepoie’, demis,tant dela dignitl Patriarcha«
le , que du nom (9’ tiltre d’icelle :Tellenmtt qu’en flirte

quelconqueilne puifleiamais rentrer n; en la chaire Pa-
eriarchale , n] en la dignite’d’icelle , ains [e retiendra en la

vie 6’ profejlion d’vnfimple moyne. Qefiucun d’entre
nous icjfltue-figneqcontreuenant àfitfitufc’râtion legitime
Vouloitattenter de le reflahlir (rahfitudre,puis qu’ila eflé
ainfi deue’ment depose de [in fiege ,fitfi par une certaine.
oontumacite’ de profomption,ou par quelque afeflion par-
eiculierc qu’il la] porta jl : Notes dis a prefent declarons ce

, tel Id s’ejlre luy-mefme deposè par fin pro refait, de [a
dignité Epifcopalefl’ auoir encouru ce fat attt fimhlahles
peines de cenfures que l’autre. En tefmoiu’vdequojfi’ pour .

plus grande approbation de ce que dcflm a ejie’ donne le pre,

fient arrejl synodal , ayant icy deuant les jeux le texte des. !
fiinfies Euangiles , fuiuant l’excommunicatiott dcjia pro:
nonce’e.Fait aie mais de Ianuier l’an de la peut?! du mon:
de 7 07; . indiâion V11 I . S urquoyël Paul: élire aducrty

que les Grecs de tout temps comptentdepuis lad itc
creation iuf n’a I E s v s-C a R1 s r , 154;. ans
plus que l’EËlife Romaine,fi que celte datte tombe
en l’an de falut x ;c4 . ’Qs-elquesfois les Patriarches

fi: dcpofoient eux mefmes de leur bon gré , Grego-
ras liu. 6 .chap. dernier. Le Patriarche leanfe voyant à

Chalcondil-e. ..

(Li-VIL SOIT PRESSE’ DE.

:49
tous propos gourmandé à iniuricf des Prelats ,ficns que
l’Empereurfifi aucun deuoir dele fupporter, il lu] oint
prefenter la demiflion de fi dignttd qu’il pretendoit faire.
La. formule de laquelle fe commençoit ordinaire-
ment en ces termes , felon Pachimerie liure Io.
AMIE. pas; lys Bocaux , à tipi; «limitai (a: d’un nixe-
pëe a fiai ri adirer «ch-touoit nids; (puant : 86C. Saint
Empereur Menfiigneur , (froue Mefit’e’urs les [a ints Tre-

lats,tne reconnoiflanten premier lieu eflrepechear,ie met-
eeû toute diligeneepourme deliurer de pscht. Aurelle i
lènrcharge citoit d’yne grade peine 8e fubieé’tion,

mais accom a née de beaucoup d’honneur, car é:
prieres 8c liifigmges on faifoit comme a é dit,
commemoration d’eux tant vifs que mort , ec les
E mpereursgainfi que nous faifons du Pape.Le mol?
me Gregoras lin. 8. chap. 6. pour prouuer par au-
thoritez tout ce que nous propoferons. Le premier Les nm.

’ Samed] de Carefme , comme le lendemain on du]! faire peut!!!
tommemoration tout haut des bons (r Catholiques Empe- Gm’ .
reurs , (r des Patriarches. Les Empereurs outreoplus 32:":3;
citoient couronnez de leur main,liu.6. chap. 9. Le le par-
Patriarche Jean couronna du diademe lmperial Michel Marche.

fils d’Andronic Palleologtte. Les marques 8c ornemens a: c?"’

(lefquels Empereurs citoient fi particulierement no il;
ailleriez à la couleur rouge , que mefme leur figna- P .
cure fe, faifoitdc vermillon,liu.4.chap. 1;. L’impe-

.reur Michel Palleologuepermita fin fils Andronic de figner
les Edits à: lettres patentes d’efcriture rouge ,mais fins p

interne aucune datte n] du niois,ne de l’indtction,ains tant
feulement 3’] fiufcrire en ces termes: A N D R o N I c "filtre
par. LA GRACE DE IESVS-CHRIST, «35m-
Enr EREVR DES ROMAINS. Qsieltoitle 23:3:
tiltre dont ils vfoient,& au 9 . liu. chap. u. parlant .
de la déconfiture que troiscens Turcs d’Orcane
auoient fait de l’armée Grecque : Le lendemain fi tofl Tout
que le Soleil fut leue, les Tu rcs apperceuans cefle route Ü l"? °’
desfaim incroyable des Grecs ,(r dans le camp force ar- 319:3
meures -,les tentes à pauillons UllldCS d’hommes , (r les g ’
montures de l’Empereur auec leurs filles rouges (9’ harna-

chement de la mefme couleur. Au fixieline liure auflî
de l’Hil’toire de Geoffroy de Villhardouyn Maref-
ehal de Champagne 8: de Romenic , de la conque-
fie de Conflanti’nople , Le Marquis Boniface de Mon-
ferratpritl’Empereur Alexis qui auoit fait creuer les Jeux
à [on fiers Ifaac, à lu] ofla les brodequins de pourpre,
aueclesornentens Imperiaux qu’il 0111074 à l’impereur

Baudoan à Conjhsntirtople. Car ces brodequins a:
bottines de pourpre choient l’vne des marques de
l’EmpireëTellcment que les fils aifnez des Empe-
reurs efloienr fui-nommez Porphjrogenites,comme
qui diroit naiz omengendrcz au pourpre ou au cra-
moify. C e qu’ ils retindrent des Romains,& le lie
go Romain de fis part sium a l’endroit du Pa e a:

es’ Cardinaux; comme la plus haute 8c excellente
couleur de toutes , ainfi que nous l’auons plus à
plein deduit,auec les tairons de ce , fur Philofiratc

ï T’au- tableau des ibéfies noires. Cela cit parlé aux

"affilies pour le regard au moins de leurs tentes,fclon
g gdefliusgqui ont hérité de cela
d ’ I ée ,1 uèbîlËIpirc,& beaucoup d’autres cho-
fes’encor’e. Orlpfli’s’qu’il vientà proposnous ap-

pofètons icy le portrait des anciens Empereurs
Grecs onleur folemnel e uipage , 8c à la fin de cét
tenure vn autre ; auun ils alloient vellus ordi-

nairement. s ’
Suit le portrait de Empereur;

La; ALLLALLL A44 à .A A 4., A L
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Av SVRPLVS fuiuant ce quia ollé ditcy-

deuant que les Patriarches de Confiantinople
. auoient toute authorité fouuetaine en l’Eglife,

Grecque, mefmes des plus importans 8c autho-
ril’ez exeommunimens, 8c d’interdire iufques a
l’Empereur propre , le prealle ué Gregorqs li:

h 9., ure quatriefme, chapitre feptie me. Le Patnarche
trîarehe Jfl’enieajant entendu comme Michel Palleologteë. actoit ’

pouuojt fait creuer les jeux à Iean Duras , auquel l’ Empire ap-
mîldl’ partenoic,ill’ineerditdel’zglife, o- des sacrement. Et

’c ’,E”” auoient par mefme moyen le pouuoir de les rein-

? et» ut. .te ter de abl’oudre des plus gnefues fautes 86 cas
flânez , chapitre treiziefrne. La Mejfe dite Michel

’ Taleologue efiant projiernd à sensuel à l’entrée du

chaumanfefiic tout haut [et deux crimes , fin arriere-
ment,s’tfiattoir d’auoir contre [in ferment djfiéte’ufisr-

,6 [hiverna-faut creuer les Jamais fils clin ou Em-
pereur . dequ le Patriarche lefiph .premieecment , a.
apres lit) les autres Prelato en leur ordre luy "citeront la
formule de [in ahfolueien. Le mefme encore le
Patriarche enuers’les Metropolitains, les Eucl-

. ques , de autres Ecclefiaûiques, liure’neufiefme,
chapitre huiâiefme,parlant du Patriarche Haie: e

Le p3, Dela Ilfi mit apresfis vengeances , o- âpotsrfisiure les
triarehe Bquues a» Preflves ,dane ilintertltî lesvnsde leur J’a-
tofîft cerdoce pour quelques annles , av les autres pour tout le
anal? rejledêleur vie. Et à l’vnziefirteenfuiuant , L’xm-

«s perm Jndronic le ieune le pria delaijrerfon indignation
’ contre les tuefques , o- d’ahfittdre le peuple : Jurqttoy

pour le grattfier,be)rex2fltede es ornemens Pontificaux,
à l’heure qu’on deuoir ce hrer grande Mefl’e. monte au

pulpitre, and) reeice vne ahfiueo, cane poteries def-
I fient: que pourles vienne : mais à la plufart des inef-

qnes a. Frefires qu’il actoit confirent ne voulut rien

flint-me n] pardonner. ’
C’ E s r o I r en aptesàeux à’confererles be- -

nefices’ôc autres dignitez Ecclefialtiques , liure
fixiefme, chapitre premier. Le Chapitre de fiinfle .
aphte defiroitfingultercment s’il j (fifi un Patriarche
deleur corps ,afin qu’ils peu est par ce moynfi donner
par lesioue’sde tous les Jrcbeltffiheî, surfiliez , J5-
hapes ,Monaferes, a» autres telles meilleures picces qui
viendroient a clac uer : href to’ils s’athcihuafent tout ce

Pumas qui dlpendoit del authortte’ l’lgltfe’. Et au cinquief-

fur les me enfuiuant : Le Patriarche Gregoire Cyprioc fut
bcncfi- abandonné de Chtla lphcjien,ar de Danielde Croque, v

ces en, . au uelsil actoit confirl de lue ands honneurs ”tl ne
leufe? a ppartenoit, votre les pâinciïalcs dégantez. style-[t’a-

q". fliquer . entre cette les antres Prelats (y- Prefires. Sur
lefquels benefices de dignitez il y auoir aufli bien
des penfions conflitue’es n’en l’Eglil’c Romaine,

liure 8c chapitre cinquie me. Chilas cr Daniel fu-
rent priueîdespenfiorts annuedee que les Metropolitains
leur pigment.

Ton. O Il il ne fut iamais nulle-partque les Prelats’
chant la 8e autres Ecclefiafiiques n’ayent cité fort friands
"53;!!- de le tenir aupres de leur Chef, 8c du Prince en-
ce 33berles core plus , comme la fource dont ils s’attendent,
ces, qu: decoulle l’engraill’ement Se amelioration de c

eut territoire: 6c de monter par ce moyen touf-
iours de degré en degré plus haut peuàpeu s la
charge des ames a eux commifes , de toute autre
adminiliration dependante de leur deuoir quittées
la, 8c confignées entre les mains de leur: Suffra-

ueèChalcoridilcÇ W ’ Un;
ands , Vicegerands , de grands Victoires mouchai
ont tous les plus citroits llatuts 8c reiglemens

fur leurs refidencesyûe mefme aulIi la plus grand’
part des Metropolitains , Euefques , 8c Abbez

.q « Grecsdemcuroient à Conflantinople a courtifct
8c l’Empereur , Se le Patriarche aquIel appartc- .

"’n’oit le pouuoir de les eniloy et refider fur leurs bb-

’ nefices , ou les en difpenfer comme bon luy fem-
. 519k, liu. 8: c. 6. L,e”Patrtar:che fichanafe ont").

nougatine u’àfin adup’nement il trouua en la ville,rejider
finit" eneficcs, (9° exclud du tout les attires qui efloi’e’t

ort,d’y plut veninentore que par ordonnance des faints
. Con cils: les Metropolitains eufl’ent accortflteml des’afl’em-.

.. hler vnefois ou devinette les ans pres le Patrigrche iour
communiquer duce lu Jdece ui concernoit le fait de un
Dioegfis grafignant qu’il Joli raifinnahle que chacun
d’eux masz endroit fiyfin trouppeau, letflofl que

l ramifiant laldine o- depou’tlledcletors oüai es,en venir
’ -fisi’refispompes’ cherre si Conflantinople. Prn- Les Pa:

demment certes de en bon preud’homme; car il marches
. n’y priera de plus illegjtime 8c indecent en l’E li- 1""?

I tué, (on parc 8: bergerie abandonnez a la mercy leus
l Ides larrons , des loups de autres belles rauill’antes. :33"

c Ce n’eltbi’t persan mite chofe incompatible qu’ori Enfin?
’ ’elleult les Patriarches ores qu’ils fuirent mariez ;

car les rapina ou Prefires Grecs le font bien ,au a
moins vne fois en leur vie, à vne fille, non vne
veufue , parce que la bigamie leur cil: totalement
defendu’e’,liure feptiefmgchapitre dix-huiâiefo

me (toufiours de Gregoras faut entendre. ) Iran
Glpcaefutpouruete du Patriarchat ,lcquel axoit femme ’
(r enfans’,maisfit emme prit incontinentle mile de re-
1:31.03,1")! il w est aufs’t prendre l’hahit, (on fi faire
me)!" , pour la reuerencedufiege ,jt’ l’ Empereur n’y tuf

contredit pour enfin des gouttes dont icelle) jean (flot!
fouuent tourmenté : tellement que par l’adieu des Melc-
cins il lujefiolt hefiinde quelquq’ois manger de la chair.
.Ce qui nous infiruit de deux chofes; l’vne de la
femme du Patriarche (andain qu’il entroit à celte
dignité , citoiecontrainte de le rendre religieufes
8c l’autre que les Moynes n’vfoient iamais de
viande defcarcmée; Sc’encore és iours de ieufne
ne mangeoient point de poillbn qui cuit fang : ce
qu’ils o feruent mefme a Celle heure.

ques aux Empereurgsrdpresputre ce qui en a cité 9°?
allegué cy-dell’us, .icetas le tefmoignage allez Pana:
quand Il dit : Andrew: defia amine au ouuernentent aux Paf
de l’xm ire, raine iheato- pied au nant Patriarche "i"-
Theodo e (liant) cheual , ce]? profierna iufques en terre dm!
lu] bacfatte l’ejlrie’. Et Gregoras liure fixiel’me,cha-

pitre premier. Le torpides Patriarche firfime auecle
contes) ejlant avrils! à la porte d’ EugtfifJf Patriarcheac-
compagnl du Clergé , a de l’Emperettr auecfis Princes,
afin Confiil le w’ndrent trouuer; o- nt la pompe accou-

fiume’e lecondtst’rcnt en l’ Egli [ë de I [ainfle Sophie. S on

accouflreruent ordinaire cil tel qu’on le void icy
reprefenté amatis vous en aurez vn autre portrait
encore à la fit; de cét œuure, où il cit reuefltu de les

ornemens Pontificaux. Au relie en toutes l’es fi-
gnatures 8c fous-feriptions il vfôit d’vne plume
d’argent, 8c tous les autres de certains calames ou
joncs delicats,qui viennent de Perle.

, ou

. . ..A .JIHr, a, A
.11 1.,g-JL4 a-h-og Ah

” f: ,.t’quc de voit rbder un Paftmr de collé de d’au- :ÊÏ’ËQ

Q2 a N r au rcfpefl: qu’on leur portort , iuf- Le lift
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l C le a a. A N a large chapeau ou fombrere s’ap-

pelle en Grec vulgaire «plus. 3 le voile d’audef-
ous , ou le capuchon qui a demi-pendants , larges I

’ &-frahgez «44mn; qui reprefentent enuers eux
à leur-dire les liens dont noitre Saumur fil: mené
lié. et guerre à Caïphe, Herode, 8c Pilate. A ce
propos le Flamendial anciennementa Rome du-
tant lePaganifme, vfoird’vne manier: dihalaila
lemenfae telle, aguife prefqne d’vn cabaler de
Suilre , mais il efioit de peau,diihaur duquel s’ef- .

Ide Chalconclilei": ’ .

lQUQÎEW°PPÎMCÊ’WCFMÊWPË’IËÊÏQUS1!

a

ÈMeŒauîus
de ces deux fils de. fine, qui venoient .fe’ruirÀe

fie 8:51 d’or; ie ne parle pas du plat de bois com-
me on. Rappelle La. des limâmes ’ pareillement
qdrlœpertent velds 5 le rapportent aucunement
icela mais les pendans dolents ’mittres qui
s’animent fur les e paulÇS,fignifient (clan Durano.

« dusliu;13.chap. x. nouai). 5.1’efprit-ôclalcttre de

L’equi.

page des
Calo-
yen.

l’eferiture; Pour reuenir» donc à nos Patriarches
de .Gonitanrinople y tout leur grand manteau
qu’on peut voir icy s’ap loir nuoÉpw,& citoit
de laine,reprefenrant la rebis efgarée que le bon
Pafleur emporte fur (es. efpaules. La Cottane ou
longuejuppe d’audeilbus qui cit de taffetas, latin,
camelot, ou autre drap de foye noie, 9:. :8: la
Croc: ou ballon Faitoral, and (a .’ la caliers,
mNMI; (matit aux Moines 8: Caloy ers,ils par.»

. tmefurleur camifolle dite Album. , mot confor-
merlu-doliman , vn pourpoint dit. fait: ,qui api
procheîauflî (1:11)),pr lequel s’attache aux Baud,"

ou brayes auec le bas de chauffes Eux-th» Puis il
y a vnepmiqge ou Gitane dire nir, 6e par demis
vniacdù; chape auec le capuchon , &le du»;
-Le:bonnetv dÏaudeŒous «iour; a: le chappeau
andain; fi que la plufpart de res-mors vulgaires
s’approchent des hoi’cre’sgoules ndlhesd’ eux.

V0 u. A a peu pres ce ni a concerné le Pa.

efq venoient rendre deux pen ne. ourle. rial
5&3 flâné! CÜÎÔÎÎ ËZPÆÊIPW dc’àpïiüquiïelüi à il: moyen d’euader

. Ïfioit.]omflre.&.liu.àeaufe.- . s
. ,Çtiefmedielceile hiflzoiretj’parqpoy le fiege deè
I meure vacant, Mechmet errmr aux Grecs d’en
. eflire matureeulbn lierai ’fçauoir Scolarius,

bride fouslemenün à Ceux des iCafâîn’auxi ciuil"
leurs chappeaux gris cordonnez de foyeneramoi’oÏi ’

triarehat de Confiantinop e , cant de l’ancien I
temps durant que l’Empire eltoir’ es mains des
Princes Chrelliens , que depuis quelques 14.0.
ans qu’il a me reduit fous lîobey me: des Turcs,

i
r

. . ’57
où il eh eneore prefqne comme il fouloit , j’en:
tends le Patriarchat s combien que non en telle"
Îpleudeur pour la diiremblance des loir 5 8: celte
tyrannique 8c tortionnaire domination barbarefà
que:car au relie pour en rler a la verité,les Em-
pereurs Turcs "ont cité iu’fquÎà huy trop plus be-

nins a: rollerables fans comparaifon , nantirai:
monde , que les Grèce n’eftoient 5 la plulgpart d’ià

ceux gays horribles moulins pluüoft que de».
turcs humaines.

’ z; D n à la prife de Conflantinopltle Pmmhî
nommé Gregoire qui citoit lors ,l ayantirrouué

e retira en "Italie , où il mou-
me depuis a Florence I, commeil cil: porreau huis

lequel changea-fou nom de Georges en celui de
Gennadins , a: pour vne augultevMajeflé.
ils ontattoulhuné de changer leur nom a

l bien que lesl’a «sa leur gliomption au Patriar-
ehar : homme. Ifainâe vie , de bon cf rit, 8c "
grande doârine,.&:experience-; fi que c Turex
prenoit bienfauùçnt plaifir a lïouyr difconrir de
nome foy. , &..voulut qu’il luy en redisait par
(fait vne confeflion des, principaux pointsôc
articles -, qu’il fit traduire en langue Turquef-
qiie par ,vn appelle «fi-Ivana: «au: de Ben-holà,

v laquelle nous arions mutilée du Grec , 8c icelle
appofee a la En de nome tramé de la Penitçnee,
imprimé l’an r;87.;Et encoreque cela ne feruilt A
ile rien pour le conuertir, fine laina-il de luy en
faire tout.l plein d’honnei’retez , courtoifies , 8c
gratifications 5 8c l’honora,cles mefme: prefens
que les Empereurs Chreithens auoient accou-
lliurné de faire aux Patriarches à l’entrée deleur"
dt ’té; fçauoir en: vu aqequftrement com let,
teflu’il a eflé.defigné çyvdeŒus, auec quelque

beau chenal blanc z «Se luy mit pareillement le
Pedum en lai-min, commerfouloient faire aufiî
les Empereurs; mais par dellqyauté de quelque;
fimoniaques qui vindrent aptes, le Patriarchat
fut rendu -venal à: tributaige,’ tant du Prfibejîm,
que du Canzgùiufquesà monteglpeu à peu iuf-
ques au: douze mille ducats qu paye au Turc
pour le iourd’huy. .5 n .

I g iiij
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clan "El-.1115 To me. , Esr4Nr PRINCIPÀLEMÉÀIT
des nm. i finir tous Mèljpyrietifles; il gibier: requis de infinie) «un peu au long
deicellemauditezg’ddmnalçlefiéîe , quia ainfi empoifonnc’ldplufiurt de la terre babi-

. fable icellerémpb’p’refèu? dejês canguelies. Et en premier lieu dele payante de

finfoophete,defiz religionâ aufidefidoéîrined . ., n p . Ï,

W: AM5. V El. S listent les. oomporteï

a "a figurât depuis qu’ilJoutvfurpéle
L - nom ide Fropfietea, &fuornmencé

à lei. andre on peflifere- venin ’:

r H quel est les brigues Semences, [es
confies; ou plufloll: brigandages; se deftroufa
ranchs,- qui flanquent lelpremierîpietl ou paruino
aient T es fucceilleut’sipour le regard du temporel ,
(pastel: le tacon; ter: plus au long ., 18C par le
menu fourrang ut la. C hronique- Sarrazinefi
in fuiura cyèapre’s: lçyno’us n’en prendrons
tant eul’er’ne’ntque’ce ui’eoncerne leur fpirituas

lite ’aueuglée, .8: ifiuêe’)’ brante, tant-en general

(7:5 1,, î sont;

dermites ces manieres- de” gens qui embraifent le.
Mahometifme, qu’en particulier pour lÜSTurCSè
surquov d’eufçliôllçsëntre les autres le prefen-
tent de prime Face , dîgncs’dc ennfiderationzla
præiergqu’vnxeiabus g fi ridicule, abfurde,&
gramen ayc peu aïoli par vne fi. longue fuitte de
ficelés tant Miflërnent dénoyer vn fi grand"
hombre de panures aines. Car il ne regne que trois
filigio’ns pourceŒe heure , voire il Ï a-defia long;
temps ;bien qœfousfdiuifées en p ufieurs bran-
ches a: rameaux délectes : la Iudaïque à fçauoir,
laÇhrtltienneÎ,-8c Mahometane; &non feule- .
ment-Ries gens lourds" ,vidiots; ignorons, 8e par
confequent Fort aifez à perfuader,ains des plus

’ excellens efprits parmy eux en toutes fortes de
doârines , arts , 8c feiences qui furent oncques
autre part , ainfi que leurs efcrits en peuuent por-
ter bon tefnuoignage; comme d’Auerroes, Ani-
cenne,Algazel,Almanfor , Rhafcs, Mefne, Al-
pharabe,Geber,Alkindi, Albumafar,Racaidibi,
Habi Aben Ragel, Thebit Ben Corath , 8c infi-
nis autres que nous toucherons fuccinâement
cy-apres en ladite Chronologie z Tous lefquels
furent Mahometiftes, de fi fermes 86 confians en
leur loy , qu’ils ne s’en voulurent oncques depar-
tir ny tant foit peu aliener. Bien cit vray qu’i s ne
furent pas du temps de la gaffe 8c barbare lourde-
rie de aborner, ny plus de cinq cens ans aptes,
ains en vn plus heureux fiecle de lettres,lors qu’els
les commencerent à s’abafiardir entiers les Chre-
fliens , pour Faire kurtranfinigration ailleurs; 86
tout ainfi que quelques oifeaux de paillage s’en
voiler des parties Occidentales aux Arabes
Midv , &del’Orient, il y peut auoir de trois a
quatre cens ans: de de la s’en retournement dere-
chefdeuersnous du temps de nos peres, n’en y a

r in mensde ce feduâeur des auparaa,
pestent"; lainais les autres à leur tout en Vue plus
grande barbarie. 8: ignorance qu’auparauant’:
mais elleès’enfiiyent de nousibien au loing; 8e ie
ne [ça’y où elles voudront cil-ire leur domidlleôc
rèlidenô’e.’ Telles font les’viciflitudes 86 alterna-

- rions des cliof es humaines , efquelles il n’y a rien
de’fermc n’y de permanent nulle partJ.’ A vin a

point dignede remarquer , en la grande domina-
tion qu’en eude temps avn peuple de li peu de
moyen, de? ipeu de pouuoir; fgauoir, de auoir 5
de fi mauuaife,ou point duitoutde difciplinemili-
taire : gens li miferable; maliagarnis d armes ,- "86
munirio’nsde erre r de au relie li contemptibles
comme les A abeszla ’lquartrconfinezudedans
des deferts 8: lieux fo itair’esi, difcommodes de,
toutes chofes,e ’ ’ ietterent’lapiusgrandeôrrnew
leure partdel’A 1e, 8c Afii .,& vn trelbo’nef-
èhantillon de l’Europe, nie rué-en Efpagnçqu’ils-

occuperent entièrement une vine force plus de
fept cens aireront de (bitte; aune la Sicile par ino’
ternales , Soles autres lilesëiritonuoifines a en;
(emble ivn- bord de 1’ Italie en terre ferme : letout
fous l’authorité de cheminée de leurs ’Caliphes

ou grands Pontifes ,I qui ont cité leursMonar- ’
ques tous abfoluts ,.auec.vn fouuerain pouuoir
tant au temporel qu’au fpi’rituel. Defquels deux
particularitez; ma -aifémenr’en lpourroitron af-
figner autre raifrm, fors quÎil a leu à Dieudele
tollerer de la forte; pour punir Fou peuple peut-
eilre de fon ingratitude &mefconnoilfance, de
(es vices , deibordemens, 85 autres telles iniqui-
tez : vne autre chofe vient encore à efmerueiller,
comme il s’eft peu faire que tant de peuples 8: na-
tions de fi diiïerentes 8e bizarres humeurs; 8: en-
tr’autres les Afiatiques fidelicieux de tout temps
en leur viure, a: foient ainfi voulu foufmettre à
liaullerité 8c rigueur de celieloy Sarrazinefque,
iufques mefmes à s’abitenir du tout du vin , vu
breuuagefi frian’t 8: fauoureux , 8c fi conuoité
de toutes fortes de perfonnes , outre ce que c’elt
l’vn des princi aux fouûenemens de la vie hu-
maine, 8c qui la reconforte le plus , 8: refioüifl:
non feulement les creatures,mais Dieu mefm ;

se

Hem:
8c encore craillant parmy eux en telle abondan- mon:
ce, 86 il excellent , fans qu’il leur conuicnne le ses 9’

. Faire venir de loing , comme font les Polonois,
Mofcouites , 8c autres peuples Septentrionaux;
attendu que les Romains [e font travaillez plus
de quatre cens ans pour ce mefme effeék , mais

en vain. I On

v Je)J .
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O a pour venir aux traditions dececault 8e pep"

nicieux affronteur-d’ombre 8c precurfeur du vray
Antechrifl: , annoncé tant par Daniel que les au-
tres Prophetes; lequel citât nay d’vn perc l’aveu,
a: d’vne mere luifuc,tout ainfi que de l’accouple-
ment d’vn afne auec vne jument s’en vient pro-
créer vne tierce efpeCC menine qui n’eii ne l’vn ne

l’autre , de neantmoins participe de tous les deux,
qui cit le mulet : il fut tenu plus de dix ans des Sa-
maritains alors bannis de la communauté des
vrays Iuifs, pour leur Mcilie,iufques à ce que fes
fraudes ’85 deceptions defcouuertes , 8c le mafque
leue de l’ambition où ilafpiroit,iis le quitterent:
mais ce fut tard , car ayant defia pris [on crcdit
racine, il en fit mourir la plufpart, 8c le faille de
la MEke , où ils s’cftoient habituez. Tout fonbut
doncques 8c (on defl’ein fut de venir donner à tort
de trauers des deux religions , Iuda’ique a [ça-
unir, 8c Chreflienne 5 8c les fuppiantant cruelle-
ment l’vne par l’autre , en introduire vne troifief-
rne qui luy peuli donner entrée 86 accez à la do- .
mination temporelle qu’il fe forgeoit en l’ef prit 5
mais fur tout, d’eiieindre 8c annihiler, s’il pou-
uoit,ie Chriitianifmewoyant qu’auili bien les
Iuifs auec leur loy citoient defia de ion ue main
airez. deprimez. Et pour paruenir à cela prit vn
pretexte le plus plaufible qu’il cuit fceu choifir,
d’abolir l’idolatrie 8: veneration d’vne pluralité

de Dieux , 8c mefme des creatures mortelles,ainfi
que Moyfe auoir fait jadis enuers le peuple Iu-
da’ique, d’vn zele bien diiferent, pour ne pro o?
fer en auantqu’vn feul Dieu Createur du Cie 8:
de la terre : en quoy toute l’efcritureconuient , 8c.
mefmes les plus aduifez des Gentils; Voyez. que le
fiel: [cul , (7’ n’y a autre Dieu que me]. ,Deuter. 3a. la
[in]; le premier,iefuii le dernier: à n’y a point d’une
Dieu que me), Haye-4.4. Mais plus-expreii’ément
moere aux Corinth.8. N un [panons que l’idole n’a]!
rien au vitaminés qu’il n34 au": Dieu qu’en toutfeull

Alquoyce faufaire s’approprie le lus pres qu’il
peut en maints lieux ,mefmes en ’A’zoare ne.
fous le. erronfiage de Dieu , qu’il introduit la;
10)!sz ainli: au leur ,6 Wropbm, un refr-
lamun qu’il n) a qu’en Dieu matefaim à route: fur:-

fnde Cumin: ,0 innrporel: qui n’a oncqm :11an
cité fanfan: , maïa rfle’ ingendre’non plus , roman.

çunpareilàfqy. Ce ui bat tout direâementconà
tre le myliere dela acrée-fainte Trinité, 8c Un,
carnation du Verbe diuin 5 8c :fommeàladiuinit’é

deal a s v s-C u ni s r. Comme aufli en la 3;.
Anne, Dieu n’a pain: admit d’autreDimpnui frit
Fil: participant un lujdefk diuin: Eflcnee. Et caria
29, Il: monnaifiront d’unir profch en: humilié":
parole ,m difanrque Dieu nuoit, et; fun renflant. En; la
15. auparauant il introduit I a s v .s-C H a r sa:
le purgeant’enuers Dieuie C mateur- , de,n’auoit
oncques rien voulu attenter ne donner a entendre
aux hommes que;iuy ny la Mpere fuirent Dieux:
Ça ( adioufte-il ) ne], qui cannoit des plus immuns
Pulls: de tu «tatars: , sa. Ermite! En afin"!!!
iufques au plus proline! de mon muffins? imputas)
en fimblable (intima cil: formellement conta
le tertre des Buangüegs’efi’orçëïlf r ces derniers

tenuerfer tout le principa , .Eondemen’t de
Polir: creance., Brice qui; fuit pareillement apres
cula performe demain: Sauueur. : Il faut qu’ils
finançaient d’aliment , un qui t! mm-fiuurmin Ding

. V élima: En quoy il le fait dire efgal-aux. autres

f de Chaicondiie.’
hommes à l’endroit de Dieu , 8: ne fçauoirpas les

fecrets. Aulii les mots les plus facramcntaux des
Mufulmans,ou Mahometifles initiez ,sfiènt Ceux
qui enfument : Q; fi’vn IuiiÏ ou Chreiiien par
inaduertence ou autrement le joüoit de les pro-,
ferer, il faudroit qu’il receutfur le champ leur
loy , ou mouruit fans remilIion , L A -l-l 1 r.- ÂA x ,

HILALLA , Man sur: auverna-
LA , TANGARI Bru Benrmnsnlic.
Dieu (Il Dieu , 6m) a une Dieu que lu 7 s (7 Mehemet
eflfon Mcflægné’ Tropbcte: Ce qu’il a emprunté

du Talmud , ainfi que la plu f part de les traditions,
au liure de Berner]; ou prieres 5 la où il cil: ordon-
né aux Iuifsde dire deux fois chacun iour pour le
moins, à fçauoir le foi: 85 matin ces mots icy du
6 (du Deuteronome : E [mais 1 fia?! , le Seigneur no-
]lre Diana]? en Dieu tout feuil. Mais il faut entendre
qu’ils ont accoufiume’ d’adioufier quant de quant

ce beau Cantique des Seraphins , du 6. d’lfaïe :
S4int,Samt,Samr , cjl leSeignear des années: Toute le.
un? e11 remplie de fi: gloire. "Cc qui denot’e tacite-
ment le myilere de la Trinité. Or à ce prô’p’os’de

La Hillu Hillala,le Comte Pic de la Mirande au,
traiâé de Enta ,e’r vne; difpute d’vne fort grande

fubtilité qu’on ne peut point proprementÇdire,’

D a v s ses r D E v s , vipnbowamènbeu’s flan
prndiuti gnan: illud quad perfubirc’lrm tenainur ronci-

per: dubitatif. Sa principaiejntention doncques
a eiic’ de renuerfer de fonds en comble la ioy- Chre-
fiienne, quelque beaui’emblant qu’il faceen plu-i
fleurs endroits de fou Alchoran de rentrer mais
Redcmpteur. ’ ’ ’ i ’ ’ -’ .1 ’ .

A v in r s r a on ne peut pas dire auecïverité
ce qu’aucuns nichent de prouuer 8c de foullenir
que le Mahometifme’ayeCaul’é lus de bien que
de mai , quand ce ne feroit que d, auoir retire” tant
d’ames de i’idoiatrie qui regnoit lorssîôc ramené à?

la connoifl’anœd’vnfeul Dieu ceux qui defmemJ
broient fo’n pouuoir,& l’horreur à luy [cul-deu 8e I
referué,en tant de arec-iles. En cela devray Mac’ ’

hometeonuient bienauec les-Iuifs , 6c auec nouai
mais c’en faire; comme ditïall’e-z’ dextrement i’vn

de nos anciensi’oè’tesr :Jbrfvlmle miel clefs): affina â

d’autant que la deii’ous , ( comme fuit puis aptes:
Enfin;qùiaufmmcmgzçngçiiüee 1’018 dafigfesgfm r ’

l’herbe -) gin le mortel venindontil retend d’em- I q - I:

poifonnertoutiemonde: Caton matraque
quiconquenîeibdu muriate I r s v s-CrnUs-r,’
en contre iuyàhp’rs’ lafoy ’8é’creance duqueiii n’y

a aucun’efpoir de faim: -’: 867 quiconque y defaut

d’vn fenil point.,;Faut!en:tout. En a res il feroit
beaucoupiplùsaifé deretirer les peu Fil-g dei’idoia-

trie, en biquelle’toutepêrfonne pour fi peu de in:
gement qu’ellèait,nc trouuera rien de folidc 5 gus
non pas du .Mahometifmcgqui’a quelque ombre
86 a parente d’vne vrayc Religion: se qui-nous
combatien-Ccrtaines nuança: eux a l’exemple
des Iuifs mal entendues yræxpirèment ’inte’rpree
tries; cômrùc des imagestdesfaint’s , &fernbiaf
bics :Cequi enadefbauciréaiïez de la Religion
Catholique. a Ce que d’amis s’en allez fait voir par

caperiçneeen la conqueflze des Indes Orientales
par les .Portugaiz , où: ils n’ont comme point en
d’affaùe,non plus que les Efpagnols es occident;
tales, àflretirer’ces peuples-là des folies 8c vaines
erreurs, de l’idolatrie 66’. du Paganifme’à la foy

É ÇhreliienneeÇequ’iis n’ont peu aucunnuent ob-’

Rififi tendroitdes MahpmetilteszAu mpyen de:
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quoy celle opinion que la loy dcee feduâeur ait
rien peu introduire ny caufer de bon,ne fe peut
(auuer en forte quelconPue , ains cit labrefc e la
plus grande que l’aduer aire euüfeu faire en YE-

life de Dieu,eflant comme vn e ouït abomina-
le de toutes les plus pernicieu es herefies quiy

fu rent oncques,tant au Iudaïf me qu’au C hriitia-
nifme. Bien cit vray que cela deuoit aduenir felon
la Diuine préordonnanee, comme le tcfmoigne
bien à plein l’Apolirc en la 2.. aux Thell’al. a.
æ’aucun ne uamfiduifenj parferoit: ,njpaï lettres,
comme fi elle: vaut efloient mais)": de nojhe primeur le
iour de C H a 1 s T n’arriuem point,que premiernefin:
aduenu le renouement, 6° que l’homme 4:1»:er tu fiait
mule ,l’enfantà fleurir de perdition, qui r’appofe (7’

s’efluæ contre le T o v -r qui J’appelle Dieu. N cant-

moins de iuger au vray en particulier de l’ Alcho-
Ian, 8e ce qu’il y peut auoir de bon ne veux -ie pas
dite,mais de moins mauuais , 8c pernicieux , i ne
(e peut bonnement faire , parce que celuy que les
Turcs, de en general tous les autres Mahometifles
tiennent d’un vnanime eonfentement pour le pur
texte de leur loy , n’ait pas proprement celuy de
leur legillateur Mahomet,ains vn autre tout baliy
de neuf, 8e reperdre à plufieurs 86 diuerfes fois,
felon les humeurs,Fantaifies,oécurrenccs , 8e par-
tialitez de leurs Caliphes 86 Docteurs, furquoy
il y aeu infinis changemens 8c varietez,tout ainlî
que le Iurifconfulte Alphene demande file nani-
ren lequel fut tant 86 tant de fois r’habille’ qu’il n’y

refiloit une feule piece de celles qui citoient entrées
en fa premiere fabrication , deuoir eilre tenu pour
le. meÇn1e,.ou.pour vn autre z ce que Plutarque en
la vie de: Thefeus allegue de la facréebarque de-
limée poutaller qucrir les refponees d’Apollon
0.1.1 1351?th ,. appellée delà auoir. Mais auant

- .queïvenir àparlerdecîes changemens 6e altera-

les cinq
I princi-

pauxfie.
ses du
Maho.
metif.
me.

tions aduenuè’s à l’Alchpran , il fautentendre pre-

mierement qu’il y auoir cinq fieges de 1P ontifieats
où les Caliphes refidoient, qui Furcnt lesl’uCCcf-
[cursdeMahomet au .fpirituel , 8e au temporel,
a res que leur dominationl’e fut eûablie , de dila-
t e de collé 8e.d’autre,ce qui aduint en bien peu de

temps" J . . ’ l1L a en. à M1 z a dilatait fieges efioita la Me-
ke;6e».Medine, auecitoute l’Arabie fous luy. L n
s a on ’14 n’en.- Bagadet ou Babylone, autrement
Baldarqhfiçayant en (on obey li’anee toute la! C bal.
déc 3.Perfe,’ Medie ,wPartliie,Ail’yrie,Mefopota-

me,Caramanie, à: autres regions adiacentes,tel-
lement que e’eitoit quantau temporel le plus puif-
fan: ,Callphat de tous, 5C tenu pour le Principal. .
J. n 1" ne 1 s x r s M n’a;D,amas,auee la Surie, 6c
la Paleftine pour Ion departementÆt encore qu’il
ne full pas de fi grand pouuoir que les autres , tou-
tesfoisilles deuançoit en la fpiritualité; 8e en te-
putation’de fainétetç’ù de doarinc,car de cc lie-

ge , 8e de’la faculté yinftituée des maifires a: do-

Cteursde laloy , dependoient toutes les decifions
des dout’esqui pouuoient le former es points
articles de leur creance, milice, 8e police. Et en
cette authorité il fc maintint fort longuemenrfiuf-
qu’à Cc que les Souldans du Caire le furent empa4
rez de l’Egypte,& dela Surie.L E tu; A’ r n 1 a s-
M E elloit audit Caire, ville capitale d’Egypte,
edifiee fur les ruines de. Memphis, ou [à aupres,
par vn Lieutenant general de Calipbe Efibuim,le-
quel s’appelloit Grelin, Albanois de nation , ce

IlluflratÎOns fur l’Hil’coire 16 3

fait valeureux à la guerre,afin de luy ferait de a-
traite en l’es entre rifes : &enuiron l’an 400. de
l’AEgire,qui rom e en l’an de nollre falut 993.
furent la baüis deux Tem les ou Mofquées à
l’honneur de deux de leurs ainfles nommées la-
rime fille de Mahomet, 8e de fa premiere femme
Gadifa , 8e d’vne autre de fes parentes dite Najifl’a,

dans le tronc des offrandes de laquelle furent trou-
ue: en deniers comptans bien cinq cens mille du-
cats , fans les ioyaux 8e pierreries d’vne indium-
ble valeur, lors que Selim Empereur des Turcs
prit le Caire 1517. Mais il fit reliituer le tout,
auec ce que les Ianilfaires auoient d’autre par:
faceagéenee’l’emple. Le cm 03 1 e s ME fie-
gc citoit au Cairohan,ville edifie’e prefqu’aumef-

me temps que le Caire, par vn autre Lieutenant
general du Caliphe 0mm ap elle Hacha Bibi;
Nafieb , en la Cyrena’ique pres es Syrthesà quel-
ques quarante lieues de Carthage. Ceiiuy-ey rio-i
minoit route la Barbarie, 8: la Numidie , auec la
colle de la marine iufqu’au deùroit de Gilbathar,’

8c le mont Atlas,qui confine à la me: Oceane,8e

laiterre des Noirs. I .DE ces Cnrrpnns, &deleur double 1.35,0:
domination,temporelle 8e fpirituelle,Mahomet;
8e fon Alchoran furent les premiers autheurs, hmm,
prcfuppofant que puis que l’homme cit vn indiui- a: (ce
du compofé de l’arne a: du c0rps,auquel l’urne and;

commande comme la plusdi ne 8e principale " r- 3)?"
rie, par confequent doit au la lpiritua ne aire mm? ,
fur les biens temporels , à quoy bute cecy de Vir- tel . :3:
gile , Re: «bien ,1 me idem hammam , ibœlu’que (PUNI-

jimrdu. .MA H o me r au relie fut fils d’vn des plus La ge;
apparens bourgeois de la Meke , nommé Ab- neùlic’
dalla , fils J’Abdalmutalif, de la famille de Conqt,& Î: mg?
d’yne fille dite Engin , qu’on retend auoir cité o ’
vne ieune garce Iuifue qui s’a ndorma volion-
tairement à 41114114. Il fut ne en la ville de le.
"il; ou lefub ,qui pour celle o’c’enfion Fut depuis
appende Matinal; Alban, la cité du Pro hete,
douze ou quinze lieues au deçàIe la Mel’e’emu

felon d’autres en la Meke mefme , qui eft vn ap-
ort fort renomme en la partie occidentale de

l)’ Arabie heureufe’, à trente ouquarante lieuè’s

de la mer Rouge , ou toutes les aromates ,dro-
gueries , efpiceries , 8: autres precieufes denrées
de la contree des Sabéens a viennent rendre par

. de Carauanesfur des Chameaux. ’Lors que
Mahometynafquit elle citoit en partie habitée
de. Iuifs , qui auoient leurs Temples a part, 8:
leurs Synagogues, 8c de Gentils , lefquels ado-
roient vne idole dit Mini): 5411m4 ,Iqu’on elli-
me dire la DeeITe Venus : de de la pourroit ve-
nit,’ car Mahometabeaucoup maintenu de cho-
l’es tacitement de l’ancien Paganil’meà la’Meke,

comme il a: dira cy-apreszque ce qu’ils obier-
uent le VendredyJ, comme les Iuifs le Samedy,8c
nous le Dimanche , en pour la memoire de cet
idole , reprefentant anciennement entiers les
Gentils, la Dçeil’e qui prefide à la generation 66 1’
faconditéf Il 7 auoir outre-plus des’Chrelliens
menez parmy",’n1ais heretiques Neiloriens, Iag
cobites , ô: autres de la mefme Farine : 8e un
Temple au milieu de la villc,appellé Béthune,
’ ui fignificimaifon de-Dieu;auec vne tour-dite
Blabla , ou Albgblc , deuers laquelle les Maho- "un
metans le fouloient tourner en fiifani: leur qui; 1,6: 17.

pu priere,

v
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ou priere , (à celte heure ilss’adrclfent to us au
Midy ) 8e iurer par le nom d’icelle , comme les
More: font encore , tant ils l’ont en grande re-
uerence. Mais tout cecy cl) en confideration
d’Abraham , parce qu’ils tiennent Mahomet
ellre defcendu d’lfmaël fils baltard dudit Abra-
ham , ô: d’Agar (a ehambriere , ce. qui merite
d’ellre efpluché de plus pres. Car en Genefelz.
il cil efcrit. 7): [à dlrebemfe "enflure; 2114 man-
tagne quiejlà l’Orientde Bctbel , quifignfie le "wifi"
de Dieu ,0 7 tendit fin pauillon,m farte qu’il auoir
Babel au ’Pnnanr,(7 H et (œil ou fontaine) deuers
le nuent: Ô’ edifia [à on. autel au Sergneur ,duquel
il inuequa le nom , paie pnjfa outre s’achemine" mî-
jarm un le MM]. La deITus Rabbi Moyfe Égy-
ptien au 5. des Maimrmim , chef. 46. met que ’
es Gentils qui reueroient les i oles leurs cdi-

fioient de beaux grands Domes, auec des images
i es montagnes hautes leudes. Au moyen dequoy

un. 4;.

Abraham auroit ehoifi le mont Moria,où il dref.
fa vne maifon au [cul Dieu Createur de tout
l’Vniuers , qu’il appella Sanaa Sentiment. L a s

Sanaa-sanas Sarnrs:t0umée du coite
d’0ccident , où il fit aulli fa prierc, tournant le
dos à l’O rient: de ce pour le departir de la forme
des idolatres qui adoroient tous vers Soleil le.
nant , tenans ce luminaire pour leur Dieu. A
quoy fe rapporte ce que met Plutarquelen la vie
de Sylla , 8e de Pompée, plus de gens adorer le
Soleil leuant que le couchant. Et au tramé d’0-
fyris,que les Égyptiens tenoient le lcuant pour la
face du monde , li que le Septentrion leur citoit le
bras droit, ôe le Midy le bras gauche : ce qui pour-
toit faire aucunement prefumer qu’ Abraham cuit
apris cela’ des anciens Prellres d’Egypte, 8e des
Chaldecns qui ruinoient pareille doctrine : car li
le leuant cit la face du monde,il faut qu’il regarde
diamétralement 8c à l’oppofitelc couchant que
les Hebrieux appellent 31m Mebanb ,- parce, dit
Iofeph ben Carnitol auliurc des portes de iuib’ce,
que c’en: le lieu des plantes , a: du germement
de ce n’on feme,’fuiuant ce qui citerait , d’0?
rient idem] venir tu femme ,0 de l’OnidntrJe s’ef-
[enrôlera]. Au moyen dequoy les Rabins ont dit
le tabernacle de la diuine Majelic’ eûte’en Ceci:
dent, qu’on interprete pour la main ’droiéte , fe-
lon le’lieu dell’ufdit de Genefe , qu’Abraham s’a-;

chemina vers le Midy , car ayant’la face tournée
de ce coite, le leuant fera à la main gauche , 8::
le Ponant ila droite. Et de fait, pourfuit la mef-
me puis apres le mefme Rabin , toutes chofes-
apres leur creation le maintenoient ’felon l’or-
dreide leur vraye difpofitiue, iufqu’à ce quele
premier homme vin’t’, ui rompit tous les ca;
uaux ’, de par fon moyen e cordeau des arpenta-’
ages de mefures’ fut rompu , tant qu’Abraham
vint, lequel commença à redrelTer les canaux du
coli! droit , ô; de la partie ’meridionale l’ordre

a: infiiturion de celebret de loüanges le Crea-
tent du monde : puis de n ferranl’porta à la mon--
tagne qui cit à l’orient de Bethel, pour y dref-
fer i es’tabernlacle de la diuine Majefl’é du coite

droit , pour autant que le premier homme l’a-
uoit corrompu du coite anche :car Abraham
s’eflant acheminé vers e Midy,fon fils Ifaac
vint puis apr-es, qui r: mit à remparer les bref-.5
ehes du collé d’Aqu’ilon, Il où domine Env S45
mil c’en: le lieu d’efpouuantemeat de de erainte,’
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lequel ouurage fut paracheué de fou fils hach; ’
Tout ce. que delfus met ce Rabbin fils de Car-
nitol , 8c que Samuel au relie cil le coite gauche,
8e l’accufateur des forfaits des hommes, mais le
Nrjfacb la victoire, el’t le collé droit. Item qu’A-

braham en le bras droit du monde, 8e commen-
furation de Babel , Ifaac le bras gauche ou Beth-
elacbim, Iacob la moyenne ligne qui s’eileuc iuf-
ques au plus haut diademes où il le va conjoin-
dre auec le Principe de toutes chofes, par l’aide
de moyen d’Abraham ô: Ifaaczla mefure anal
du Tetugrammaron mm [chaula ou Illllltb, ayant
fix des noms diuins à fa part , trois en haut , à fça-
uoir n51: Çbedulab , grandeur , 11’713 Gelmllerb,

uill’ance, a: muai-1 Tprmrb beauté : Et trois en

bas, me: Neucb vi&oire,mn Hou honneur , a:
11m Iefod , fondement. Sur le mefme propos des
prieres ildit encore que le calomniateur buna
Samuel ou Sathan aduerfaire du genre humain,
qui cil caufe de defeauofité 8e de repugnance,
demeure à la artie gauche , a: cil: dit ne: Tfio
plia» ou mufl’e 8e couuert pourvue telle occa-
fion : car quand toutes les erearures demandent
quelque chofe du fouuerain mm Ebieb ,l’efiant,
ou celuy qui cit, dont la numeration cit 1m Che-
rn couronne, la plus haute de toutes , qui cil: le
monde de elemence 8c mifericorde,alors l’elfe:
ôe accompliEcment de leurs requeltes s’attire
d’enhaut, foit que celuy qui prie foitiuiie,foit
pecheur 8e indigne : mais comme celte race ou
don qu’il demande de la fouueraine’cglemcnce -
vient à pafl’er par l’Aquilon , où cit caché en em-

bufeade ce guetteur de chemins, qui defiourne
toutes les pctltionsôc dcfirs des perfonnes, alors
(es trouppes qui font en la partie d’Aquilon, r: -
viennent mettre au deuant de la requelte accor-
dée la haut, 8: l’arrellent tant qu’il fait iugc’, (î

celuy qui a impetré celte grace cil: digne qu’elle
luy fait interinee , ou non. Q1; s’il en en: digne,
fou dcfir luy cil accomply , fi indigne il demeure
attelle en celieu , fans que fan oâroy paire plus
outre,ny qu’il retourne la haut. Car iamais la
diuinité n’ofie ny ne reuoque ce qu’elle a vne
fois oùroyé, mais le benefice ne palle as pour
cela à celuy qui l’a impetré, parce qu’ilP n’en cit

pas trouué eflre digne, 8e demeure en referuclà
caché ainfi que dans vn magazin de dons à: re-
quelles aécordées,en la partie d’Aquilon, pour
efire puis aptes defparties aux gens de bien. Par-
quoy les Rabbins ont dit que qui r: voudra enri-
chir fe tranfporte au Septentrion. La dell’us bat
ce que le Comte de la Mirande tressgrand ’Ca-
balille met en l’a conclufion quarante fepticfrhe.
au [on proprieretem Mquilom’e in Cabale ,fiiet sur
Sabine Chrifie promifit repu tumuli , [icariens «me
alunira. Toutes chofes dira quelqu’vn fort em-
broüille’es 8c obfcures , ce qui cil: vray , mais aulli

font tous les abllruz 85 cachez myileres en quel-
que religion que ce fait, autrement on ne lemn-
roit pasainfi a pellez. Mais comme les fonde- -
mens d’vn cdi ce font ordinairement cachez en
terre , afin de pouuoir eflcuer ferme delTus ce
qu’on veut manifelter à la vcuë ; de mefme cil-il
de ces maximes Cabaliites , fur lefquelles , elloi-
guées des communes conceptions du vulgaire,
pofent toutes les notions des trois fciences ul
le rapportent aux trois mondes , l’intelligible , le
celeite a: elementaire , comme nous auons dis
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ailleurs, de mefme: au liure des chiifre’s t de fans
cela l’ef prit humain ne fe fçauroit pas clleuer ny
cil endre à la connoil’fance des chofes rares 8e fin-

ulicrcs quile peuuent rendre admirable fur tous
les autres en quelque profellion que ce foit.

O n pour reùenir au proposintermis de la ge-
nealogie de Mahomet , Ifma’e’l dont il fe mainte-

noit citrc defcendu, le vint ( dient-ils ) habituer
p à la Meke, où il le maria à Algludira fille d’Alier-

chemin Roy de la côtrée, dont il eut douze enfans,
’ qui furent tous idolatres comme luy , 8c de la s’ef-

Gent:-
logie de
Maho-
mer.

Voyez
iesineer.
tirudes
des Tal-
mudi-
fies.

pandirent en diuerfes contrées. Mais le fecond
nommé Guider demeura en la Meke, y ayant (on
pere Ifmaè’l deiia bafiy la. tout fufdite, de le temple

que Mahomet, au (econd 8: fixiefme chapitre de
l’Alchoran , dit auoir cité le premier de tous au-
tres : Et au quatriefme, que ce fut Abraham mef-
me qui l’edifia. Çaidar mit l’idole dedans la tour,
ou il’fu-t toufiours adoré depuis,iufqu’à ce queMa-

homet ayant trouué le moyen de donner pied à fa
doâtrine,& rendre la Mekela ruinasmais la tout
demeura en on entier , de y font les pelerins leurs
deuotions, comme il le dira cy-apres en l’article
des vœux de pelerinages. Caidar fit aulli planter
vne pierre noire par le dehors vers l’endroit ou
citoit l’idole,afin que ceux qui entreroient dedans
le temple (centrent où il leur faudroit s’addrell’er.

Pour e iourd’huy celle pierre , de tout temps api
pelléela bien-heureu fe,cfi encore fort reuerée des
Mahomctans , qui s’y inclinent , 8c la baifent
d’vne fortgrande humilité,fuiuaut ce qui leur en:
ordonné par les traditions de la Zune 18mn liure
d’Æricole , au chapitre des ceremonies : que ceux
qui entrent au temple de la Meke , la Premiere
chofe qu’il leur conuient faire cil de falüer celle»
pierre, 8e la baille; au collé droit, qui en le mefme
qu’on fouloit obfcruer au Paganlfme: mais les
idoles furent rennerfez 8: elleints par Mahomet;
lequel peu aliparauât u’il lemarialt, celle pierre
ayantellé remuée de a place pour r’habiller iene
l’çay quoy dans le te le,luy 8mn lien coufin ger-
main la poferent furfeu’rs Tulbans,& l’adorerenc
en grande deuotion,8e depuis encore qu’il fut re-l
eeu pour Prophcte il y continua le mefme refpeâ.

A v o a M a v a A N T quant à la genealogie
de Mahomet , [es [citateurs l’ont efcrite de deux
façons, l’vne en defcendant d’Adam iufqu’à luy,

de l’autre en retrogradant deluy à Adam. Celle-
là cil: deduite dedans le liure d’A zear,8c au traié’té

dele. naifl’ance 8: education de ce faux Prophete :
Celte-cy en la Chronique Sarrazinefque, fur-
quoy il y a infinies fables 8e bourdes tropridicu-
les a racompter: 8c entr’autres, que Dieu aptes
auoir creé Adam , luy imprima certaine refplen--
dilTante lueur en la face,pour vne marque de la fuï’
turc naill’ance de Mahomet, ce qui cit emprunté
des Talmudilles au ’Midrat Tillim , la glofe des
Pfeaumes , lefquels client là demis ainli.

Q4: veut dire ce qui efl efirie en Daniel a. Et 7 dans
vnelumiere auecquer tu]. RejPond Rabbi Alla : e’ejl la
lumen du Roy Mefiifiæsr «la nous monflre que del.’sï
Dieu refait , à que pour fi: generation il tuoit enfermd
rafle lamine dejfeut le tbrône defu gloire, [largua] Sus
tlmn s’en vint prefinrer deuant Dirigé dit cecy : S E I--
G N E l! lulu mande , eejle lamier: enclofe uinji defliua
le tbnfne’ de tu gloire, pour qui efl-elle3Dieu luyrtf-
pond:paur le ganterie», du Mejlie. Sdtlnn "pliques
seigneur du monde permets-Mo] doncques deletenter.
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Dieu dit : Tu ne [fautoit auoir primaire entartre tu].
salien Deretbef: afin e-nto] feulement neigé Iuifs-
mayfaire du refle, car i en viendra] bien à leur. Dieu
tu] die lm :Si tu te ie’u’er icelle ie t’extermineuj bon

du mande:(fde «fie heure-lie Dieu commença d fui
am central! d’alliance. «en le Mefiie. Celle lumiere
doncques cm rainte de Dieu en la face d’Adam,

tauili roll: qu’i eultengroll’é Eue de Seth ,’pail’a en

elle,& puis audit Seth apresqu’elle l’eut enfanté,

qui fut a ce que dient les Mahometiftes la tige 8e
fource de tous lesProphetes 8c Mell’agers deDieu.
Cela cit pris de l’herefie des Sethiens, ui veulent
tirer de Seth dont ils ont pris leur appe laticn,l’o-
rigine de tous les Prophetes. Bien cit vray que les
Rabbins mettent felon Moyfe Egyptien , liure
fecond,chapitre31 . de l’on mari N enocbin , que l’e-

Rte des hommes ne commença bonnement qu’en
8eth,qui(reprefente le Septenaire, 8e le Sabbath,
comme n’ous l’auons dit ailleurs : Cu ( dit-il)
apte: le: fept premier: iour: dele flemmard tout" the-
fer furent . fait!" en leur effet-de perfidie» à beauté
complette,rien nefut thange’ de la nature. Au moyen de-

qu , ne vous efmnneillezpdtdecerpdrcle: , parce que
"in qu’au fepeiefme iour n’y mtpoint de naturefmne à

fiable, qui fi terreau: en l’abfonre à" pritution de la lu-
miere. Et defiit les tenebmfimtvne nature exijleute en
mitre monde inferieurfi’ la lutiner: efl vne chofe qui fi
reuouuelle fur iceluy , par lefquelle: tendant [e doit en-
tendre le premier fin ,qui ejl l’un de: quatre elemem,
fidiuuntmj du quatriefme à einquiefme du muteroien-

me .- Vovs AVEZ vOV-Y ses rancie-s
Div MILIBV ov sur par sir-voix on
r.’ o a s c v a 1 r 2’. Eten Job uingtiefnte. Toute ol-

j’turite’ efl mufle? en fi: ferret: , ôte. Tellement que

beaucoup. de chofes amenées de Mahomet , de les
feétateurs femhlent à quelques-vns auoir cité dit-
tes à la volée : ce qui n’en: pas; ains non fans de
malicieufes fi nifianees,toutes tirées, ou lapluf-
part, des TaqudiFtes. Et en cét endroit lediure
d’Azearenfilcvne autre fable,,quel’AngeG,abriel
accompagné de foixante dix mille de fes compa-
gnons, c acon auec vn rouleau de papier blanc
comme neige, 8e vne plume de celles de Paradis
pour efcrire, vint pour minuter le confluât d’entre
Dieu 86 Adam , touchant la continuation de celle
lumiere chereen fils iufqu’à Mahomet 5 cequi
fut fignéduditiçabriel , de feellé de fou feau. De
Seth elle palTa’à Enos,& de luy à s6 filsCha-naan.
Et ainfi demain en main fubfequemment iufqu’a
Abraham,auquçl elle redoubla,dontvneypor;tion
vintà lfmaEl Lac. de luy a Caidar , dont defcendic
Mahomet: l’autre paiTa à Ifaac , qui cit la [ouche
de la gencration du C H R 1 s ’r. Mais toute celte
fiétion de luniiere a ellé forgée a l’imitation de ce

que les Cabalilies mettent , qu’apres quÎAdam
pour (a tranfgrcll’ion cuit cité chalré du Paradis

terreltrel, Dieu pour le couloier luy ennoya
l’Ange Raaiel qui luy fit entendre , comme de la,
propagation viendroit à milite vn iulic inno-
cent , dont le nom en fcs ’tniferations feroit de
quatre lettres,lequel repareroit (on ofence , de
expieroit le gpeché originelce qu’ayant commue I
niqué à la fernme , faudain ils drefl’erent vn autel

où ils facrifierent vn ieunetaureau , a: la demis
En: deuenue’ grolle le refioiiyt fort , citimant que.
ce deuroitcltre le reüaurateur nommé , auquel
ils impoferent à Celte occalion vn nom de quatre
lettres Cuit , qui lignifie poil’cflion ou acquis: .

mais
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mais pour le voir de pcrucrfes mœurs 8c comple-
xions ils transfererent leur efperance à Mahle-

uel informé de cette promell’e ne recula point
d’ellzre occis de la propre main de (on frere,l’ayant
Veu mef me prendre vn’gros ballon pour l’affom-

mer, chimant que ce deuroit efirelc bois de vie,
qui tout ainii qu’il auoir introduit le peché se la
mort, feroit caufe de laiuliification de de la vie.
Delà puis apres celle efperance parla à Seth , a; de
luy à (es defcendans , felon qu’il a cité dit cy-def-

fus celle lumiere.
A v n a s -r 2’ Mahomet nafquit en terril» , l’on

pere citant ja decedé [in ou fept mois aupara.
nant , le douziefme iour du mois de Sahaben , qui
refpondoit lors à noilre F entier , enuiron l’an de -
falot , cinq cens cinquante; comme nous le mon-
literons cy-aprcs : Tout citant s’en dellus delrous
en trouble 8e combuition , de guerres mortelles
par tous les endroits de la terre, au rebours de la
natiuité de nollre S A v v a v n qui aduint fous
vne paix vniuerfelle, le temple de lanus ayant
cité ferméà Rome ar Ccfar Augulie:fa mcre
Emina ne luy furue eut depuis que deux ans. De
celle naiifance le voyeur des comptes trop info -

attables dedans le liure d’Azear 8e ailleurszqu il
fouit du ventre de fa mere tout circoncis : 8c au
mefme influant toutes les idoles de la terre le noir-
cirent comme poix , 8: fc tenuerfcrent , que-les
Anges fur ces cntrefaiâcs faifirent Lucifer au
collet , 8c le precipiterent au fonds de la mer
Altazun , d’où quarante iours aptes à toute peine
ayant trouué le moyen, d’euader , il s’enfuit au
mont Kobel: ç la où auec horrible efclat 8c mugif-
(ement il ap ella tous l’es fatellitcs a [on recours :

k 85 comme efgerdus de frayeur qu’ils citoient ils
l’cull’cntcnquis de cequi l’efmouuoit ainfi 5 par-

ce , leur va-il refpondre , que Mahomet le fils
d’Abdalla en: nay -, produit de Dieu, 8e ennoyé
auec vn glaiue ilambôyant,dont le trenchant ace-
ré penetrera toute refiliancc,à noltre entiere con-
fufion de ruine certes , fi que rien ne nous reliera

. plus au monde, ny endroitquelconâue où la do-
étrine ne paruienne del’vnité d’vn cul Dieu , le-

quel aereé toutes’chofes : 8c par ce moyen citera
l’opinion qu’il ayc aucun coè’gal ny participant

auec luy. Auec infinies autres telles refueries.
Comme d’vn iouuenceau «au de blanc, quiluy
vint apporter trois clefs ayans vn lultre de perles
orientales , l’vne de prop’lietie, l’autre des loix,ôç

la troifiefme de viétoire,’ lefquelles au fouir du
ventre de fa mere il prit en fcs mains,comme pour
apprehender la oll’ellîon de routes chofes. Plus

ne les oifœux,les vents, de les nuées eurent vn
ort grand debat de . difpute enfemble pour fa

nourriture,les oifeaux alleguans d’ei’tre p
pres à cela, pource qu’ils luy pourroient aifément
apporter toutes fortes de fruits,detoi1î1es endroits
dela terre , les vents, qu’ils le rempliroient d’o-

deurs tres-fumes &paromatiques,qui le garde-
’ roient dc’:corruption : les nuées , qu’elles l’ab-

breuueroient des meilleures eaux. surquoy les
Anqes’ s’cllant defpitez ,.-vne voix fut ouye du
Cie s qu’on en laill’afl: faire aux perfonnes : 8c
quant de uent Dieu commit la charge de l’elleuer
à Halima lle de bulbul. adi ,du rapport de laquel-
le depend tout le contexte 8: teneur de ce liure-là,
qui n’eli de moindre a thorité enuers eux que
l’Alchoran propre. La il en narré de plus , qu’eg

de Chalcondilel l
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fiant paruenu à l’âge de quatre ou cinq ans ,vh
iour qu’il s’efbattoit auec [es compagnons en cer-

tains paccages , furuindrent troisieunes hommes
à l’impourueu qui le rauirent du milieu d’eux
tous, 8c l’enleuerent fur le couppeaü d’vne mon-
tagn’e proche de là , où l’vn luy ouurit auec vn ra-

foir tout l’ellomach a: le ventre iufqu’au nom-
bril, 8: luy laua fes entrailles auec de la neige : le
fecond luy fendit le cœur en deux parts,& du mi-
lieu d’iceluy en alla vn grain hoir, qu’il ietta au.
loing, en difant: Celte-cy cilla portion du dia- ’
ble : le trdifiefme luy nettoya la playe,& le recon-
folida comme auparauant. Toute laquelle fiction
a cité aulli cm ’runtée d’vne allegorie des Cabali-

,1 (les,qui appel entcelle goutte noire, de laquelle le
diable tente les perfonnes menai leuerhanu, ou
flnT’iD au: Miphad Scrutin!) goutte puante : les
Theologiens , la prennent pour la concupifcence,
ou le peche’ originel, que les Mahometilles tien-
nent citre en toutes perfonnes fors en I e s v s-
Cnrusr,&la Vu: ne: Manie,quel’Al-
ehoran mefme ditauoir cité exempts dudit peehé
originel. Cela fait, ils le mirent en l’vn des baf-
fins d’vnc grande balance , de en l’autre dix robue

fies hommes, 86 de rand corfage,lefqiiels il em-
porta dqpoix,donti s le prindrent lors à dire,laif-’
forts de ormais cét enfant , car vn innumerable
nombre de perfonnes ne le fçauroient contrepe-
fer : 8: l’ayant baifé au chcf8c au front,l’e retire;

tent 8e difparurent. . ’
0 a tout ce compte de la nourriture de Maho-,

met par celte Ha! ma ,qui fut admonellée de le
nourrir foigneufemeut , a cité comme moulléfur
vu autre de lemblable farine refque , inferé dans
le Bercfitb Rabha , la grande glbfe de Genefe,fur ce
lieu du 30.chap.vers la fin. Il aduint que les mon en
leur chaleur de contenoit regardoient le: gaude: à" ha-
guetm, ôte. où Rabbi Samuel dit cecy. Feu de me-
heureufe mentoit: le loupera Elie en allant on leur par
pays , celuylà’rnefme que la maifon du Sanfluaire fut
ruinâe,il a]: vne noix du Ciel s’efcriantJajarrée fiinfle

"raifon du Saufluain s’en va à dejlruüion , dont Elie
eflirna que tourie monde deuflperirÆarquoj ilpaflk ou-
tre , à trouua lerenfanr des homme: laboura»: la terre, ’

Ùltenfeentnfammujquel; il dit: Dieu le faine , le benit
e j? irrite’ contre fin peuple , à veut dejlruire ,1); maifim,

"duite en captiuite’firenfansfiue la firuitude des ido-
latre: , (se cependant vota vomfoueiee de refle rie tent.
patelle : Mai: là deflue vint derechef la mefme voix qui
du] dit , lame. les faireaar dejia efl nayle Sauuour d’1].
rail. Élie demandefi’r où efl- il 3’ en Betblehen; de Juda,

refond la voix. Il 5’] en allahô’ trouua vnefimme api]?

fier le fueil de [on huit , Ùvnjien fil: tout enfinglanté
giflent eflendu deuant elle) qui il dit,mafille,ag. tu dans
enfanté Vnfilt? ou], dit-elle. Et que reut dire eela(redou-
fila-il) qu’il dl ainfi enfimglante’ ? Elle "flicard. Il e]!

adueuu in grand mal,tar le propre iour qu’il a du ne la
maifàn du Sanll’uaire a efll dejlruite. Elle dit,ma fille ne
r’ofmeut point , finît feulement [oigneufe de le nourrir,oar

defis main prouiendra rn tres-grandfelutà tout Ifiaïl.
Dequo] fiudain reconfortie elle [e mit à le curieufement

p efleuer. Et là demie Eliela laiIeé’r’en w.- .Cinq une
on: il s’en refimuinedu dit en [l’y-mefme :1: retourne-

ra) pour roirfi le Sauueur d’lfraël ejl mun a lafiçon
que font les Roy," llarnode des Ange: dejlinez «fer.
nice (r nitrifient de Dieu. Perquoy il fin alla derechef
un rafle femrn a’il trouua debout à fapom ,oû il

a la, Mande : . un mafille comme [e port;1 te’tenfam;
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Elle "finir! : Noflre maijlre ne r’aueie-ie pu bien dit que
r’eflsit mal-fait que de le neurrir,pme que le iour qu’il
fut né la maifin du Sanâuaire a ejlé dejlruire. Mais ce
n’eflpa tout, il a de: pied: (9’ ne me" be pommier Jeux

à ne voir gourre , des oreille: de n’ait rien , une bourbe,
Ùneparle pu ré on] le là gifimfinr [e remuer non »
plus qu’une pierre. Or comme Elie deuifiit encore une:
elle a mie) que les vents vont fiufiler. deflies la] de tous
les quarre coing: de la armé lfemporterent à negun-
de mer , dont Eliefiprir à defehirerjès areouflremem,é
à s’arracher les cheual: (7 la barbe auec dryades ex-
clamerions en difient :Helae le filin d’Ifia’el eji perdu.
Mai: la fille de la voix , e’ejl à dire ,14 reuelation fier-
uinelà deflus ,qui la] dit ,14 un]; ne au pas ainji que tu
die ô Élie , car il demeurent par quatre cens au: en la
grande mer , (9’ "quatre-vingt: en la montée de lafame’e

chez. les enfant de Char! : (r autant Z la porte de Rame:
01e rejie des au: il retournera [anoures les grandes ri-
rez. , infiltre: à la fin du temps ordonné. -
l T o v r cecy en: de mot à mot contenu au lieu V

allegué : 8: l’auons bien voulu amener icy pour
monflrer l’affinité qu’ont les Fables du Mahome-

tifme,auecles comptes de la cicoigne des Talmu-
diltes , de des Rabbins.

M A a o M z r fut depuis acheué de nourrir
chez fou grand pere Abdalmuralif iufques à l’âge
de huit ans,fous la fecrete allillance 86 roteétion
des Seraphins ( pourfuit celle menteu e refuerie
d’Azear ) de confequemment fous celle de l’Ange

’ Gabriel par a 9. ans’; qpi durant ce temps luy en-
feigna 8c diéta l’Alc oran,qu’iltint encore fe- -
cret de cachéà par luy fans en rien publier par
trois ans: mais en l’âge de quinze il fut commis à.
la conduite des Chameaux d’vne lienne riche p2.
rente Arabefque nommée Cadiga; fille de Hale",
86 dame de la contrée de Corozonie : 85 par ce
moyen allant de venant ordinairement en Baby-
lone, Surie, ô: E ypte, luy qui eltoit d’vn efprit’
cault,fubtil 86 ma icieux , trouua moyen de s’in-
former de plufieuts chofes de laloy Iuda’iquc: 55
C hteliienne, mais de fuperltitions,vanitez, 86 he-
relies tant feulement 5 de maniere que celte dame
le voyant par fuecelïion de téps allilté d’vu grmd

nombre de Iuifs, 8c Chrelliens , se de Sarrazins
idolatres pour lors, comme elle citoit aullî de [a
part , adioulla foy à ce qu’il luy donnoit faux en-
tendre d’eltre le vray Mellie promis aux Iuifs;le-
quel deuoir eltre Monarque de toute la terre, 8;
l’efpoufa en fin âgé de vin -cinq ans, aptes la
mort de. [on mary , auquel iFttrouua moyen d’ad-
uancer les iours par poilon. Il en eut trois filles en
tout,& vn fils;la premiere nommée FatimaJ’autre
ZeynelmSc la troifief me Vmirulrum z 8c le fils Carlin
qui deccda en l’âge de vingt-deux ans. Pat le
moyen de ce mariage s’ellant accreu de facultez,

’85 deuenu riche a: paumant; il commença d’e-
xercer , non le trafic comme au precedent , ains
les bri ndages , accompagné d’vne trouppe de
bandolliers 8c guetteurs de chemins: 8c tantOR
donner fur" les pall’ans , a: les Carauannes mal

apparentez ; tantoll: courir , piller, 8: racage:
les contrées circonuoilines , 8C monltrer d’afpircr
à la tyrannique domination des liens propres:
ce qu’il continua iufqu’à l’âge de trente-hum:

ans : mais ne le voyant pas encore allez [umlaut
pour y proceder à force cunette, il prit le pre-
texte de Prophete ennoyé «fieu pour les
retirer de l’idolatrie, de les te uite à la vraye

b
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religion 8c comoifmce d’vn feu! Dieu.

0 a citoit-il fur ces entrefaites grandement
aliligé du haut mal dont il tomboit de fois à autre:
pour raifon dequoy la femme le voulant lamer , il
’engeolla que cela procedoit de boire du vin, fi

que de la en auant il s’en. abltint du tout : mais
pour tout cela le mal ne s’allegeant point, il va
controuuer que c’elloit l’Ange Gabriel , lequel
quand il levenoit viliter, luy renifloit ainli tous
es fentimens envne profonde ecltafe 5 a: au fortir

de (on accez auoir de coutume de prononcer
touliours ces mots icy 5 qui pall’ere’nt depuis pour

vn préambule de tous les 8014th se chapitres de
fou Alchoran :Bifmi [ahi reehmain racbimi .- Au nous
de Dieu miferieordienx (2’ propice: A quoy il enfiloit
quelques lieux communs par luy delia premedi-
tez , comme s’il les eull: receu tout à l’heure par
l’infpiration de l’Ange, Et ainlî eu à peu cf.

chantillons &menus fragmens efcoufus tbao
flic la loy toute en rithme Arabefque,dont les
Vers (ont plus longs beaucoup les vns ne les au-
tres : ce qui ell: commun aufli aux Poè’ res de tou-
tes langues : 8c compila la plufpart de ce beau
chef-d’cuure en l’efpace de dix ansà la Meke:
d’où ayant cité contraint de dello et fans trom-
perte , se gaigner le haut , il paracîeua le relie en
Almedine en treize ans qu’il y demeura iufques à
la mort:car tant qu’il vefcut il y repetaça toû-
jours quelque chofe. Et de la vient que quelques-
vns de les Sarah: font dits les Mekiya, de les autres
Medinja. Toutesfois il dit auoir receu toute la loy
en un feu! iour; se en vn autre endroit , en vn
mois: 8c que ce n’en; pas vn ouurage d’homme,
ains de Dieu proPre : car toutes les creatures qui
furent oncques , ne qui feront , n’en [gantoient
iamais comparer vn tel. A cela au relie il fut re-’
mierement affilié de deux fourbiŒeurs C te.
Riens faifeurs d’efpées, efclaues d’vn citadin de

la Mcke où ils trauailloient de leurmellier, qui
luy communiquoient ce qui leur pouuoir venir
en memoire de noltre Efcriture: 8c cela cil saule

u’il y a tant de falfifications 8c contrarierez en
lim fait: pour n’auoir ellé ces gens-là point let-
trés, ny eu lors aucuns liures auecques eux fur-
quoy ils le peulTent reigler : mais il tira bien puis-
apres plus de recours d’vn Moine Ncltorien ap-
pellé Sergius , lequel s’en citoit Puy de Conflanti-

no le en ces marches-là pour raifon de [on herc-
fie; 8; de n vint que les Neltoriens font approu-
nez de Mahomet pour les meilleurs 8c plus purs
Chrelliens de tous autres, ource qu’ils ne vou-
laient admettre la Diuinité’ en le sv s-Cunxsr,
qui cil tout ce à quoy il tend principalemét en fou
Alchoran:lequcl aulli n’elt autre chofe qu’vne
rapfodie des e critures anciennes , mais deprauées
8e corrom uè’s de leur naïfue verité. Mahomet

doncques ni: bienlon ement ce Sergius caché
en vne cauerne pres de a Meke , diète en Arabicq
Gerbeur. la cauerne de Hem, où il alloit voir de
foisàautre , tant qu’vn iour il y fut defcouuert
8c furpris par (on petit fils Kali qui fut depuis le
quatriefme de les fuceell’eurs , auquel il fit iurer
qu’il ne le reueleroit iamais à performe. Le liure
d’Azear porte que c’ eltoir pour y faire des ab-

liinences Fort aulteres , 8: des prieres au vray
Dieu du Ciel: Surquoy il entroit la plufpart du
temps en ecllafe 8c munît-ment d’efprit, tant à
l’occalion( dit-il) de (niellâtes, que de les pro-

lbndes
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l 7L2. A

fondes meditations , 86 de l’effroy que luy’ eau-4
foit de pleine arriuée la f plendeur de l’Ange Ga--
briel,dont il n’elloit capable de fupporrer , ellant
en fesifens entiers, la vifion; comme cl! l’ordi-
naire de l’apparition des bons efprits , qui de Pn-
rnvficc cil: horrible 86 efpouuentable , 86 puis-
confole 86 refioüill: au departir. Mais tout cela
procedoit denfa maladie , qui l’aurait rendu pref-

Meginum , c’ell: a dire idiot ou infenfé, felon que
luy-mefmë le tefmoigne en fon’Alchoran. En
aptes s’ellzant accollé des Iuifs de la-Meke , leurs
traditions luy femblerentplusà propos pour les
fins où il pretendoit, que non pas le Chriftianif-
me , contre lequel ils l’armerent entant qu’ils

l fientent : aulli voit-on bien qu’il-leur incline en

fluate:
1.6.xz.16.

plus grand’ part de fa loy , 86 ccremonics , com-
bien qu’il les peruertilfe 86 alter: z comme de la
circoncifion, 86 de leurs frequcntes ablutions , de
ne manger point de chair de pourceau,ny de
fang, ny de belle efioufée , ou atteinte des louPs,
86 desrchiens ; ny de ce qui auroit elle offert aux
idoles,86 femblables fuperllitions. Ce qui le ren-
dit a reableaur Iuifs , 86 fiit caufe de luy faire ef-
poulâr des Iuifues fort riches, des moyens def-
quelles il s’aida bien fort en fes entreprifes. Et
pour autant u’il ne fçauoit pas efcrire, 86 peut-
ellre à granâeine lire , ils luy donnerent des plus
dorâtes 86 fullîfans d’entr’eux pour recueillir ce

qu’ildiétcroit; 86 y changer,adiouller,diminuer,»

retrancher; ce qui pouuoir faire pour ou contre
leur party . Le premier defquels fut vn Abdalla Rem
Sallem ,qui luy feruit de fecretaire bien fept ans,
luy reformant 86 corrigeant fes rithmes à tous

app iquées a des lieux communs felon la premiere
occalion &objet qui fe prefentoit à fa ntaifie;
dont celluy-cy en ayant amalfé la plufpartzw-and
ilvidle but où il af iroit, de renuerferàfçauoir
aulli bien latloy Iunliiïque quela Chrellienne, 86
en for et vne neutre toute nouuelle entre les
deux;i fe departit d’auec luy; 86 Fut caufe. qu’à

[on exemple vu bon nombre de Iuifs. fc reuolted .
tent : mais il trouua moyen de le rapatrier, 86 pour
recompcnfe’ de fes feruices le fit vne nuit entan-
gler dans fon lit,86 puis flamber,afin qu’on creull:

’ que le feu du Ciel l’auoit ars pour raifon de fon
impieté 86 blafpheme enuers le frophete. Il eut
encore pour coadiuteurs de fes e critures plulieurs
autres Iuifs ; 86 mefme Nebaban , fils de Ma-
banias , 86 Chabin g les deux Iprincipaux de leur Sy-
nago ne: aufquels il fit embla le traiüement
ais. fign : ce qui fut caufe que les Iuifs le quitte-
rent du tout , 86 retournerent a leur premier: tra-

ditiue. IO R ayant atteint l’âge de quarante ans, qui
fut le cinquiefme de la compilation de fa loy , il
s’eflcoit delia aequis grand credit, 86 du pouuoir
aucunement , car il fe mit par mefme moyenà
donner liberté aux efclaues Iuifs, 86 Chreltiens
qui fe vouloient faire Mufulman: , c’eli: a dire fide-
les Mahometilles,86 a commettre tout plein d’au-
tres tels alites feditieux , commençant dellors à
proceder de force ouuerte pour Faire receuoir fa
oy : 86 la dell’us feioignirenta fou atty [barba-

re, le plus puilfanc perfonnage de a Meke,qui
luy donna fa fille Axa en mariage, entore qu’elle
n’eull: que huit ans : mais nonobltant cela il ne

de Chalconclile.

propos , efparfes fans aucun ordre ne methode, 86 r

I75
laill’atoutincontineht accoucher auec elle: Ce!
lle-cy fut la plus fauotite 86 authOrifé’e de toutes
fes femmes, 86 l’vn des principaux mOyens de li
promult’gation de fa loy,comme il fe dira cydapres.
Homar e rengea pareillement ’auec luy , grand
homme aulli 3 duquel ilefpoufa la fille nommée
Harnais : Puis Hanizaia , Alain, H41], (’9’ Zeid,
auec tout plein d’autres qui voulurent ex citer vne
fedition à la Meke, mais ils nË furent pas les lus
forts; 86 y cuit elle mefme tué Mahomet, li l’on
ne l’eull tenu pour fol.

L a s c H o s E s demeurerent ainli par dix ou
douze ans, durant lefquels par les menus fe pue
blioit toufiours ie ne fçay quoy de. fa doétrine;
neantmoins de bouche tant feulement , ou par
petits fragmens 86 cfchantillons , dont de main en
main l’on s’entredonnoit des œpies; l’original
demeurant ferré ’cn plulieurs coffrets fous la gar-
de de fept perfonnages parluy deputez à cela 5 ale
mefure qu’il compofoit , 86 mettoit dehors fes
Soratb: chants ou chapitres , felon les occalions
qui luy lumenoienr. Et dellors vn peu aptes fou
dechall’ement de la Meke,d’où ils commencerent
à compter leurs années ; 86 qu’il fe retira a Medi-
ne, 86 à Eebefep , vne petite ville prochaine, il prit
tout apertement le nom de Prophete 86de Meffa-g

- ger de Dieu , foy difant ellre le fceau d’iceux Pro-
phetes’, c’elt à dire tout’le dernier , 86 le parfait
accompliffement , d’autant qu’apres luy’il n’en

viendroit plus. Toutesfois Iean Leon conuerty
du Mahometifineà la foi; Chrellicnne du temps
du PapeLeon X. enfeu fecond liure de la del:
cription de l’Afrique , dit qu’en la ville de Melfa,
il y a vn temple fur lebord de la mer fort reueré de
tousles Mares, parce qu’ils tiennent communé-
ment que de la doit forcir le iullc Pontife 86 Pro-
phete promis par Mahomet : ce qui cônrredit à ce

que delfus. - ’ ’

page;

I A t N s l par l’efpace de dix ans iufques à fa hmm-
mort, ui fut l’an 63. de’fon âge, allant86 venant une de
de coll: 86 d’autre,il efpancha le venin de fa fauf- Man?
fe doctrine,accompagné pourle commencement me
de quelques foirante brigands , auec lefquels il
voulut faire derechef vn effort fur la Mcke, mais
ils en furent repoulfez , 86 luy contraint de fe re-
tirer en Iefrab , autrement Yetrib , où il acheva le
relie de fa loy , 86 fes iours par mefme moyen r
Parquoy celte ville prit lors le nom de Medinal) al
Nabi , la cité du Prophete , qu’elle" garde encore
pour le iourd’huy : mais en fin ils prindrent la
Meke. Il mourut au relie d’vne pleurefie audit
M edine , où il Fut enterré par fes Saipler , ou difci-’

pies,dedans le temple a la main droite de l’Autel,
en vne etite tourrclle; 86 n’en: pas fa fepulture
de fer ufpenduè’ en l’air par le moyen de la pierre

d’aymant, dont le pané , les voûtes 86 parois du
rem le foient faiâes à ce qu’ont voulu fouger
que ques-vns,ains dans terre fans aucune magni-
ficencegneantmoins les Mahometilles y vont tous
les ans en pelerinage , ont y faire leurs offrandes
86 deuotions,comme i le dira en fou lieu.
DE LA narrvni-z’ de Mahometilyadi-

uerlité d’opinions quant au temps, 86 mefme en- ’

tre ceux de fa loy 86 creance; car mefme m Alfa-
quide Sciatiuia en Efpagne, conuerty depuis à la
foy Chrellienne, la met en l’an de falut 6 z o .c’eli
celuy qui la hauËe 86 retarde le plus; 86 le def-
fufdit leanLeon aulli , pouuotant qu’iladioulie

Il
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fan de l’Egyre dont nous parlerons cy-apres, a
l’an de falut 19 r. toutesfois c’ell: 5’95. 86 il efchet

enl’an 52.. ou 55. de la vie de Mahomet. Palme-
rius , 86 Funétius aptes luy 5 Nicolas cho, 86
plulieurs autres enuiron l’an 6 oo. Volgand
Drellerenfon ChronologieSarrazinefque , en
l’an 56 7. 86 la confeâion de l’Alchoran vers le
62.5. y ayant cinquante-fept ans de dilianlze de
l’vn à l’autre , 86 nËantmoins il met fon decez en

l’an. 40. de. fou nage. CeliusAugullinus Curio
en la mefme hilloire ,’ en l’an :60. 86 fa mort en
l’an 63 7. aptes auoir regné dix anszce qui eft bien a

vray , mais a fou compte il auroit vefcu 7 7.. ans 5
ce qui en faux 5 86 n’ayant bien fceu faire fon cal-
cul, il dit qu’en l’an 156 7. lors qu’il compofoit

fon Alchoran,couroit l’an 9 o o . du remier ella-
blilfement de l’Empire Sarrazinel’que , fi qu’il
auoir feulemér commencé en l’an 6 6 7. trente ans

aptes la mort de ce feduéteurdà où tout les Ma-
hometiltes comptent tous vnanimement leurs ans
de l’Egyre dellors que Mahomet, auec fes com-
plices,:fi1ti contraint de s’enfuyr de la Meke dix
ans auant qu’il deccdalt. Et de fait encore que ce
mot d’EgIrab en Arabe lignifie fuitte ou retraite,
neantmoins ils en vfent aullî en quelques endroits
pour cela que nous appellons Regne , à fçauoir le
temps que chaque Prince a commandé :comme -
en la Chronique de Mahomet, 86 de fept de fes
fuccell’eurs , en la verlion Latine il y aainfi; Illiue
filin eramidell regain» ,ïinregrë damne par". men-
fiune . Bran chapitre enfuiuant ou il parle d’Eu-
bocaro: finnofna dans." en»: "ilme merlfiéue , on
mammaire... ejlpr’matue vira. Voila que c’ell: des

Autheurs nonchallans 86 oififs:Parquoy il faut
elfayer d’adiullrer cecy le mieux qu’on pourra,
pour autant que ces varietez de dattes peuuent
amener vnc’bien grande tare 86 confufion en l’l-li-

licite qui en depend.
T o v s les Mahometilies doncques commen-

cent à compter leurs années de celle Egyre ou
retraire, tout ainli ue nous autres Chrelliens
faifons dela Natiuit denollre S A v vs v R; 86
les Efpagnols anciennement fouloient faire de
Lina de Nabonalfar : 86 depuis de celle d’Augu-
lie; celle-là 7 48. ans, 86 celle-cy 38. deuant I E-
s v s-C H a 1 s r : Ce qu’ils continuerent iuf-
qu’au temps du Roy Iean premier de ce nom,l’an l
de falut 137 2.. qu’ils fe mirent a compter, comme
tout le relie de la Chreltienté. Au demeurant
celle Egire ou fuite aduint la nuié’t enfuiuant le
1;. iour de Iuillet , l’an :3. de l’âge de leur Legif-

’lateur, 86 j93.de mitre falut , le onlaplus com-

- L’an 8;

les mois
des Ma-
home-
tans.

mune opinion : Tellement qu’à ce’ compte il fau- ’

droit de necellité qu’il cuit cité nay Ian 140. 86
ce au mois de Decembre , auquel refpondoit alérs
leur inhalant , 86 mourut l’an 6 03. en celuy de
Dulehegia , ou filmnharan , qui fe rencontre en
la Lune de Mars: Car l’année Arabefque dont
vfent tous les Mahometilles,Turcs, Perles. , 86
Mares : 86 leurs mois aulli deambulatoires 86 va-
gabonds, font d’vne autre façon que les nol’tres,

qui vont felon la reuolution du Soleil és douze
figues du Zodiaque , qu’il parcourt en 36;. iours
86 fix heures, moins douze ou treize minutes; la
où leur année cit de douze lunaifons feulement,
dont ils en conflituent les fut du nombre pair, de
trente iours, 86 les fix autres du nombre impair
de vingt-neuf: qui font en tout 3:4. iours auec

I
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huit heures, 86 quarante-huit minutes de plus :
parce que chaque Lune contient vingt-neuf
iours, douze heures, 86 quarante-quatre minu-
tes : lequel fuccez de huit heures 86’quarante-
huit minutes, les a contraints de faire vn cycle
de trente ans , auquel ils intercalent 86 encha’lfent
en vnze années d’iceluy où celle creuë fe rencon-

tre d’outrepalfer vingt-quatre heures,vn iour de
plus aux 3 j 4. à fçauoir à commencer à la trente,
86 finir à la vingt-neuf, ou toute la reuolution fe
trouue accomplie fans vne feule mimite de relie,
la a. j. 8.10.13..16.1941444786 2.9.86 encela.
i’ay fuiuy la lufpart de ceux qui en ont efcritl.’

lion voulbit commencer à la premiere an-
née, la mefme reuolution fe trouueroit accom-
plie en la trente , 86 feroient ces années d’vne and

tre forte; à fçauoirg. 6. 9. u. l4. 17.20.12.25:
2.8. 86 3 o. Toutes neantmoins aufii bien que les
delfufdites de 3 j]. iours , 86 les autres 19 . de 554.
feulement. Car multipliez leldites huit heures
par les trente ans du cycle , vous aurez 2.40 . heu-
res , qui departies par vin t-quatre , autant qu’il
y en a en vn iour naturel , eront dix iours 5 mul-
tipliez pareillement les 4 8. minutes par 5 o.ce fef ’
ront I440. minutes; partez-les par 60. car il y
enta autant en vne heure , ce feront vingt-quatre
heures, ou vn iour; qui adioulté a dix autres
ce feront vnze. Voila pour le regarae ce paren-
fus deshuitheures fufdites, 86 48. minutes cha- .
cun an, outre les H4. iours de l’année Arabefque
aufquels ils ont aduifé d’intercaller le Refultat
en la forte fufditc, afin de faire reuenir le com-
mencement de leurs mois aux nouuelles Lunes .
ainfique ceux des Hebrieux :pce qui ne fe outroit
autrement , ains iroit le tout en confugon’ s’ils
n’intercalloient ces menus fragmens mis enfem-
ble. Relie maintenant l’autre tare des vnze iours
86 lix heures , moins douze minutes,dont l’an fo- .
laite furpall’e lefdits 3331. . iourszcar les huit heures

4.8. minutes, dontles douze lunaifons excedent
les 5 I4. iours , ont cité employées és intercalla-

tions delfufdites. Ce furcrez doncques fait que
. trente-deux ans folaires equipollent à peu pres

trente. trois anslunaires Arabefques , il s’en peut
faillir de cinq à lix iours;car de cuider’eltablir au-
Cune iulle periode de l’an des Arabes commun
qu’iln’y ait toufiours quelques menus fragmens -
86 parcelles de rege , il n’eft pollible. Cela epeut
verifier grollierement en celte façon. Multipliez
les trois cens foixante-cinq iours de l’an folaire
par trente-deux , vous aurez H680. iours, ad- ’
iouliez-y huit autres iours par les trente-deux
fois fur heures , parce que quatre fois fix heures
font vn iour naturel, 86 quatre fois huit trente-
deux , ce feront en tout 11688. iours, pour lefo
dits trente-deux ans folaires , moins quelques li):
heures 2.4. minutes pour les douze minutes qui
manquent aufdites fix heures , outre les 36;.
iours chacun an 3 car douze fois 32. font 384.
minutes , lefquelles parties par Go. autant qu’il
y en a en vne heure font lix heures, 14,. minutes,
qu’il en faut defalquer. D’autre part multipliez
3j4. iours de l’an lunaire par 33. ce feront 11681..
iours , qui ne dilferent que de lix des autres , ad-
iouliez-y les vnze iours d’intercalation , ce fera;
le compte delfufdit, que 32.. ans folaires equipo-
lent à 3;. ans lunaires, moins cinq iours, fix heu-
res , 86 sa. minutes. Plus àcilement encore vous

’ ’ le pouuez
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le pouuez trouuer parcelle autre ’voyei Multi-

liez les vnze iours dont l’an folaire aduance le
lunaire, par32. ce font 33-2. iours:adioull:ez les
huit iours fpour les lix heures, vous aurez 360.
iours , qui ont vn an lunaire,86 lix iours de plus "5
lefquels diltraits des vnze del’intercalation ,re-
fierontles cinq auec tant d’heures 86 de minutes
delfufdites. Car au furplus les huit heures, 48.
minutes qui font és douze lunaifons outre les
3 34. iours, font comprifes 86 comptées ésvnze
iours de l’intercalation 86 adiouliement. Chaî-
que années doncques de plus qu’il faut adiouller
en chaque reuolution de 31. ans Arabefques ,tell
caufe qu’en ce terme-là tous leurs mois auront
Fait leur reuolution 86 circuit, 86 le feront pro--
menez par les douze mois de l’année folairc;de
maniere que où l’vn des leurs commencera, celte
année , d’icy à 32. ans folaires des nollres, ou33’.

des leurs, il recommencera à la’ nouuelle Lune
du mefme mois; arec que le cycle delfufdit de
30. ans où ils en churent les 11. iours prouenans
de huit heures 48.minutcs du parenfus des trente-
cinq iours, fera parfait 86 accomply : ce qui en:
eau e d’adiulter le commencement de leurs mois
aux Neomenies ou nouuelles Lunes : 866ch fert
entre autres chofes pour eliablir la celebration de
leurs Bahirans, qui leur font comme à nous nos
Pafques , au bout d’vne maniere de Carefme, mais
d’âme forte que n’el’e le nollzte , 86 nos ieufnes,

comme il fera dit cy -apres.
O 1a. l’an de falot 622. 86 de l’Egire 29. la-.

’quelle aduint l’an 593.121 nuit du 1;. au r6. iour
de Iuillet, cula 6. ferie qui el’c le Vendredy , tenu
des Mahometans pour celte occafion au mefme
refpeét qu’enuers les Iuifs cil le Sabbat, 86 à nous

le Dimanche , le 1 f. du cycle folaire , courant
pour la lettre Dominicale C. 86 pour le nombre
d’or 19. en la nouuelle Lune dudit mois , com-
mença l’ordre de l’an Chalda’ique a fe peruertir

86 changer, iufqu’à lors obferué par les Baga-
’ teens dits ainli d’Hagar chambriere de Sara fem-
me d’Abraham , qui en eut Ifmaè’l, tige defdits
Hagareens autrement appellez Sarrazins , mais
non pas de ladite Sara comme on prefuppofe,
Car eux-mefmes l’aduoiient de celle forte, 86.fe
glorifient d’ellre venus de Chaidar fils d’Ifmaè’l

nay d’Hagar , x 49ans deuant Ifaac , 86 ce pour les
grandes benediâions quiluy furent promifes de
Dieu és 16.86 17.de Genefe. Mais là delfus il faut
entendre que les enfans d’Abraham font doubles;
l’vn dele chair ainli qu’Ifmaè’l, 86 fes defcendans;

86 l’autre de la foy , a fçauoit Ifaac , 86 fes hoirs,
aufquels cil promisl’heritage celelie chapitre 13.
Contemple minimisoit le Ciel , on compte le: rjioille:
ne lopins faire: telle [en ta lignée : Car le Ciel 86
les El’coilles denotent la partie intelleétuelle de
l’homme t comme il cit encore derechef ex primé

au 21. en ces mots cy : le multipliraj tu demain:
comme les effila" du Ciel (qui en: la lignée d’lfaac,
delignée parles cueilles) ce tome le fille qui e83

’fur le nuage de la puer; les hoirs à fçauoir d’Ifmaè’l, ’

parce que le fable cit vne chofe terreltre , pelante,
86 infrué’tueufe : qui fy mbolife à la chair 86 au
corps , dont les fruits ne font en aucun compte 86’
refpeétldeuant Dieu. Et cela fait dauantage allu-
fion du haut au bas , 86 du grand au petit3dÎautant
que chaque elloille en; grande à pair prefqne de
toutela terre 86h mer ,les aucunes plus : la où les
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grains de fable font l’vne des plus petites parcelles
qui s’y retrouuent. Cecy ell: vne marque 86 fy m.
bole encore du my llere des deux loir :comme l’A-

olire mefme le tefmoigne aux ’Galat.’4 .dont cel-

e de Moyfe qui de corporelle recedc celle de
I a s v s-C H a 1 s r, qui en la Fpirituelle, ainfi
que la generation d’Ifmaè’l fait celle d’Ifaac, 86

en la produCtion de la créature le corps fe forme
aucunement en l’embrion auant que l’aine s’y in-

trodui : De mefme auûî la loy de Moyfe qui
n’elloi n’a temps prc6eda la Chrellien’ne, qui
ell eternelle ainfi que l’ame’. y En aptes celle-là fut

donnée en des tables Corruptible de pierre,86 par-
ticuliere au euple des Iuifs feulement , comme il
en dit au P eaume 147. Lejuel annoneefi parole à
[au]; :fis infime: ce 1.45:an à Ifiaël. Il n’a parfait-
ainfi à toute nation , ou onleur donnfàeonmiflrefir
ingemem. Et la Chreliienne doit elire graue’e en
nos cœurs; c’ell: a dire au fonds de noltre ame qui
cil: immortelle : en Ieremie 31. 86 en la 2. aux C01

’ rinth. 3. Plus aux Hebrieux 8.
- M A 1 s auant que partir enCore de ces deux en-
fans d’Abraham , l’on ballard,l’autrc legitime,86

de leurs my litres 86 lignifianCes : merite bien de
n’eûre lailfé en arriere ce qui cit efcrit au Tal-
mud. Q1; le Patriarche Abraham impofa des
noms ord: 86 laies aux enfans de les concubines,
fuiuant ce pall’age de Genefe. 2 5. «fla-ahan: [41113 .
routerfispoflèfiiom (7- elmoaneeeà I flue commele ieione,

a» aux lapant: qu’il auoir en de fi: Cmubirieaje: dons
en bien: mml:les,(y- les fipara durantfi me d’un (fiat.
Ceque les Cabaliltes inrerpretent plus modelie-
ment , slmnurb redonna , noms eliranges , parce
qu’ils ne receurent’pas la benediâlion de leur pore

ainli que l’hoir legitime, 86 ne forer; pas attri-
buez au fouuerain Createur Tenagrammaron mm,
comme Ifaac , ains a des De’itez eliranges , d’où
le vint a efpandrc l’idolatrie en tourie pourpris de
la terre:ce qu’il femble que vueille inferer Moyfe
aux enfans d’Ifraël au 2 9 . Deuteronome : Qui:
6j? douel’eeeafion de ce demefiere’ pourrons de la fureur

Diuine ? I l: refiondrom,paree qu’il: mefme] aux Dieux
eflrangergy’. ont adoré aux u il: ne eonnoifent,ov au];
quel: il: n’auoientpaa efle’ ordonnez. Comme s’il vou-

loit dire que c’el’toient les baltards qui auoient
elle attribuez aux Dieux clitanges , pour referuer
la race legitirne à la connoill’ance 86 adoration du
vray Dieu. Et de fait en Iofué 1.4,. il le void corn-
me apres la conquelte de la terre de Chanaan, 86 ’
le departement des lots 86 portions a chacune des
douze Tribus , luy qui auoir allez efprouué l’hu-
meur bizarre , 86 la legereté de ce peuple fantalii-
que 86 refraétaire, les met au choix de retourner
à l’idolatrie ou leurs predecelfeurs auoient vefcu
en la Mefopotamie : ou de fuiure celle des Amor-
rhéens, craignant qu’ils ne peulfent alfez fidele-
ment perfeuerer au feruice 86 adoration du vray ’
Dieu ,lequel ellant jaloux de fon honneur, s’ils
eulfcnt tant foit peu fouruoyé ne leur cuit as le-
gerement pardonné , ains puny rigoureufgment,
felon que le denote allez ce qui el’e efcrit enExodc
23. Voie) ne l’usage mon «forât deuant tu) pour "faire

efeortelen a mye : Regarde de le ien "in?" , a» ne lu]
renmdire en rien pue eefiir . caril ne r (flinguera pas

l tu l’affirme ,paree que mon nom e]? en la). Tellement
qu’ils n’auroient pas eu li mauuais marché de fer-

uir aux idoles qu’à Dieu , s’ils ne le vouloient fer-
uir deu’e’rnent , 86 fans varier. Ce qui feconde le

’ ’ li il)
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propos intenté cy-deflhs, que Mahomet n’a rien
fait de bien de retirer les humains de l’idolatrie en
les precipitant en des impietez enuers Dieu le
Createur, se (on V a R a a :car il eul’t moins elle
mauuais poureux de demeurer en leur premier
aueuglement , que de blafphemer comme ils font
apres leur feduâeur , felon mefme que nous le
tefmoigne S. Luc au la. Lefirut’teur’ qui man]; la
voloni’e’ de [on nidifia 0’ mfi cil-[Po]? de l’accomplir,"-

mmt [du Je lmflonhnder que "tu; qui l’a i orée, (y
aura commit thofi digne d’rflr: battu. Et S. erre en
(a a. Can. chap. a. Illeurrufilaien ejllmzlleur de ne
emmiflr: la in): de [affin , qu’apres en auoir m la reue-
lation "(brayer chemin en une" ,(rfi rie-flou)?!" du
flint commandement à (lardonné. ’-

Lrs Sannazrn s doncques , en Arabe
Elfimk . comme qui diroit brigands 8c deûrouf-
reurs , [ont ainfi appellez de certains voleurs ban-
dolliers vagabonds , voltigeans fans celle fur les
marches. circonuoifines de l’Arabie 8c Idumée,
(lefquels Ptolome’e fait mention , 8c Ammian
Marcellin lin. i4. en la vie de Iulian l’Apoltat.
Mais quant au cy cleC halda’i que enneade cateride
ou dixneufuaire dont iCCux Hagareens fouloient
vfer5il commença de s’abolir auec l’introduàion
de la nouuelle faire Mahometique: 8c au lieu d’i-
celuy auoir lieu vn nouueau Almanach 8c reigle-
ment de leur année, parce que ceux qui embraf-
ferent celte doârine voulurent pour toufiours
donner vn plus grand credit au Legiflateur , de là
en auant pour l’amour de luy commencer à com-
pter les leurs de la retraiâe, qui aduint le n. de
(on âge, 86 de noflre falut 595. au mois d’ Alma-
Inran,qui refpondoit lors à noftre Iuillet,où il
citoit auparauant le Io. car leur année commen-
çoit lors en R466: [econd ,Àla nouuelle Lune de
l’Equinoxe de l’ÀUtOmne,comme le fifi: des He.

brieux , ce qui fe rapporte de nome Septembre à
l’ O &obre :afin qu’outre la confideration deliur-
dite leur grand mm» vint à fe celebret à l’imita-
tion de la Pafque des Iuifs 8c de la naître, vers la
pleine Lune de l’Equinoxe du Printemps , aux
Hebrieux le mois de Nifan : 8: à nous de Mars

l’Auril felon les rencontres des Lunes,au mois de
.Jcbcwal , qui fuit celuy RamadlunJequel ils ieuf-
nent tout du long , mais à leur mode 3 car d’autant:
que leurs mois font deambulatoires pour les rai- .
ions cy-deffus defdultes; 86 aulli que leur année
ell: moindre que la nome (blaire de douze iours,
il s’en faut trois heures , la folemnité de leur Paf-

que le varie par chacun an , plus beaucoup que
celle des Iuifs , 8c la nollre , qui ne fort iamais des
deux mois delTufdits,Mars ô: Auril ; la où la leur
fc promeincà tour’de roolle par tous les mois 8c
faifons de l’année. Par exemple , afin d’abreger,

la leur qui refpond a la nome prefente 1;85. ne
commencera qu’au vingt 8c vn de Decembre
prochain venant; car celle d’oüante quatre qui
commença le premier de Ianuier dernier pallié
court encore j, de par confequent leur mois de
14"»:th 65 leur Carefme le rencontreront le
vingt-cinquiefme iour d’Aoufl: à 8c leur Erbium
a: Labir ou grand Parque qui vient à la fin dudit ’
mois , ou le premier du fubfequent dit Jehewal,
le vmgt-troifiefme de Septembre: leur autre pe-
tite Parque puis apres de Baffin»: 8: 2431m qui
vient toufiourS’deux mois 8C dix iours aptes le
dixiefme de celuy de Dulcbiggia le dernier de-
leur anne’e , au dernier de Nouembre , car il com-
mence le vingt 85 vn , la delfus le pourroit adia-
flet tous les autres. Voicy la table defdits mois,
8c leur ordre, tant de l’ancien Sarrazinchu! 8c
Agarenifme auant Mahomet, que de celuy quia
elle changé depuis l’eûablill’ement de fa loyzdont

il y en a quatre defiinez chacun an à 1’ films: ou
pelerinage 5 deux deuant leur grând Erbium à
çauoir Mithra», 8: Regidla, 85 deux aptes, Dul-

chaida , 8: Dulrlzeggia .- pendant lefquels il ne leur
ell pas loifible de chalÎer ny tuer aucune belle
fauua e ou oifeaux ; non pas mefmes les poulx a;
les pu ces: 85 ce à l’imitation de l’ancienne idola-

trie inflitue’c ar Chaidar fils d’Ifmaël. On dit
que les Fueil ans ont cela en leur reigle eüimans
que cela leur foit donné pour autant de vexation
a: mortification de la chair , d’eltre molette de ces

infeiStest A ’

L’ORDRE
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L’ORDRE DESDITS M ors,L’ORDRE. ANCIEN DES
me Aràbcfiim , clan le "glanent depuis la nuptial; du Mabomenfine

c. îChaldznque. an 622.î. Rani-:fecond. r. MVHARAM.
z. GIVMÀDI premier. 11. ’TZEPHAR.
3.. GIVMADrfecond. III. RABËpremier; l
4. REGIAB. 1v. Ranslfecond. ”
5, SAHABBN. v. G1 ".ADIpremie’r.’

t 6. RAMADHAN. VIL GIVMADIfccond; ’
7, SCHEVVAL. vu. Resta-B.
3. DVLCHAIDA. vrrr. SAHAÈEN.
9. DVLCHEGIA. 1x. RAMADHANr

Tm. MVHARAM. x, SCHEVVAL.
H. Tzepnan. x1, DVLCHAIDA. C
.1," RABepremier. x11,i t DVLCHEGIA.

l
Q
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DE L’ALCH’ORAN 0V e4LFV1iCAN,

le texte de la La] Whamemm. a

Â cault, malin , remuant 8: and.
5* bitieux le mit a s’infiruire foi-

gneufement’ de collé 85 d’autre

’ en tous les endroits où il voya-
geoit , de cequ’il pouuoir apprendre des tradi-
tions Iuda’iques 8c Chreltiennes g car il citoit A
’Payen encore, comme luy-mefme le telmoigne
en l’on Alchoran,où il introduit Dieu luy par-

lant ainfi : Tu :jloia orphelin..th I8 eflé recueilly:
Tu 21m 4mm fiufireteux , (9* tu a eflc’ mûrir) : Tu

clivés ide 4m ,V (y i: t’a) ramené à me (vinifient-e.
’Lefquelles paroles fembleroient de prime-face
ella-e dites fimplement felon la verité hifioriale,
car en effet (on pere mourut auant fa naifl’ance;

l a: (a mere bien-toit aptes nuais le feduétcur
’couue la darons vne grandillîme im ieté 8c ma-
lice, le parforçant de s’eliabrlit’ par â. comme le

Mellie promis en la loy , 86 Autheur du fallut hu-
main: Car cela a tout ex prez cité appofé de luy,
pris de Rabbi Barachias en (on expofition fur

. Genefe, où il met cety. -Dieu on: [me ce bruit,
Lamem; parlant ailpeicpled’lfiaè’l : N o V s A V0 N s ESTE’

de le- FAITS PVPILLES SANS PERES,ET Nos
rem-chamanes sont comme vnvw:m4ùle
dern, Redemprmr’qkeieficfiitera) d’entre vous [en fanfare,

[inhuma quieflrfiritau un. Pfiaume, DE LA MA«
TRICE DE L’Avnone r: sana LA
novsrr DE TON ENFANCE. (Ainfili-
fent les Hebricux , un lucifirum (and te. ) De tout
ce qu’il peut dopcques elire infiruit en ces deux

floix , neantmoins la plufpart à faux, il en fit vit
patricottage 8c nouuelle loy tenant desideux qu’il

intitula chhonn, comme qui diroit Recueil a:
amas de preceptes , 8c Jlfurun , chants se chapi-
tres feparez qu’ils appellent Jordtlir -, le tout en
rithmeArabefque, 8c découl’u fans aucune me;
thode, ordre ne fuitte , ains fautant çà 8c la du
coq a l’aine : neantmoins il n’efl pastotalément
fi deflitué d’artifice. , qu’on n’apperçoiue que

c’en: vn des ouurages plus malicieux qui ligaturoit:
vi dire, sa tres-que-bicn approprié pour. des gens

rudes , fimples , 8c belliaux : car tantol’c il y des
introdult Dieu qui parle, se tantoll l’Ange Ga-
briel; 8c les fideles d’icy bas inuo tians la bonté
diuine, 8; luy rendans graces de fies beneficen-
ces : Puis tout foudain luy Prophete, comme il
s’appelle , vient a la trauerfe, ranfant se mena-
cant les incredules , auec autres telles baftellea
ries s de forte que celle maniere de dialogifme, 85
entr’elallemens de perfonnages’, fans les pouuoir

aifément difeerner de prime-Face, apportent ie
ne fçay quelle majelté 8c lullre à fou dire. au
relie cefieloy ne fut pas faiéte toute d’vne teneur
comme le Pantatheuque de Moyfe;car il y te»
uinl’t toufiours quelque chofe tant qu’il vefcut,
felon les occurrences qui le prefentoient; de l’or-
te que fi les iours fefulÏent prolongez iufquesà
fix vingts ans, il y auroit fans celle forgé de nou-
ueaux paragraphes ô: titresdeloix ; 85 n’euflzia-
mais cet filthvrdn en fin. Il commença à en ref-
pandre les premiers erremenslvers le 4o. an de
(on âge; 8e les poutfuiuit par l’ef pace de dix ans

g iiij
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àla Meke, iufques à ce qu’il fiat contraint luy 86
les adherans d’en fortir pour le retirer à Medine,

I --où durant les treize ans qu’il vefcut encore , il
acheua le relie de façon que l’es chants ou chapi-

tres ont pris leur domination de ces deux villes:
partie d’iceux ellans ap ellez fileur Mikia , cm-
tiques de la Meke : 86 es autres [flan Manne,
ceux de Medine. Neantmoins il allegue que cét
filma-an cit vu ouurage de Dieu, &qu’illuy
fut apporté de la part en vne nuiâ par l’Ange

"Gabriel le quinziefme du mois de Ramadlmn :
furquoy en memoire 86 reuerence de cela il fon-
da Finfiitution de fun ietifne ou Carefme en ice-
luy , car les Mahometans le ieul’nent chacun an
tout du long. Or à mellite qu’il projeâoit ainfià
la file les petits efehantillons 86 fra mens de lieux
communs, il les communiquoit à es feâateurs:
86 lesleur faifoit apprendre par cœur : a quoy ay-
doit beaucoup la rithme, puis les ferroit en vne
liette,appellée la liette de la Mmfigim ou lega-
tion , parce qu’il les feignoitluy ellre ennoyez de
Dieu par le melrager delTufdit Gabriel», fe con-
tredifant en cela:car fi ce font des amas 86 recueils
de prece tes 86 Cantiques feparez ,. comment
l’aurait-i peu receuoir tout avn: fois, parce. que
ce mot contenu mefme dans l’Alchoran infere
que ce fut à plufieurs , 86 par les menus ; fi l’es lieux
communs au relie n’efloient bien all’ail’onnez a
l’on dernier goul’t 5 il les ferroit dedans quelque
trou de muraille le premier trouué , où la plufpart -
demeuroient là oubliez de luy à la mercy des rats
86 fouris,86 des blettes, 86 a: remettoit à en baltir
d’autres. Cela cit caule que les M ahometans ont
accoul’tumé ar tout où ils rencontrent quelques
petits fehypîions 86 morceaux de papier efcrit,
principalement en Arabe , de les recueillir fort

treueremment , 86 les mettre au premier trou ou
creuall’e qui le rencontre. Tout ainfi quefic’e-

’fioient les premiers memoires de leur loy encore,
combien que la principale occafion , à ce qu’ils
dient, qui les y meut, cit de peurque le nom de
Dieu n’y fait efcrit , 86 qu’il demeurait propha-
né, comme aufli il n’elt pas permis-de le nettoyer
en fes affaires auec du papier , ores mefme qu’il
n’y cuit aucüne efcriture , 86 qu’il fiili tout blanc.

c Les fragmens doncques ayans cité retrouuez en
plufieurs 86 diners endroits efcartez les vns des
autres , donnerent lieu à beaucoup de fuppofi-

a tions 86 adioullemens qu’on y fit , chacun taf-
chant d’y contribuer quelque chofe du lien felon
que cela faifoit à leurs projets,86 particulieres in-
tentions , dont vindrent à fourdre de tres-grands
troubles 86 debats entre les principaux (céta-
teurs : joint les varietez 86 contradiôtions qui s’y

trouuoient à tout propos , en partie prouenans
de [on peuideiugement 86 memoire, 86 en partie
de la Fermière 86 malice des Iuifs efcriuans fous
luy , qui la plof part du temps luy peruertill’oient
ce qu’il leur diâoit, [clou que mefme le refluoi-

gnent le liure d’azur , 86 ccluy fait 4’.
L a premier qui mit la main au recuei de ces

menus fatrats de memoires , tant de la caille
defl’uldite , que des trous de murailles el’quels on

les auoir ferrez ,partie effacez ou corrompus de
moifilTeure , 86 autrement par l’iniure du temps
86des lieux, fut O D M z N gendre de Mahomet,
86 le troifiefme de les lbccçlïeurs tant en la nif-
fance terrienne 86 laïque, qu’en la l’piritue le du

Caliphat, 86 en compila l’Alchorani86 cure:
qu’il diflingue par les liures 86 Joratlu,i cil: dit
aulli filphrtdn, 86 les articles «au. miracle ou
merueille : Tous ces chants 86 chapitres elians
comme il a cité dit cy-dellus dillinguez en Me-
kins , ou Mediniens, du nom des lieux où ils
citoient bafiis 86 forgez. Lefquels d’autant qu’ils
varient le plus fouuent , 86’fe contredifent , quel-

v ques-vns les ont encore lbus-diuifez du depuis
en des Muyurmath , comme qui diroit ingemens
8c oints refolus, 86 en gajîr muquemdb non deci-
fils. Ils font en outre de deux fortes, les vns dits
Nue!) pofitifs, 86 les autres Manfiph derogatoires
ou reuocatifs des precedens , vne ruze trouuée
depuis parles Calzplm 86 Jiphaqulz, pou],- aucu-
nement [auuer leurs contradiâions. Au furplus ,
nonobllant qu’ils foient diltinguez par liures 8C
chapitres , ce n’en pas toutesfois de forte qu’ils
doiuent demeurer ainfi , ains prefqu’à guife de la.
metaphyfique d’A rillote, où il n’importe de rien

lequel doiue aller deuant ou apres,le dernier pou-
uant eûre mis le premier , 86 au rebours fans leur

A faire tort, car il n’y a rien qui le fuiue 86 entretien-

ne. Et pource que celte loy citoit encore toute
nouuelle 86 recente , peu de gens s’en’trouuoient
d’accord l’vn auec l’autre, la premiere chofe que
fit 01mm . fut d’en prendre l’aduis des proches pa-

rens du le iflateur, 86 des fept qu’il auoir eu les
plusfami iers,furquny il y eut de fort grandes
contentions 86 difputes, mais en fin l’authorité
J’admets preualut , joint qu’Axa la plus fauorite
des femmes de Mahomet, laquelle auoir recueilly
la plufpart de l’es bulletins 86 memoires à mefure
qu’il les forgeoit, les configna es mains d’Odmen,
mais il ne peut pour tout cela empefcher qu’il n’y

cul]: plus de deux cens Alchorans tous diuers. Au
furp us le fieu citoit bien plus grand alors que
celuy qu’ils ont de prefmt , dont plufieurs cho-
fes furent éclipfées après les douze fuccell’eurs,

86 mefmes plus de cent aiets ou articles citez du
premier chap. tant feulement, 86 d’autres de nou-
ueau fubllituez en leur lieu , mais en moindre
nombre, à l’exemple dequoy plufieurs s’ingere-

rent encore de faire de mefme, li que finale-
ment toute leur loy felon qu’elle auoit site pre-
mierement eflablic [e trouua alterée ,86 crua-
noiiye.

L’ A I. c a o a A N doncques compilé par Od-
men à l’imitation du Talmud, fut de luy diuil’é

en quatre liures de cefiaforte.

Le
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Le premier liure de 1’11 [charnu qui contient cinq chapitrer.

Le premier ca intitulé le cha me de la Vache.

Le l t. Dela l’ami! cde Ioachimpete de la V r a a c e M a tu a.
Le t r r. Des femmes. A ’ ..
’Le l v. De la table.
Et le v. Des animaux.

q Le ficondliure contient douze chapitra.
Le r. De la muraille.
Le 1 r. Des defpoüilles de guerre.
L e r x t. De l’efpée. ’
Le r v. Du Prophete louas. *Le Du Prophete Hud , de l’inuention de Mahomet.
Le v . . De Iofeph filsdeIacob.
Le v l i. Des thrones.
Le v r I r. D’Abraham.
Le r x. De l’Eg’yre.

Le x. Des moufches. 4 .Le x t. Du trefpas de Mahomet. ’
. Le x x r; De lacauerne , 86 des fept dormant.

Le unifiera»: contient dix-neuf chapitrait

Let. DelaVrnncaMAatameredelrsvs-CuarQ-r.’
Le i r. De Taha.Le r 1 1; ’ Des Pro hetes.
Le r v. Du trem lement de terre.
Le v. Des fideles croyans.
Le v r’.’ - De la lumiere.
Le v r l. Des fourches patibulaires. ’
Le v 1 1 I- Des exccuteurs de la haute Iuilice.

’ Le r x. , Des fourmis.
Le x. Du Cazaz.Le x r. Des araignées. I .Le x r r. De Lucamon vu faim fort-ay me du Prophete Dauid , felon Mahomet.
Le x I l Io De l’inclination.
Le x lev. Des Romains.
Le x v. Du Createur. ’ i. l iLe x v x. Du Sabbat. rLe x V I 1. Des additionSs
Le x v I r r. De l’homme.
Le x r x. a Des Anges. C

quelques copies de ces cfcritures par deuers au",A v quatriefme liurey a c r. x x v. chap. mais
plus petits beaucoup que les precedents , 86 la
plufpart d’vne feule periode ou articlc,fi que l’Al-

choran en Arabe contient en tout c c x r. chap.
mais d’vn autre forte qu’en la traduction Latine.

04515 I. tu; E s quarante ou cinquante ans
Refor- a res la mort de Mahomet Moauui le v 1. de fes

"mi?" fgccefl’eurs en l’authorité tant fpirituelle que
a, 01:31” temporelle citant encor en vn homme feul , (les
a; de 1, autres attribuent cela plus de 4o. ans aptes à vn
101 Ma-.Caliphe de Babylone appellé Merlu fils de
h°m°’ 2156km , ) voyant que pour la grande confufion
a"; des gicles , 86 des commentaires des Mares fur .

l’Alchoran 86 leurs repugnances 86 contrarietez,
car ce qui y fouloit ellre dit par la negatiue f:
trouuoit en l’aliirmatiue , 86 au rebours en plu-
fieur9"autres , la loy citoit en voye de le perdre,86 -
de demeurcrdu tout abolie 86 efleinte , luy ui en
eûoitle difpenfateur fit allembler vu conci c ge-
neral en Damas,86 venir la tous les Alfaquiz , do-

’ fleurs , 86 autres minimes qui pouuoient auoir

defquels il les retira toutes, en les leur [hyant a
leur gré , fi qu’il fit en cela vne etremc del pence.

Puis les configna entre les mains de fia des plus
fufiifans, nommez Muffin, Brabant, tuber, firme- ’
un , Jeannin»! , o- Daüd, Chacun (lefquels en fit a
par foy vn recuei186 iulie volume , tout le telle en
nombre bien de foixante mille traiCtez , qui fai-
l’oient la charge de deux cents Chameaux , dont
chacun peut porter de quatre acinq quintaux des
noltres , il les fit ietter en la riuiere d’Adezele qui

aire à Damas, faifant faire de tres-exprefl’esin-
bibitions 86 defi’ences fur peine de la viQ qu’on
n’eult- plus à tenir autres liures de leur creancc,
fors l’Alchoran felon qu’Ormen l’auoit digeré 86

reduit par ordre : 86 les fix volumes qui fureiit
depuis appellez la 2mm comme qui diroit loy le.
conde ou iteratiue, les Hebrieux Mifnahlaquelle
comme de la defloration des dit’ t étions 86 pre-l

ceptesde Mahomet, 86 es cho es douteul’es 86
ambigues precede en authoritéles textes mefmes
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de l’Alchoran. Ce qui fut fait à limitation du Tal-

Le "ral- mud Babylonien , compilé parles Iuifs modernes .2
ml!d Bar quelques trois cens ans :iuparauant,n’eftanr autre "
2:13; à: chofe qu’vn commentaire fur la MM ou fecon-

3ce qu’il de leçon de laloy Iuday’que ,l comme la la»: l’ell: l

carient. de l’Jtlchomn. Car il contient tout de mefme lix i
arties dittes Jedarim,ordres ou diltinélzions,dont

l’a premiere en des femences : la feconde du reiglev
. ment des feltes , la troifiefmc celuy des femmes, la

quatriefme des degalts 86 dommaIgCSJa cinquief-
me des fanâifiemens : 86 la fixic me des purifica-
tions. Celte partie puis aptes de ces fix cil: fouf-

, diuifée en plufieurs Mafirhtiths ou traitiez , 86
chaque traiâé puis apres en plufteurs Pnnkim ou
chapitres. Celt œuure doncques de la Zune, 86

s ’ les decrets y contenus furent digerez par ces fix
doéteurs , tant des diners textes de l’Alchoran,
que des lofes 86 lintegpretations que les Mores
auoient efia tiffu la de us en tres-grand nombre,
86 prefqne toutes repugnantes les vues aux autres,
dont peu de temps aptes vindrent à milite quatre
principales fuîtes du Mahometifmeintroduifle’s
par autant de leurs plus fçauants Jilfaqmzpou mi- y :
mitres, qui eurent la charge depuis de faire des
extraits de ladite Zune, le premier appellé Malien,

l’opinion duquel fut repent"! par les Mores de Me-w
glu (c- dine , Egy pte , 86 Afrqne,86 Ceux qui depuis do-

, au du mmerent en Efpagne,le fecond , Jflrfih: . auquel
Maho- adherercnt ceux de la Meke , de la graiid’Arabic,
,mmf’ Babylone, 86 Damas,le troifiefme filnmlnli . que

i mm fuiuireht ceux de Perfe , d’Alfyrie,86 de l’Arme-
nie: 86 le quatriefme fibuhanipb, toute la Surie,
86 Alexandrie d’Egypte , carquant au Caire, ’
pour raifon de la grande multitude de peuple y I
affluant de toutes parts , ces quarres f e&esy86 opi-
nions y ont toutes lieu. A u urplus les decrets 86
traditions de la Zune font aulli de quatre fortes,à
fçauoir les certaines 86 indubitables , les man-
ques , les retranchées 86 les debiles. Tout ce qui
emana de la main des dix Stupler, 86 principaux
difciples de Mahomet, 86 de la plus authorife’e
de fes femmes fixa , tient lepremier degré de cer-
titude en leur endroit, ce quielt procedé du rap-
port de l’es. autres femmes cil au fecond rang, 86
s’appelle manque , vn tefmoignage inferieur au.
precedent. En troiliefme lieu el’t la relatior’dcs
Doaeurs qui vcfcurent du temps d’iceluy , 86
cela s’appelle le retranché. Et le quatriefme cit le

.- plus debile 86 infirme, a fçauoir ce que les autres
Doéteurs, approuuez neantmoins , en efcrirent

T aptes fa mort. De ces dix liures, lix de la Zune,
86 les quatre autres des quatre feétaires , en: forty
vu trôificfme ouurage dit Anna, ou le liure des
fleurs; Il y a puis alpres la chronique d’Azcar,

Iesprin’. le Ritebe alimente, le iure des Roys , auquel font
ËÎPIW efcrits les gefles deleurs premiers Caliphes , mais
hua" e il n’elt permis delelire qu’aux vieilles gens:l’djï

CC C . . .loy. fimnl un, parle des perfeéhons du Prophete,la
æ Rude [aga ,lulil, 86 Jlnuzhodz, les traditions:

les glofes de 81154:1): , Burbgemanimgfiz’amahxan,
fic4h4libi , 86 Machmud de la Meke , tous com-
mentateurs de l’Alchoran , auec plus de fept cens
autres de mefme farine, mefmement vn grand
nombre de decifions des fages Muplfliz 86 «tipu-
quiz pour la iu.e 86 la police,4c,omprifes en dix
gros volumes. Mais les plus magnifiques de tous
en cas de plaifantcs badineries , dont n’appro-
chent en rien les vray es narrations de Lucian , ny

, nuancionstarti-liante

’ 86 Nalu,l’hifioire du

. dition tant de panures malgheureufes ames ,
que formeesà lori image 86 femblance aufli bien

r v!

. .137la metamorphofe d’Apule’e,ny toutes les plus ex-’
trauagantes fables des oè’tes Grecs, cit l’Ia’edrth, ,

grophete , contenant fa vie
86fa mort ,enfemble le tramé de fa generation
86 nourriture,86 le radian 86 N451 , la doârine du

’ P’rophete, cit vn dialogue de luy , 86de cer-
tain Iuif nommé «664144 Bru salon, oùlfont con-

tenues les plus citrangcschimeres 86jrefueries
qu’efprit humain fçeuft ima iner , 86 pource

’ qu’on peu trop mieux voir par à les menteries in;
tolerables , impoltures 86 impudentes abfurditez ’
dont celte frindlc doarine cit baltie 86 en def-
goutter vn chacun , que par tous les arguments
qu’on. gantoit former alencontre,qui feroit com-
me perdre fa lelliue à lauer la telle d’vn’afne,nous

1 auons aduifé de le vous tourner icy francien,
comme ila cité de la langue Arabefq en Latin,
86 en Italien , afin que par la norû ayons tant plus
d’occafion debenir le faint nom de Dieu ,î86 luy
rendre immortelles louanges de la grace qu’il
nous a faiâc , denous addrelfer à la voye de falut,
86 nous illultrer de la lumiere euangelique par fou

.Vrrtnn&vniquefilslrsvs-Cunxsrno-
lire Seigneur 86 Redempteur,au lieu des tene- ’
breux fouruoyemens oùi permet d’errer en per-

ien

que nous , qu’il a daigné choifirpour fon trou-
peau. Mais telles font les meruei lesde fes inge-

.mens’,d’1m rtir.fes beneficences où bon luy fem- - ’

ble , dont 1 nous nous monitronsin rats 86 mef-
connoilfans 86 que nous en vueillonëabufer neus
nous faifons noltre procez à nousmefmcs , fans
qu’il foit befoin d’y employer autres accufateurs
que la coulpe de nos confciences; d’auoir pris
on nom’en vain , prophané l’elfufion de fou pre-

cieux fang, 86 contaminé les faints caraâercs de ’
fes Sacremens qui nous drell’ent vne efchclle pour
monter à luy,ce qui ne fc peut pas ainfi aigrement
reprocher à ceux auf uels il n’a pas o.&royé celte

grace , comme (on e criture pro re nous le tef-
moigne : Tellement qu’on nous lbs mettra quel-
que iour en face , pour nous conuaincre d’ingratie.
tude,que nonobitant qu’ils foient ainfi abandon-
nez apres vne faulfe doétrine,ils ne laurent neant-
moins de nous fur alfer en beaucoup de chofes
louables , deux me moment entre les autres , que
Dieu defire tant de fes creatures , a fçauoir la cha-
rité, 86 l’obeyllhnce,dont ils nous mendient vne
belle leçon, en ce que’de quelque langage 86 na-
tion qu” ils foient tous, Turcs, Perfes, Tartares,’
Indiens , 86 infinis autres dilferents de parler , de
mœurs 86 coullumes , ils n’ont iamais foufi’ert
iufques icy que l’Alchoran qui cit le texte de leur
loy full leu parmy eux,ny cuit cours en autre lan-
gue quevl’Arabefque où il fut premierement com-
pofe’ , en laquelle on leleur enfeigne à apprendre
par cœur, ores que la plufpart n’y entenderien. »
Bien en: vray qu’autre Prophete ,L-commc il dit
en la feconde Azoare, ne dogmatiza linon en fa
langue commune 86vulgaire. Mais celle fimuli-
cité n’elt de peu de fruit,ains des plus necell’ai-

. res 86 vtiles chofes qui foi: en toutes fortes de re-
ligions , et fans cela , 86 ce qu’il leur cit ex prelfe-
ment defendu fur peine de la vie de difputer de la
leur en aucune forte, ne d’en rien reuocquer en I
doute, Gardez, ont! 61!» d’6)! rififis!" truelle: :Êoaîï,
Juifs , cf Chrejlicn: ,mn pas feulement d’en commnni» 3:7;

il"!
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quer un aux: Celle loy ne fe full: pas li longue-
ment maintenuè’ comme elle a , nom par [on me-
rite , mais par la feule Facilité de creance : la où au
contrairei n’y ali faine doârine que la tro cu-
rieufe fubtilité deslegers cerneaux , quandi leur
cit loifible de l’exagiter à leur fantaifie l, n’aye
bien roll: precipitée à vne confufion de doutes,
desfiances, se incertitudes : 8c de fait de celte trop
large liberté de confciences , 8c permillion à vu
chacun delire8cintcrpreter l’efcriture à (a fan-
tailie, font procedez tous les erreurs , abus, 8c he-
relies queDicu a permis regner parmy (on peuple,
tant en la loy Indaïque,quela Chrelliennc,ayans
pris plaifir les vns 8c les autres enfemble de r: del-
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du peché originel, qui fe doit faire a: le Mellie.’

Somme que Mahomet à mieux aim imiterMoy-
le, tant fous le ’pretexte d’exterminer les ’idolào

tries , que pour fa maniere d’efcrire, qui cil de
reïterer plulieurs fois vne-mefme chofe , que non.
pas I a s v s-C H a r s -r lequel il voyoit allez
auoir cité la fin de toutes les loix 86 Prophetes,
tellement qu’il ne làill’oit point de lieu à la ’fienne

qui venoit aptes , a: aux impofimes où il preten-
doit de r: nommer Accurzamam Tagamber . le der-
nier , ou le (eau des Prophetes comme il le nom-
me en l’Alchoran, Azoare 43. pour verifier pa-
rauanture ce que met Haye chap. 9. Largeur (a
honorabilùnpje diapra! ,(9’ propbeta doum manda-

noyer du chemin battu à de Faux ce obliques fen-
tiers efgarez , se y attirer quant 85 quant tous
ceux qui leur ont voulu trop inconfiderément ad- l
herer, pour delà humer quelque ondée d’ambi-

rium ipfe ejl «un. Ils controuuent au relie que C’en dis
Dieu luy enuoyace beau chef d’anure par l’An- 1: "un
ge Gabriel, efcrit en du parchemin fait de la peau [121’311

du mouton que facrifia Abraham au lieu de (on i
tion 8c gloire mondaine : li que des erreurs de ces
deux loix ainli pernerties 8c alterées , joint la vai-
ne prefomption des Gentils , fe propol’ans rien ne
deuoir efchapper à l’in enieufe fubtilité de leurs
fyllogifmes celle troiligefme doôtrine fource de
toute impieté a cité tillbè’, plus pernicienfe que

tout le relie. Mais cecy requerroit vn plus ample
loifir à difconrir.

P o’v a doncques venir aux particularitez de
l’Ahhomnjl cit tout ourdy 8c tilru de diners palla-
âes empruntez de la loy de Moyfe,& de la Chre-

ienne , mais airerez 8: pernertis , partie tout à
defcouuert fans rien feindre; 84 partie malicieu-
fement defguifez fous vn mafque de picté, car à
tous prOpos il a la veneration d’vn feu! Dieu en
la bouche , l’amour 85 la crainte qu’on luy doit
porter,l’horreur de l’idolatrie , le Paradis , enfer,
ieufnes, aumofnes 8c oraifons , lanemens, deci-
mes , ô: femblables chofes qui tellement le Iu-
da’ifme, car il tafche d’imiter Moy fe en beaucoup
de points à la lettre; comme de l’ex prefl’e 8c ri.

goureufe defence de ne Faire aucune reprefente.-
tion 8: image de tout ce que la nature produit, n’e-
liant pas , ce dit-il, loifible à la creature de con-
trefaire les ouurages de (on Createur , de ne tenir
rien en leurs temples que force lampes , cierges, 8:
autres lumieres,auec le liure de leur loy pour tous
ioyaux ô: reliquaires: ellablir vn Paradis de deli-
ces à fes feâatenrs,à l’imitation de ce que Moyfe
ne promet autre chofe à ceux qui obferueront les
oommandemens de Dieu, que des biens 8c felici-
tez temporelles, fansfpoint faire de mention des
beatitudes de l’autre recle, comme on peut voit

v apertement dans le Leuitique 26. 8c au 18. du
Denter. Mais cela demonfiroit que l’obfernation
de l’ancienne loy n’elioit pas fuflifantei pour ou-

4 urir aux hommes le threfor des ioyes celePtes iuf-
ques à l’aduenement du Mellie : 8c les Talmudi-
fies referans toutes les predié’tions d’iccluy à la
cruë lettre,l’interpretent qu’il deliurera le peuple
des Iuifs de la feruitude 8c mifere où ils font , les
raffemblera , 8: reliablira en leur ancien heritage
de la terre de promillion , auec leur temple, leurs
cercmonies , 8c facrilices accouftumez,fera outre

fils Ifaac , apres auoir palturé en Paradis 4o .ans:
en commemoration dequoy ils tuent tous les ans
en leurs grands Parques vne infinité de moutons,
dont ils difiribuent la chair aux panures, 8e elli-
ment que ces animaux refufciteront, 8c entreront nom
en Paradis, que ce liure au furplus cit tel que li :7.
tous les hommes qui furent oncques citoient af-
femblez auec les Anges , 8: les demons, ils n’en
fçauroient pasineantmoins ballir vn femblable.
Au moyen dequoy ils le lifent tant és marquées
qu’en’lenrs" logis en nef-grande reuerence 8c de-
uotion, croyans que qui c pourra lire mille fois l
en fa 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.
allez qui le fçauent par cœur , enquoy foulage
beaucoup leur memoire la rithme où il. cil com-
pofé. Et chaque fois qu’ils le mettent à le lire,
ils commancent par celte priere. O Abudu 52’11ch
mine a tain rugi»: , Defends me] Seigneur Dieu s’il
te phi du mauuais Satan. Et toutesfois il dit en
deux lieux du 4.. liure, que les diables mefme: y
croy ent , vne grolle trouppe (lefquels l’ayans ouy
vne fois reciter , ils l’efcouterent en grand filence,
8c foudain en allerent aduertir leurs com agnons,
commeils auoient ouy le liure merueil eux def-
cendu du ciel depuis la rhumb ou la loy donnée à
Moy le , lequel liure monllroit le chemin de veri-
té , à celle caufe qu’ils y creulTent , 8: adherafTent

au Prophete,car en ce faifant ils feroient deliurez
" de la peine où ils citoient conflltuez pour leur de-
- fobeyŒance 8: orgueil: ce qu’ils firent, 8: ne le

rendirent plus contumaces ny mefcreans au com-

mandement de leur Createur. 4
O R en ce qu’il acontrouné cét Alchoran luy

auoit thé ennoyé de Dieu par l’vn de fes Anges,il

a voulu faire aucunement alluiion a ce qu’efcrit
l’Apollre aux Galates 5 . Parque] donc a e11! dormi:
la la] l’pour le rbafliment de la tranjgrefiion , iufèu’à

un: que vint lafimtmc à qui auoir cjfl fait: lupome]:
fe : «Il: 1074m rafle ordonné par le: Ange: en la main A

du radiateur. S uiuant ce quien dit au 7 . des arêtes,
C’efl n Mojfe quifu’t en la cangrcgation au defm aux

Linge quiparloit à la] en la montagne de Siua.
L’A r. e H o a A N doncques entre autrescho- Lupin

fes contient, mais letout peruerty 8c empoifon- cipaux
né d’infiniesfables 8: menteries, que le monde a °""’ ,

I I au e l’Al-cité creé d vn feu! D1en:.qu il y a eu Vu eluge aux".
vniuerfel , de. toutes les ames vinantes furent "
fubmergées hormis Noé, 8c fa famille, auec les

plus de grandes guerres 85 conquelles , 8c finale-
ment fubiugtiera tout le monde,qu’il reduira fous
la. domination d’icenx Iuifs , aboliKant toutes au-
tres loix 85 religions. Mais au lieu de cela les Ca-
baliftes reiettans toutes ces charnalitez temporel.
les, rapportent le tout a la deliurance fpirituelle

l a
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animaux qu’il (auna dans l’Arche , 8c de la tout le
monde fut relianre’, comme s’il eull: ellé creé de

nouueau. ŒAbraham cil la fource 8c le chef
de la vraye religion 8c doélrine, de l’adoration
d’vn feul Dieu , qu’à Moyfe la loy fut donnée du

ciel :que les Pro hetes,dont il repute Dauid pour
le principal 8e plus excellent , ont ellé illullrez de
lfefprit de Dieu: que le s v s-C a a: s ’1- cille
vray Mellie promis aux Iuifs, le V a a a n efprit
diuin , moule , patron 8c exemplaire de tous les
hommes, conceu du S. Efprit,nay de la Vier e
Marie , fans aucune tortu tion , lequel a fait infi
nis miracles iufqu’à refufiéiter les mortszqu’ila

me rauy au ciel en corps 8c en ame , 86 la confli-
tué à la dextre de Dieu plus haut que toutes les
creatures raifonnablcs , dont il viendra auec fes
difciples inger le monde au dernier iour. 0&5: fon
Euan ile cil: le comble de la vraye 8c pure doâri-
ne de la verité,la lumicre 8: confirmation du vieil

Azoare 1Tellament,s’il n’eult ellé corrom u a: fallifié par

il.

n

Ceux qui font venus apres, qu’i y a vn paradis
pour les bons , de vn enfer pour les mauuais : auec
tout plein d’autres telles chofes efcnmées du vieil
8c nouueau Tellarnent, maiseinpoifonnées d’in-
finies detel’tables erreurs 8c impietez , dont il taf-
che de coinquiner le tout , 8e le peruertir : car
quand il parle d’vn feul Dieu , il adioulle qu’il n’a

point de pair ny de compagnon , ny d’enfans non
plus , pour rennerfer la dininité de nollre Sau-
ueur , ce que les Rabins toutesf01s , 8c les Talmu-
dilles mefmes les plus mortels ennemis du Chri-
llianifmeefont contraints d’aduoiier és interpre-
rations de leur efcriture. Car fur le 1;. d’Exode,
Sanflifie me; ton premier na], Rabi Natham glofe,
que Moy]? par ce: mon [à a voulu inferer que Dieua
dit: Tout linfi quei’a fait Iatob le a): Betbor qui fi-
gnifie primogenite,à falloir le premier des enfan:,quand
bien il n’y en auroit plus d’autre apres la] , en femllable

feraj-iele Roy M a s s x a mon primogenite , fiiiuant
se qui e171: au Pfizl. 8 9. Il m’inuocquera,tu C! mon
fermium Dieu , (a la tenaille de mon filai. à le le
mettra] le premier nay ejleue’ plus haut que tous le: Roy:
de la terre. Plus au Midrae Tillzm, ex ofition alle«
gorique des Pfeaumes , fur cecy du fécond , le Sei-
gneur m’a dit , Tu e: mon fil: , le t’a] engendré amour-

d’buy , il y a le mefme. Item au 72.. felon la verité
Hebra’ique,fon nom ejl permanent deuant le Soleil,
le participe par Tnnon ou permanent en: deriné de z
p: c’ell à dire fils, nay ou engendré , comme le té-

lmoignent Rabj Abraham Men Ezra,8c Dauid Kim-
bi , parquoy outre celle permanence il lignifie en-
core, il filiera ou fera naillre, à fçanoir es morts
quand il les refu-fcitera au iour du ingement , qui
cil vne z. renailfance, ce qui fe peut approprier
aulli au ba tefme 8e fufception de la foy Chre-
fiienne,ou nous fommesregenerez ou teengen-
drez , mais fpirituellement , 8e du vieil homme
d’Adam fujet à peché 8c à mort,fiits vn nouueau

de 1E s v s-C H R! s r , capablesde grace , de
falut , de vie eternelle. Le mot doncques d’înnon,

ou filiation ne fe peut attribuer à Dieu le pere,
qui n’cll fait, creé ny engendré de performe , ny

. au S. Efprit non plus, mais procede ainli qu’vne
refpiration ou haleine du pere ôç du fils , 8c en-
core moins à pas vne des creatures , dont il n’y en
a point en de produites auant le Soleil qui defcrit
le temps : parquoy il au: de neeæité que cela fe
refere au fils,quil’elonla diuinit acné engendré

- a infinis autres tels tefmoignages des Iuifs ton-

’ 8c fans fin, ny plus ny moins que Dieu ou la 1.

eternellement du Pere, comme le tefmoigne en-
core plus apertcment le Pfeàu. u o. Le Seigneur a
dit à Moufetgneur, fieds à me dextre , 8re. 6c plus
auant. le t’a] engendré du ventre (c’ell à dire de [on

elfcnce ) premier que l’ejloille du iour fut "de , où

Rabbi Ionathan fils d’Vziel , dont la traduàion n
Chalda’iquc en; de telle authorité entiers tous les
Iuifs que erfonne oncques n’y contredit, tout
ainfi que 1 Dieu enlt parlé de fa pro re bouche, a
tranllaté ce fecond Seigneur pour le Verbe , 8c
la dextre pour la Deité, dont il articipe auec le
Pere, ce que confirme aulli Rab i loden au nom
de Rabbi Elq’a fur le Pfeaumels. Tu m’a donné la

prenaient de tonfielut , à ta dextre m’a recueilly , qu’il

aduiendra que Dieu feta feoir le Mellie a fa du;
tre fuiuant ce qui cil contenu au Pfeau. Il o. Il y

chant le fils , 8c la Trinité, laquelle n’a pas cité
ignorée de Moyfe,comme le monllre allez le mot
d’Elobim , 8c d’Adenai qui font au plurier , qu’il re-

pete plus de trente fois en moins de rien au com-
mancement de Genefe,mais d’autant qu’il voyoit
le peuple des Iuifs eltre li facile 8c enclin a l’idola-
trie dont il le vouloit fur tout retirer , 8c le rame-
net à l’adoration d’vn fcul Dieu,il leur a defguifé p
ce my lier: de trois perfonnes en vne feule elfen- x 1
ce,d’infinies fortes qui n’el’toient pas cachées aux V l

principaux. lA v * regard de ce que Mahomet a monflré tenir
de la mâture de creation du monde, d’autant que
fa loy dépend de la noltre , 8e de la Iuda’iqne , il a , ’
voulu en cela adherct à Moy fe z non pas que pour
fonignorancc de imbecilité d’ef prit il peut con-
cenoir que cela deuil: aller de celle maniere , ne
pour ellablir non plus la delfus les principaux
points 86 articles de fa doârine, car toute la loy
Iuda’iqne dépend de ce fondement 8e maxime,
mais pour leur gratifier , 86 à nous quant 8c quant
tout d’vn train qui tenons la mefme creance , il
s’y cit voulu conformer. An furplus celle que-
llion, fi le mondeaellé de tout temps 8c eternité Dg la
tel qu’il cil , ou s’il a en commencement, ell: fort ereation
exagitée 8e irrefoluë entre les Gentils qui font de 91:":
diuerfes opinions en cela, qui fe peuuent reduire gaude”
àquatre ou a cinq principales, dont la premiere ’
8: plus plaulible de prime-face f elon l’apprehen-
lion du feus humain , 8e d’Arillote 8c des Peripaa,
teticiens,ell qu’il ell etetnel,fans commancement

*.4.-

. -III. -

caufe a luy coniointe qui luy donne ellre 8c mou-
uement : car qu’ell-ce qu’eul’t peu Faire Dieu ( di-

fent-ils ) en vne telle eternité infinie iufques à la
creation d’iceluy,ne v-acquant qu’à la contempla-

tion de foy-mefme , ny en quel endroit cela cuit.
peu ellre? En quoy ils feigneht 8c profuppofent
fenfiblement enuers Dieu deux chofes qui n’y
peuuent ellre , le temps à fçauoir , 8e lelieu , mais
nous deduirons cy-apres plus alplein les moyens
a; tallons dudit Arillote , a: de es feinteurs. La
a.opinion que le monde f oit detout temps se eter-
nité,ell: de Ceux qui le font ellre tel de foy , 8: fans
aucune caufe conjointeà celte grande malle. La
3. que nonobllant qu’il f oit fans commancement,

neantmoins peu à peu il definera. Platon aure- 1
bouts , qu’ila eu de vray origine pour le regard de
fa formation , mais non pas de la marier: , qui n’a
point ellé creée , ains de tout temps fujette à l’ou-
urier,lequcl n’a fait linon l’ordonne: en «liguent

i 9°?
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façonoù ilelt , du Chaos ou malle confufe ou [il
eltoit anparauant, parce que generation ne f p pfut

s faire de ce qui n’elt point , ains de ce qui n en:
bien de deuè’ment , comme l’a efcrit fort b1en
aptes luy le Poète Ouidc à l’entrée de fa M cra-

morphofe. p QAnteynare à terra; , à quad "gît omma (clam,
l’une en: toto nature aulne: in orle,
.Qçem dixere Chaos , radie indigejla’que male:

Net quisquam nifipondue bien , rongejla’que roder» I

Non bene iunflarum difiordia [mina rerum.
. Mais ce Chaos ou confias delordre n’elloit pas

du tout fans corps a fans mounement,& fans ame,
trop bien ce qui y pouuoir eltre de corps citoit
comme informe, 8c fans confiflance reglée , se
l’aine d’iccluy inconfiderée 8c vagabonde à l’e-

ll’ourdy , fans entendement ne difcours de raifon.
Au relie,ores qu’il ait cité ainlî creé ou plulloll

formé, il ne doit pas pourtant prendre fin , non
qu’il renne cela par aucuns argumens valables,
mais eulement par le benefice de bonté de fon fa-
âeur,qni ne voudra pas défaire vn fi bel ouurage,
8c où il s’ell tant agreé , enquoy on ne peut alle-

guet aucun inconnenient ny defaut , parce que
nous tenons bien , 8e les gentils mefmes, que les
ames,nonobllant qu’elles ayent commancement,
ne lailfent pas pour cela d’ellre immortelles 86
perdurables à tout iamais,comme font de leur
part les Anges,& les intelligences feparées , par-
quoy il peut ainfi eftre du monde. Mais Celle infi-
nité fans fin,à laquellePlaton veut entendre la duo
rée du monde , equipolle prefqu’à vne eternité
fans commencement : car polons le cas qu’il n’eut
cité fait que le iour d’hier , neanmoins à cent mil-

lions de millions d’ans , a: autant de millions de
milliers de liecles,celle stalle 8c immenfe durée en
auant qui n’a point de borne,viendroit corrcfpon- ’
dre à vne eternité de premier Principe, tout ainli
qu’vne ligne droite imaginable de pouuoir ellre
tirée en vne infinie longueur, ceux qui (croient
bien auant en elle,li elloignez du commencement
qu’ils ne le peulfentappercenoir, 8c n’y voyans
point de finale termination , la tiendroient com-
me pour infinie , fans aucun Principe ne fin , aulli
bien qn’vn cercle ou globe f pherique. Mais ce
que nous en croyons finalement comme les Iuifs
a: les Mahometilles , cil que ce monde a ellé cree’

de rien , 8e fa marier-e pareillement le tout de
Dieu , qui le defera-au temps par luy préordonné
en fa prefcience, non pas Pu’il le reduife du tout
à rien , ainfi qu’auant a creation, mais par le
moyen de l’vniuerfelle conflagration il l’immue-

ra de changera de mefme que nos cor s, ( parcel-
les d’iceluy , ) à vne meilleurcdifpo 1tion 8c na-
ture,exempte de tout changement 8: corruption.
O Il pour retourner à l’aduis d’Arillote, 8; à fes
raifons de l’eternité du monde, il en ameine 4.. ou

5. les plus pregnantes , la 1. que le mouuement
n’ell ny generable, nyv corruptible fimplement.
Car s’il choit renouuellé,il auroit befoin d’vn re-

nouateur qui eul’t mounement deuant luy , ce qui
ne feroit autre chofe que fortir de puill’ance en
aflion 8c effet, 8: commencer d’ellre aptes n’a-
uoir encore cité: 8c fera le mouuement d’iceluy’

certain ellre , par lequel de neceflité il y a vn à -
llerieur mouuement. Ce qu’ellant ainfi,il ut
en tontes fortes quele 1. de ces deux monuemens
fait eternel,ou bien il Endroit proceder en infiny,
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felon ce qui a cité dit de Platon , de fuiuant cella
maxime Arillote prefuppofe que le temps n’ell ny
generablc,ne corruptible,veu qu’il fuit 8e accom-
pagne le mouuement,lequel ne peut ellre linon au
temps , ny le temps ellre conneu 8c ap rehendé
fors au mouuementl: ô: delà s’enfuinra ’eternité

du monde. La a. de fes confequences cit, que la
matiere x . communicable aux 4. elemens n’ell
aulli ne generable ne corru rible z car li elle citoit
generable,il faudroit qu’el e eull vne autre matie-
re prejacente dont elle full engendrée : 8c delà
s’enfuiuroit que celle matiere engendrée eull:
quelque forme , qui cil le propre de la generation,
8c que cellematicre prejaccnte full matiere de la
fublacente 8c inferieurc , parquoy elle ne pour-
roit en lorte quelconque auoir ellé cngendree : de
par confequentil demeureiqu’elle ait ellé fempi-
ternelle, fans qu’elle pnilfe ellre dellrnite dt anni-
ehillée: de delà s’enfuiura l’eternité du monde.

La 3. ell qu’en la matiere du ciel,à la prendre mi-
nerfellement, il n’y apoint de contrarieté 3 car le
monnement circulaire n’elt ny variable ne dif-
femblable, là où il y peut bien auoir de la diuerlité
en celuy qui fcfait par la ligne droite, ainfi qu’és ’

quatre elemens, dont les deux , terre , ’8c eau,
pour leur pefanteur tendent en bas , 8: les deux
autres , air 8c feu , pour leur legereté en haut. Or
ce qui caufe la corruption de toutes chofes corru-
ptibles cit la contrarieté : li donc il n’y a point de
contrarieté en la matiere 8c fnbllance du ciel, il
n’y aura par confequent point de corruption ne
generation 5 car tout engendrable en; corruptible,
de tout corruptible cil generable. Doncques ce
qui n’ell point genetable n’ell point corruptible
non- plus , 8: au reciproqu’e. La 4. ell,qu’en tou-
tes chofes nounellement faites,il faut prefuppofer
qu’il y ait en pollibilité de les Faire,& joindre leur

ellre à certain temps; car en toutes chofes mua-
bles precede vne polllbilité de leur mutation en
vn rem . Au moyen dequoy deuant que le mon-
de full: it , fa creation 8c Facture citoit ou polli-
ble,ou impollible, ou necclfairc : e’elt à dire qu’il ’

falloit de nccellité que cela aduint; il ne pouuoir
ellre que le monde ne full , li impollible’: de cela
il s’enfuitque iamais il ne pouuoit ellre , f1 polli-
ble; en quoy cil-ce que gill: Celle pollibilité? car il
clloit necell’aire qu’il y eull: quelque Ellant où cea

lie polfibi-lité fe tronuall , dont il le peut dire que
Cela full: pollible. Et ne fait rien ce qui fe pourroit
alleguerà l’encontre, que celte pollibilité citoit
au Faéteur 8c agent, ôc non-pas en la faâure 8c la
chofe agie; car il y a double pollibilité, attendu
que toute chofe qui a principe ell: preceder de fa
pollibilite’,qui cil enptdre premicre qu’ellegl’vne

en la matiere , à ce qu’elle foit de celle forte ; de
l’autre au Faéleur 8: agent pour la faire ainf.

I 1. y a encore d’autres telles fubtilitez en ce fu-
jet,excogitées par les feôtateurs d’Arillote : com-
me , fi le Crcateur a creé le monde aptes la priua-
tion on le non-ellre d’iceluy , il y aura eu auant «la
creation du monde vn operateur en uilfance , le-
quel quand il l’aura creé fera par là euenu opera-
teur en aérien t QUE f1 ainfi ell,doncques le Crea-
teur fera lorry de puilfante en aérien : en quoy de
necellité il y auroit en befoin d’vn autre qui l’ait
tiré de celte lËurde puill’ance en a &ion.

I r a M , ce que l’operateur ou argent fait en
-vne certaine heure ,86 non en vne merci CR [et

l-



                                                                     

194 l llluflrations fur l’Hiftoire y 19;-
lon les empefchemens n’il y a; cules motifs qui
l’y induifent : les empe chemens caufent la priua-
tion de l’onurage qu’il pretendoit faire; 8c les mo-
tifs l’excitent à vouloir ce dont auparauant il n’a-
uoit point de volontézmais l’vn ne l’autre ne ou-
uans ellre au Createur; il s’enfuit de là qu’i n’a
voulu faire le monde en vne heure plultoll qu’en
vne autre: car fes aérions font eternelles tout ain-
fi qu’il en eternel , de en perpetuelle aé’tion fans
point d’oifiuete’ iamais : citant outre plus tres-que

parfait en fon Ell’ence,& fans fin:parquoy fes
ouurages font du tout parfaits 8c accomplis fans
aucune defeéltuofité ny excez,ne rien quelconque

ni fait en vain: 8c pourtant il eft eternel, 8c fa
Fapienee pareillement qui cil: fa propre fubllance,
.eternelle aulli , dont puis que fon Elfence cil eter-
nelle, de fans aucun commencement , qu’elt-ce
qui le pourroit auoir induit de celfer de toute œn-
ure, 8c de demeurer ainli lon uement fans rien
faire auant que fe mettre à cr et le monde? Car
foit qu’à celle heure icy où nous fommes il y ait
delia cinq ou fix mille ans que le monde ait ellé
’creé , voire autant de millions d’années comme il

faudroit de grains de fable tres-dçlié pour remplir
toute la concanité de cel’t Vniucrs, ainfi que taf-
che de le fupputer A tchimede au traiéte’ade l’arc-

ne, neantmoins tout cela à comparaifon de fou
eternite’ d’Elfence qui n’a point de commence-
ment ny de fin,nc feroit non plus que s’il ne l’eull:
creé que hier: Parquoy s’enfuiuroit qu’il cuit cité

eternellement oifrfifans rien faire qu’à fe contemo

pler foy-mefme. ’ vM A r s toutes ces allegations ne font point
encare demonllratiues , ne li regnantes qu’on
paille de necellité iriferer de à le monde auoir
toul’rours elté : comme il appert mefme de ce
qu’Arillzote en a aduoüé au liure du Ciel, se du

1Monde: Car en ce qu’il met la premiere matiere
n’ellre ny engendrable , ne corruptible , cela
pourroit bien ellre vray : 8c de fait l’on ne veut
pas dire qu’elle foit’ainfi que celle d’vn animal

qui vient de la femence de fou confemblable;
ny ne fe corrompt pas aulli comme il fait quand
par la mort il vient finalement à fe conuertir 8:
reduire en l’es quatre Elemens , nommément en
terre : car le Createur acreé de rien celle premie-
re matiere dont furent faites toutes chofes : a:
en elle fc corrompt 8c reduit tout ce qui en acellé
engendré, fans qu’elle puilfe plus demeurer def-
poüillée de toute forme entierement. Mais puis
que le Crcateur l’a creée, il cil en fa pnilfance
aulli à toutes heures qu’il luy plairade l’anéantir

par vne priuation abfoluë 8c complette. Le fem-
blable el’t du mouuemcnt , qu’il dit n’ellre ne ge-

ncrable ne corruptible: ce qu’il faut’admettre
pour le regard d’vne generation de corruption
generale, qui n’ell pas de mefme nature que la
generation des particuliers de accidentels mou-
uemens , lefquels peuuent bien foufi’rir altera- .
tion a: corruption. Cela en encore vray , que le
mouuement circulaire n’a point de commence-
ment , mais c’ell aptes que le corps Spherie ne a
receu fou ellre. Le femblable fc peut dire mm en
la pollibilité prefuppofée d’auoir precedé en tou-

tes chofes qui s’engendrent de quelque E s aux r:
mais cela ne va pas de la mefme forte en ce qui
en creé de priuation où il n’y a rien de fenfible
ny intelligible pour raifon dequoy il fois necefg

faire qu’il y ait quelque pollibilité precedente-
On ne veut pas d’autre part contredire que la
generation des Cieux ne foit fans-aucune con-
trarieté ne repngnance; car cela cil vray, 8c ne
fçauroit-on alleguer qu’ils ayent cité faits 8e
formez ainfi qu’vn homme ou vu cheual; ny que
la corruption fuiue leur compofitiop 8c faéture,
comme és plantesôc és animaux, caufe de la

i contrarieté qui y ell , ains par la feule volonté de
leur Createur. Au regard de l’inconuenient qu’A-
rillote propofe , que fi le monde auoit cité creé, il
faudroit que le Createur full: forty de puill’ance
en aéïtion , attendu qu’il auroit ouuré en vne hen-

re , de non en vne antre 5 au moyen dequoy il au?
» toit en ce cas eu befoin de quelque extraaeur; il

faut entendre là dell’us qu’il n’y a point de com-

paraifon ne funilitude entre ce qui a cor s , de ce
qui cil du tout incorporel : Car celle o ieâion
pourroit bien auoir lieu és chofes qui confinent
de forme 8c matierc , où premier que de venir en -
aaion il falloit qu’il y cuit quelque chofe en
puill’ance qui cil finalement venuè’ à effet 3 8:

outrant en toutes manieres elle auroit eu be-
l’oin d’vn extraéteur : mais en la fubllance du fe-
paré, c’en: à dire de ce qui n’ell corps,& n’a point

de matiere , il n’y a rien de pollibilité en aucune
forte , a1ns tout ce qu’il’a en: en aâion feulement:

Parquoy il ne luy cit ny nccell’aire,ny impollible Le Cm;
de faire vne chofe en vne heure plultoll’qu’en tenr- ne
vne autre ; ny de fortirpour cét effet de puilI’an- (01j!
et en aétion: rce qu’à l’intelligence agilfante, in? 4°
d’autant qu’e le cil feparée de toute matiere, il à, à”
cil pollible, voire remis à fa volonté , de faire en aman.
vne heure ce’qu’elle n’aura Fait en vne autre, fui-

uant le tefmoi age propre d’Arillote , 8c d’un-
mac Philofopfi: Peripateticien, mais Arabe, 85
Mahometille : sur; ce qui nous peut appeïroir de
l intelligente agijfante , de]? qu’elle n’agijlpae toufioure,

ains par foie de quelquesfoie non : Sans que delà il
faille inferer qu’elle fe change nonobllaut que
ce qui diroit auparauant en puilfance forte en
a6tion. Et encore que l’aâion de la forme en la
matiere, 8C l’aétion de la fubllance feparée de tou-

te matiere foient equiuocquement appellées tou-
- tes deux d’vn mefme nom , il ne s’enfuit pas que

ce que la fubllarice f eparée ne Faifoit en vne heu-
re, de elle le fait puis-aptes en vne antre, doiue
ellre ellimée de fortir par là de pnill’ance en
aâion, enquoy elle ait befoin d’vn extraâcur,
comme és chofes compofées de la matiere de de la
forme t mais il ne faut pas pour tout cela accom-

arer les aérions d’vne intelligence feparée à cel-

lies du Createur , car ce feroit vn erreur trop eni-
dent : trop bien peut-on dire que puis que l’in-
telli ence agilfante qui n’en: point corps ’, ny
puiËance en vu corps,peut agir en vne heure
plultoll qu’en vne autre , fans que neantmoins
elle forte de puill’ance en aérien ; en noy elle ait
befoin d’extraéteur : à plus forte raifion le mefme

peut connenir au Createnr qui cil par delfus tous
autres 1s s r A N s 5 joint que n’efl’ant ny corps,ny

aucune puilfance qui foi: en corps, mutation
. uelcon ne n’ f auroit adherern entreuenir,

cl Yores me me que n’ayant rien fait auparauant il
vint à agir. E x quant on allegue en cét endroit,
que puis que Dieu cil roulement immuable,
ans qu’aucune variation puilfe efchôir en l’a

’volonté , par confequent les difiicultez quil’en-

garderoient
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arderoient de faire vne Chofe; ne les motifs, 8c

les moyens qui le pourroient femondre à l’entre-
prendre, ne peuuent pas arriuer en luy , li qu’il
opere vne chofe plultoll en vne heure qu’en l’au-
tre z 8c par confequent d’auoir fait lemonde à cer-
tain temps determiné : comme fi quelqu’vn ayant
deliberé de ballir vne mai (on ou autre cdifice , de
il en Full diuerty par des empefchemens qui arri-
ueroient,ou qu’il s’en tr’ouuall degoullé pour n’en

auoir plus de befoin:Toutcs lefquelles dillicultez
luy ellans citées il luy prendroit enuie de l’elfe-
âuer : mais ce n’elt pas à dire que pour n’y auoir

rien qui nous delloutne de faire quelque balli-
ment,nous le vueillons neantmoins entreprendre
à toutes heures , puis que cela dépend de nollte
pure volonté : Ce neantmoins ( outroient-ils
repliqner encore ) de le vouloir p ulloll en vne
heure qu’en vne autre , c’ell: touliours de la muta-

tion : Ce qui cil: :vray : mais autre chofe cil vne
volonté -adherante 8c compliquée à vne matiere A
pour laquelle on afpire à quelque but hors de foy 5
car en tel cas celle volonté fe pourroit muer felon
la qualité des occurrences qui fe prefentttoient
d’empefchemens , on commoditez : 8e autre cho-
fe la volonté d’vn’e’ fubllance feparée de tout

corps , 86 toute matiere , laquelle ne cherche rien
hors de foy : Parquoyelle ne peut aulli ellre va-
riable en Façon quelconque : car de vouloir de-
main vne chofe qu’elle n’auroit point voulu au-
iourd’huy,cela ne fe peut dire variation en fa lub-
llîancc : mais ce. qui nous pourroit abufer en cét
endroit ellz, qu’encore que la volonté qui ell en
nous,8c celle Üvne fubllance fcpare’e foient bien
difi’erentes , 86 qu’il n’y ait aucune fimilitudc en-

tr’elles, ne conformité, on ne laill’e neantmoins

r de les appeller d’vn mefme nom. I 1. Y r N A
d’autres qui admettent bien que Dieu cil le Crea-
teur du monde : mais au relie qu’il l’a ellé de toute
eternite’ comme il cil : ô: ce qui nous Fait mettre
celle creation à certain limite , c’ell: parce qu’il

faut de necefflté ont nollre regard fuppofer,
parce que nous ne le pouuons comprendre autre-
ment,qu’en tout ouurage , il faut que l’ouurier en
ordre de temps le precede; 8c pourtant cela infere

p quelque priuation :8: que l’ouuricr ait ellé pre-
micrement en. pnilfance que de fortir en aétion ce
qui aduient lors qu’il commence fa befogne z
mais n’y ayant au Creatcur ny prination ny rien.
en puifl’ance, il ne fçauroit cirre par confequent
deuant fou ouurage,ainsa elte’ de toute eternité
toufiours en continuelle aérien. * E t tout ainfi que
fa fubllance eû fepare’e de la nollre en tout ex-
tremité qui peut cirre de feparation,ainfi cit la
comparaifon de fou ouurage pour fon regard fe-
parée de là comparaifon de nos aérions pour le
montre.

0 a en toutes ces dinerlitez de difcours li mal-
aifez à conceuoir , 8c li incertains comme en vne
chofe tant elloignée ’de nos fentimens , que de
rien fe fait peu faire vne telle mall’e comme cil le
mondetôc que Dieu ni cil le principal ESTANT,
voire qui donne 8c eRargilt l’Ellre à toutes fortes
de creatures, cuit ainfi d’vne li lôngue Eternité
demeuré en rien fors en foy-mefme , qui de vray
Cil mursôl’fi n’ell rien,pour nol’tre regard 8c con-

ception qui ne le peut apprchender , comme nous
auons dit cy-dell’us del’authorité des Cabaliltes,

nome creance,& celle des Iuifs,& des Mahome-
r

° deChalCOndile,
I97

tilles encore,les linges des vns 8e des autres, l’a
conforme plusàl’opinion de Platon qu’à nul de

.’ tous les Philofophes Gentils : que le monde à fça-

noir ait en vn commencement , mais qu’il ne doit
pas ellre aneanty , au moins du tout , comme il
elloitanant fa creation 5 ains demeurera en fa na-
ture que luy a donnéele Createur , combien qu’il
fait en fa difpofition de puilfance de reduire tout
naturel! s a R a à priuation; ( ce fontlesmots de

’Rabi Moyfe’Egyptien au 30. chap. du a. liure de
fes Perplexes) Trop bien à certain temps deter-
miné en fa prefcience , pourra-il foufi’rir vne im-
mutation ou renouuellement de fa nature prece-
dente; comme mefme le marque l’Apocalypfie. 4
l’a) veu me Ciel nouueau . d” une nouuelle terre : Car le mon:
premier Ciel, à la premiere «me s’en ejloient allez. : é 3*

la mer n’efloirplus. Plus en Ifaye 6 j. Car voicy que gui:
le ere’e nouueaux Cieux , 6’ nouuelle terre .- Et en allez la. a.
d’autres alfages de l’Efcriturczle tefmoignage «me n-
de laquelle en: la plus valide 8c demonllratine "f sa 1’
prenne ne nous puillions auoir en ce que nous
deuons entir de croire dg cet article. Car ce feroit ”
vne limplel’l’e par trop grande de s’en cuider. net-

tement refondre par vn dif cours de ratiocination
humaine , qui cil: contrainte en cet endroit de eli-
gner les yeux , comme encontre vne tres-forte
umiere,& ployer fes efpaules fous vn fi efant 8er

exc’elliffardeau, ainli qn’Atlas fous le l’bullene- -
ment 8c appuy du ciel 5 lice n’elloit l’ayde d’Hcr-

cule, à fçauoir la foy. Etde faitnousauons bien
meilleur compte de croire la creation du monde,
d’où dependcnt les principaux points de ,nol’tre
Religion, que de la remettre aux Arillote de fes
feftateurs à vne eternité infinie, qui nous ame-
neroit trop de confulions 8: perplexitez en nollre
ame; voire mefme des impietez iufques prefqu’à
l’abnegation d’vn Createur.

O a voicy quelques raifons des plus appa-
rentes qu’alleguent ceux qui fe veulent retenirà
la creation de Cet Vniuers en vn point de temps,-
lequel a eu commencement auec luy. En pre-
mier lieu que ce qui fe’void és parties doit ellre
tout de mefme en leur tout. Pour exemple, on
fçait bien que le corps de Samfon n’a pas touf-
iours ellé tel’ qu’apres le dernier 8c parfait ac-
complill’ement d’icelny ; ains du commencement

cil venu de la femence de fes pere 85 mere, qui
s’elt muée de difpolition en difpofition iufques à

ce qu’il ait atteint fou dernier final but: mais
ces changemens 8c alterations ne fe font pas al?
feétuées d’elles-mefmes, ains ont en befoin d’vn

moteur extrinfeque, 8e d’vn onurier pour façon-
ner celle femence, ainfi qu’vne primeraine ma:
tiere: le femblablc cil-il d’vn arbre, 8c de tous
les antres compofez 8c mixtes elementaires : Par-
quoyltelle doit aullî auoir ellé la filante du mon-
de, dont l’homme ell comme vu petit exemplaire
8e modelle. Mais la confequence n’ell pas trop
bonne, d’eltimer que tout ce qui fe trouue en vu
Corps doiue connenir 8c quadrer à tous autres.
SECON prunu- ue delaproduétiondes
particuliers indiuidus e tire vne preuue,que le
monde en fou vniuerfalité doit auoir ellé creé; 8c

cc en celle maniere. 0 n ne peut nier que lofeph
n’ait cité aptes n’auoir encore ellé. S’il cil ainfi,

il faut qu’il ait cité precedé de fon pers Iacob. 8:
lacob tout de mefme d’Ifaac , Ifaac d’Abraham,
Abrahâ deT haté,cettuy-cy deNachor,& ainfi en

t a;
S
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198L , IlluliÏrations’ fur l’Hifizoirc
retrogradant iufqu’en infiny. Mais de confiituer
vu infiny e’eft chofe ablutde, parce u’on peut
voir par demonflration qu’il cil: impo rble d’alli-

âner nombre ny magnitude qui foient infinis,
’ ’autant qu’on y peut toufiours adiouller 8c ac-
eroillcre. Et ainfi va l’ordre d’vne naturelle lub-

’ fiance , où l’impollibilité d’vn infiny reellement

66 en me allez conneuë : trop bien la peut-on
prefuppofer en puill’ànce,ou felon l’accident tout
ainfi que la diuifion d’vne magnitude en infinies
parties par puilTance : 8c du temps de mefmezmais
non pas que l’eflenduè’ pour cela, ny d’vne ma-
gnitude , ny d’vn nombre en fuittc de ficeles quelo
ques immenfes qu’ils aillent dire, fait a&uelle-
ment infinie. Le ferra lable cil de l’accident par
vne continuelle fuccefiion de quelque chofe qui
s’introduit en la place d’vn autre par la priuation
d’icelle; 8c celle-là par vne fuccedente; &ainfi
imaginairement iufques en infiny. Si donq l’in-
finy aâuellement 8c fubllantiellement ne peut
eIlre en l’exemple cy-deEus amené,quand on aura
rebroulfé chemin iufques à Adam, r: prefentera
lors vne queliion,doquoy cil prouenu Adam qui

i n’a point de pere n’y mac? à quoy on ref pondra,
de poudre : 8c celte poudre dequoy a d’eau. Si l’on

paire encore plus outre; 86 dequoy celte eau 2 on
dira qu’il n’ell: as poflible d’aller iufques en l’in-

finy : &qu’il ufiîr d’eflre arriué a vne exiflenee

de chofes apres vne abfoluë 8: totale priuation :
au moyen dequoy le monde aura aufii cité Fait
aptes vne vraye de parfaite priuation.

Tl a n c a M E N r on argue ainfi; queles flib-
flances ou font jointes à la matiere’, ou font repa-
rées a 8c peut dire que quelques-vues [ont par ois
conjoinaes, 8: par fois le arées : Car li leur na-
tutelle 8e quidditatiue dil’pofition citoit d’ellre
feparées tant feulement,il s’enfuiuroit que ia-
mais elles ne fe conjoindroient; ou fi tant feule-
ment conjoinaes,iamais elles ne (e (enteroient :
de maniere que leur conj on&ion , 8c fegregation
ne fontpoint de necellite’ l’vne plus que l’autre:

Parquoy puis qu’elles peuuent efire tantofl: con-
joinâes , de ramoit feparées,les aucuns en diuer-
fes fortes , il s’enfuit qu’elles ont befoin d’vn ag-

gregateur qui les conjoingne en leur comparé , 86
d’vn feparateur qui les deuife en leur diuifé.Dont

ils inferent la creation du monde par la mefme
voye. Mais ceux-là bannirent fur lefondement
qu’eux-mefmes ont pofe’ pour maxime; laquelle

citant contredite 8e deniée , tout le telle de leur
induCtion vient à le renuerfer. (hala-nu a N1,
que tout le monde cil: compofé de fubllance 8e
d’accident ; car il n’y a oint de fubflance fans
quelque accident , ou plulieurs. Or tous les acci-
dents font nouveaux , 8: non eternels : s’enfuit
doncques quela fubltance feta fujette de expofée
au temps, qui el’t vn accident, 8: partant nouuel-
le: car tout ce qui le vient joindre 86 annexer à ce
qui cil innoué , ne peut cuiter qu’il ne s’innoue
quant &quant : QlLefiainfi cil , le monde en [on
vniuetfalité fera nouueau , c’eft à dire aura eu vn
commencement. Surquoy fi quelqu’vn vouloit
allegner que la fubllance n’en pas nouuelle, mais
feulement les accidents qui le renouuellent (ne,
ceiiiuemcnt l’vn de l’autre iufques en l’infiny , il

s’enluiuroit felon leur dire qu’il y cuit infinies re-

nouations; ce qui ne peut ellre fuiuant leurs ma-
ximes propres. Dauantages pour Confirmer-cet

argument qu’ils tiennent le plus fort de tous, se
prefque comme demonfiratif, ils mettent trois

I fuppofirions necelfaires , mais qu’on pourroit im-
puguer aulii. La premiere que c’ell c ofe abfurde
de mettre vne fuccefiion infinie. La feconde , que
tout accident cit nouueau ; à quoy contredit Ari-
ilote, qui tient le mouuement circulairen’eftre ny
generable , ne corruptible 5 8e par confequent le
mobile où en: ce mouuement introduit , ne fera ne
generablc , ne corruptible. La troifiefme , qu’il
n’y a rien qui ne comme de fubfiance 8e accident)”
lefquels ne peuuent eflre l’vn fans l’autre : Ce qui

pourroit connenir de vray à vne fubllance fepa-
rée ; ce aux accidents qui y font :mais c’en vn
corps compofé de matiere Gode forme , il faudroit
prouuer que la premiere forme , 8c premier: ma-
tiete font generables de corruptibles, ce que nie
pareillement Aril’tote.

Q! l N T r M n N r , qu’à prendrele monde en
fon vniuerfalité, 8e en le: parties, tant en la fi-
gure,quantité,couleur , temps, 86 lieu, 8: autres
aceidentsséblables,il n’eft pas impollible qu’il ne

full moindre ou plus grand , ou d’vne autre forme
qu’il n’el’tzne qu il n’ait me plus tort ou plus tard,

ou en autre lieu 8: am erre. Or de le voir determi-
ne ainfi de celle grandeurs: figure , il a eu befoin
d’vn determinateur pour le Faire tel : dont il s’en.
fait qu’il a elle creé a temps; Car il n’importe rien

au telle , qu’on die determinateur, ouurier , l’a-s
à:ur,renouateur , appropriateur, creatcurzparce
que tous ces mots la reuiennent à vn. Et de fait il
n’en pas necell’ aire de toute necelIité vrgente,que

la terre ait me delTous l’eau, 8: nGn delTus : mais
uis qu’ainfi ell,qui cit-ce qui luy a determiné ce

lieu-là plufiolt qu’vn autre à Ny que le Soleil ait
elle pluftofi rond que carré ou triangulaire : Pour
autant que la raifon comparable de toutes fortes
de figuresaux corps qui en [ont figurez ,ell: vne
mefme. cit-ce doncques qui aura arrefié Celle
fi enfle rotondité au SoleiIEEt pareillement ne
les fleurs qui prouiennent toutes d’vne mere
terre,’& d’vne mefme eau , foient neantmoins fi
differentes en figure , couleur,odeur,faueur,pro-
prierez, 86 effets î Ce qui ne peut eflre fans vn
ouurier qui les ait voulu diuerfifier en la forte,
tout ainfi quequelque imagier ou fcul teur, ui
d’vn mefme bois, pierre, metal , 8: emblab es
efiofi’esferoit de dilferents ouurages z lequel ou-
urier ne peut dire autre que le createur , qui ne le

" peut ainfi appeller , que pour le regard des chofes
qu’il a cree’es.

En s IXIBSM a Lrsv,qu’ilaellépoflible
felon que tout entendement humain le peut con-
ceuoir, le monde el’tre, ou non cllre, dont l’vne
ne luy en: pas plus proche que l’autre, à fçauoir
plumail l’exillence que la priuation. Or fi la paf-
fibilité de ces deux a cité cigale, s’enfuitdelà,
que puis qu’il cil , l’exiûence a preua’lu fur la pri-

uation:& que ce choix ait elle par deuers [on
fuient , qui ne le pourroit auoir eu en (on arbitre
8e difcretion fi le monde cuit toufiours cité. Mais
il y peut auoir plufieurs contradiaions en cela: 8:
entre autres que cc choix a: detcrmination ne
peut efcheoir qu’à vn E s r A N r fufceptible de
variation.

F r N A r. a M a n r la feptiefme prenne de la
creation du monde cil ellablie fur ce enquoy les
Philofopbes eonuiennent tous prefqne de la

permanence
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permanence des unes. Car fi le monde et! eter-» il n’y pouuoir point auoir d’ordre 8e (nitre de
nel,il s’enfuiuroit qu’il y a euvne infinité d’hom- temps , veu que le temps vint auec le monde) il
mes morts, à: par confequent vne infinité aulIi trauerfe a: embrouille tout cela d’vne ellrango
d’ames , puis qu’elles ne perilrent pas quant de bizarrerie; non fi ignoramment toutesfois qu’on
luy. Mais il ne le peut donner de nombre infiny pourroit enfer-,ains auec vne tres-grande malice
non plus que de magnitude infinie: Parquoy le 8c cautel e; ayant emprunte qUafile tout des tra-l
monde ne peut auoir elle de toute eternité pre-4 dirions des Cabaliltes,& du Talmud -, mal de luy
cedente. Toutesfois cecy tient plus du fubtil prifes de entendues , comme nous en cotterons
que du folide , de vouloir ainfi expliquer vne icy la plufpart, pour tuiler vn chemin aux autres
chofe inconneuë par vne moins claire; car cela . de pourfuiure le telle fur ces inermes erres.
ne pourroit auoir lieu entiers ceux qui voudroient-
nier l’immortalité des ames 5 ny à l’endroit des

autres non plus qui admettans leur permanence
veulent qu’elles le reünilrent a leur grand tout :
car ce qui demeure (diront-ils) de permanent de
Iean ou Pierre apres leur mort , le va vnir au
mefme permanent qui demeure aptes celle d’An-
dré ou Philippes: 8c par ainfi ne leroit en nombre

e

I r. n r r doncques que Dieu à creé le ciel de
fumée de va eur s’exhalant de la terre; auquel
il a anis [on t irone: 8c la terre d’vne poudre de
toutes couleurs , ce qui calife la diference de tant

i de chofes qu’elle produit 5 ellablie au relie fut n
la poigàe de la corne d’vn bœuf, dont proccde
les tremblemens d’ieelle quand il fe remeuè’.

, . , l . ( Le: Tain: Grec: feignent le mefme du Germe ri-unVn un: . mfmcm a f1 un)": qu d, es n cm: phon,que le: Cabalijie: nomment Zamael. ) Il forma
Pull: de bcfol’Éd aucun 11°? qu eues Pullrem °°Î ,areillementl( ce dit-il ) le premier pere de tous
calmi 85 tÊumjpaËqmX d ne faut P315 enflent l’es viuans , Adam , de la mefme poudre. ( Cela efl
celtemultrplrcation infinie en des Ellenccs fetpa-h filin Il "me "(bu-fg" m and, l. E .1. L B s E h
rées,qu1 nefontnycorps, ny vertus 8c Fat-u tez G N l v R D" v c a a A ,3 H b u." 3 ,0 v-
l°8é°5 en "en" calma °°mme m da Ch°rc5 qlfi. o n a o a -r a n a n ) de diuerfes couleurs , qui
9’": caufc ruccfmuemmt les "les des "tr-3’ Maïs: font les dill’emblance des perfon nes5laquelle pou-
il le trouuerabren aulli des abfurdrtez en l’eternl- dre moi: de limon , le "mon (reçûmes l’cfcum.
æ fila limnée i "Wilhelm"! qu’il s’ef’lm"r°flt ac a des flots , les flots de la mer , la mer des tenebres,

qu Yl! "15W (un. Pluigmd °u gin!" q" v" 3m les t’enebres de la lumiere, la lumiere de la parole,-
Ërc lnfinY i Car imëmcz lehm") ,re P°uî le Pluso la parole de la penfée , la penlée du Rubiz , le
m5"? clm V0115 Pl? c mml’cr c" 1 cntcndeTmt’ Rubiz du commandement. ( Cejie gradation eji au.
rebroulfant chemin en arriere fur le palle z s il ell- ammmr "marqugbll en que! upartie:.)Puis Dieu
lmfiblc d cmPloy et 951°: de "Pmbfc qui ca le ne l’anima , luy foufilant de il; haleine en la face.
(97 quoy de «laminai "le lnfil’lmdcjndafir’ (ngfe en Genefe a. appelle cefle haleine ou fiufllemenr mon.
minée enfilant Put [Ê lim-"Pa quel qu Il Hum: N1 s c a sa A r a H A] r u , infirma» de vie: , le- 48.
tût: 5 fricote n aura-il pomt de comparaifon que! motrouuienr proprementàla (tenure nijbmurble,
auec l’infiny qui l’aura precedé : ny celluy-cy chum aux autres animauxwarilimporteie nef 041110)

. non plus à vn autre d’auparauant; parce que cela de diuin à releflefelon Abraham au» 152.74 [in le fi-
s’cllend 8c reculle toufiours fans aucune fin limi- priefine du mefme Iiure: T o v r M o v a v r c a Q1
rée. Car retranchez de celte infinitude centmil- sv a LA r s n a a A v o r 1- a n s a s unau";
lionsdemillionsdemillions de fiecles, cenefera s o v r r r. a M a N r n a L"! s p a l r o n v1 a r
toutesfois rien r’accourcir de ce qui relie du pas Le! 67m l’apptufllt tu? s la LIN"! N E N 5,1 ’ilmllld
renias z fera fans comparaifon trop plus (ffupm’eure panicule fente humaine: Ce "and" I
grand:tellement u’il n’y peut point auoir de pro- voulu reprefenter en lafable de humiliiez? delà Pana
«portion. Le femb able aduiendroit encore pour le 40" du," 4’15"" du f" "1’11! P4r la] 4970M,- DM!
mouuement circulaire des cieux , dont il y auroit Pliisapl’cs bailla ce Premier hommCA dachn a!”
plus d’infinies reuolutions que celles qui feroient de à de!!! A" es a qui auec [tufs langues s la f in:
mefme; infinies; a; é; une; accidents finguliu-s leur feruant d ancre , efcriuent fur les efpaules de
encore. Mais tout cela n’en: qu’vne confideration tous les humains a l’vn le bicnal’auuc le mlslflïl’i
mentale, comme le déduitbien au long le Philo- (mures 86 chaînées. Delà il forma Elle de l’vnc
fophe Albumazar au liure des- Ellences tranlmuo des macs d’AdamrPïÎfc du CON gauchesd’amant Mou.
tatoires : Parquoy il vaut mieux remettre ce point hue fi CŒUR Cil-é du 410k 611° mû en la force de a.
icy de la creation du monde a vne fimplicité de l’homme. 1le en 30m les Anges si les n°31101155
creance , que de fe perdre 8: abyfmer dans vn ob- ceux-15 de Il flibfllncc du Ciel a si ceux-C7 d’vn
leur goul hre de ratiocinations f0 hilti ues. feu mortel a a! [Delhi-6re l aufquels Dieu ayant
Toutes le quelles chofes, neantmoinsîa plu’lpart Commandé de S’humilifl’ deuant Adam a 55 de 1’ e
tirées a: extraiâes du More Neuoebim de Rabi dormi: plus grande party obeïtforsBeclzcburh.
Moyfe Egyptien, nous auons bien voulu appli- alRument 33h21" s 86 [05 COmPlÎCCS s 31161301115 3.7.4. ’
quer icy, tant pour ce qu’elles n’y viennent pas u’ils auoient cité formez d’vne plus parfaiùe
mal à topos ’ qu’gum comme Pour vne monfh-c ubltance,à fçauoir de feu , 86 Adam de pouldre: p
8c efchantillon que noftre langue elt fufceptible Parquoy ils furent minait! de me" r a: preclpi-
de toutes fortes de doétrines qui le peuuent tres- tez aux Enfers. ( a!) (Il P"? de "m à "10’405 Cm.
proprement traiéteren elle. "1mm"! dt R453 M’Jfi fifdf’fi" a 13"” FÏMI’Ü’Î-

M A r s pour reuenir à noltrc pmpos , que "u rMW”? 4’ 50”15 ’ 0" d "u nabi "591591513 4’
Mahomet ait tenu le monde auoir me creé au Lull- Q!" m"! 41"" 19?"! 4’40" dPP’u’ "Il Il!
mefme temps, 8c de la mefme forte que tiennent Ange: ,0 leur du : Hunplzez. vous deuant ritbomme,
les hlm, 8: nous auec eux (entendez ce temps à ["7f’1’z’ ’l’lfl’fl" if il") l5 Mimi" fifi’fii i
pour le regard des années qui (ont coulées de- fi Pnfimm’" à tu) fi’m’m’” "l”"M’ Dm’t Mm
pas. au "rufian. k à nanan «la «arion, Sedan , à [falloir Lucifer le plus, exauçait. d’enfant.

. r n,
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alecfifequelle fait "fionfi h Dieu , à" dire , a foui
uerain Seigneur du monde , tu nous oc créez. de la clarte’:

de ta gloire, à maintenant tu nous commande de noter
incliner deuant cefluj-c] lequel tu ac formé de terre..
(mon Dieu tresJaint 6’ henit lu replique : En cit"
homme le) ’nonoljlant qu’il aitejléfzormé de poudre ter-

rejlre s] a neantmoins plus defipience Üd’eutendement

que non pacfen to]. Mais rayant que pour tout cela Sa-»
tbdn n] [et fellateurs ne rouloient flefchir , n] rendre,
ohejflance à vidant, il le chafl’a du ciel, à" fut fait.
diable. C’efipourquo] E figea dit au quatorziefme cha-

pitre; Co rameur avr-cr. tu: av Isv
rnrsnvcne’ DV’ClEL chu-nn, 0411
Av marin T’Y’Ls’ov Lors neveu. à A cela
aufli fi rapporte , ce que cite l’ApoIlre aux Helrieux’ .

chapitrepremier. E t A o o a r N r a v M tonnas
A N e a r. r D n r : mais c’efl du fecond Adarfi le ce
lefle nojlre Redempteur. Les Anges au refleportans mule
à l’homme pour voir en lu] une plus exprefle image de

Dl"! que non pas en eux , il: connurent de l) leur enuie
à l’encontre de la; , dont s’en enfiliuit- la mort ,comme

il efl dit au dermefine de la Sapience : D l a v a
CRE’B’-L’HOMME INBXTIRM! NABLE,ET

L’A sur A L’une: on SA remuan-
cc z un: PAR L’r’nvn ou DIAIL a LA
mon? csr "une: en TOVTB LA ran-
n a. Ce qui efipluo à plein mais?! au douzirfme de l’A-
pocalypfe , du dragon qui eflrioit la femme enceinte pour
deuorerjim enfant ,fiquuo] interuint Un gros combat dei
l’Archdnge Michel , à" des fient ,contre tu] quifutr’etti o

en terre , (de: adherarts auec lu]. Et) ce propos faine
Bernard fur ce lieu du premier de Ionas : P a o r r a a.

M8 remontas trac GRANDIS venu
s v r a n v o s , lnterprete cefle tourrmntepourla dif-

fention des Angesé’d’ndam :ceux-lÏc pource qu’ils ne

vouloient le reconnoijlre pour’Seigneur : du refila-cg
pource qu’à leur figgejlion il voulut imiter le Meflie
rafler de l’arbre de fiience de bienét’de mal: Ce qui

ejloit refera! audit Mefiiefuiuant ce qui ejl dit en I fige

7. BVTYRV.M sa sur. COMBDET , vr
sera-r RIPROBARB MALVM , a: str-

c a a. a a o n v u. -’ O a cefle cheute de Lucifer , 6’ [et adherans n’a pas

en tant fiulement lieu enuers les iuxfs , les Chrefliens,(9’

les Mahometifles ,maic les gentils aujli (r idolatres,
Chaldees , Egyptiens , Grecs , à Arabes: mefme Phen-
cide de l’ljle de sans l’on des Precepteurs de Pythagore

la defiritfous le nom du malin efirit qu’il appelle 5ere
ferpens, lequel fier chefde la ligue des Demons rebelles 5
comme fait ouf: Mercure Trifmegijle en fin lymandre:

- é? Hume [but le nom d’Ate’ ou Nuifance,qu’il feint

auoir efléprzcipite’e du ciel par les Dieux , comme furent

les malins ejprtts,ce dit Empedocle en Plutarque au trai- A
&lde l’nfilre,é’ ce dedans la mer, qui les reietra fur

la terre 5 é la terre lesfit bondir au Soleil, qui les une
, une derechefau Ciel. Ce qui bat fur ce reflahlijfement

des Demom qu’a voulu toucher Mahomet apres quel-
ques Chrejliens non de petite authorité , comme Origene,
fi du moinscela e]! de la] , (9’ non chofe à luy flippofee :

lequel tient que les Demons , qui de leur propre motif à
arbitre à l’injh’gation de leur chef , fe departirentdu fer-

nice à oloyjfance de leur Createur ,s’ilsjè veulent tant
fiit peu reconnoijlre ,firont reflue de chair humaine , où
ayons fait leur penimlce apret la refurreélion generale
parla mefme adrejîe qu’ils [ont arriuez. à la chair ,ils

feront rejiituez. comme auparauantù la rufian de Dieu ;
Û deliurez mefme: de leurs corps arborées à aériens;
afin que puifl’e efire accomply ce que dit l’Apoflre s

Iovr canons. sa cava" tr" PIE

’ lllui’crations fur l’Hi-fioire w,
ont": av nous ne Insvs,’nns en»
rvnas QI. sont av Cru , en LA ran-
ru, et La ans a: autans. Auregard des
corps dont parle Origan ,faint Augujlin en [on interpre-
totionfur Genefe metqifon appelle-les Demonr animaux
citrine? ignées ,parpe qu’ils ont un corps de nature
d’air,qui ne [e refoult point parla mort , comme ceux qui
font fait: de terre , parqua le leur ejl plus propre à agir
qu’à petit. Et de fait tous les Angesen leur premier:
(ration eurontdes corps formez. de la pure à fupreme
region del’air: lefquels furent confirmez. aux houa-é.

changez aux mauuais apres leur preuarication. en vne
qualitc’plus grofiiere âmaterielle :fi qu’ilspeuuent eflre

tourmentez par le feu. A laquelle opinion adhere le grand
Bajile , (r Gregoire N «lancent. Orphée aufii les alli-
gne des cptps elementaires , mais non efgaux (9’ fendu-
lles à tous,ains de plufieurs dijfirens degrez. Et Virgile
au 6. de l’Eneide, une crainte mefme des coups d’efiles,

à autres ferrement. , ’ , , v
Il. z n r A a r. a doncques par defpit d’auoir’ellé,

ainli banny de la gloire de (on Createur pour rai-l
(on d’Adam,le vint feduire auec la femme,& leur
fit tranfgrell’er la defenCe que Dieu leur auoir
faiâe de manger de l’arbre a eux. prohibé; les
Gloll’ateurs Mahometilles l’appellent loba ,l’ar-

bre de la trompette , dont les grainsà leur dire r
citoient femblablcs a ceux dal-froment : Adam
en prit vn cfpy ant fept grains, trois defqucls
il mangea; tro tres il donna à Bue , 8c du fep-
ticfmequiefioit lus grand qu’vn aigncau, il en.
fit lix cens parcel es , qu’ayant femées,en prouin-d
drcnt toutes fortes de grains 8c femences. ( Sur ce
propos Kali Mojfe E g thien liure deuxiefme chapitre 5.
de [on M-o n 2’, met qu’un de leurs Bailleurs a efcrit,

que le Demon qui tenta Eue fe nommoit Z A M A a r. :
auquel mot il J a certaine propriete’ latente ,com’me en
N A H z Mo Il! appelle ainfi le ferpent, grand à pair d’un

chameau , prefqne de lafafon :filT lequel efloit monté i
Zamel : Tout ainfi que long-temps aptes quand il nou-
lut dejlourner Abraham de facrifier fin fils Ijhac fill-
uantle commandement de Dieu t lequel noyant venir le
diable ainji monté à equippê furceferpentin dromadai-
re pour fiduire rue , ne [e peut empefcher de’n’re :é le

laifla faire pour voir comme ils la; voudroient chef.
Maisil ne s’adrefla pas à Adam ,craignant de le trouuer
plus ronflant que [a femme: qui fuiuant la legerete’ de ce
j’exefe laifl’afiduire : à tout de ce pas s’en alla pemertir

Il»: mur] :dont vint depuis la grande inimitre’ entre la
femence de lafemme , (a celle du maudit ferpent : où il
y a une relationreciproque : (t’fimhlahlementde la tefle .
qu’elle tu; doit brifer , auec le talon d’elle qu’il va guet-

tant. Toutes ces chofes met ce Kali aptes les autres , les
gant bien voulu inferer icy pour monflrer les badineries
des Talmudifles,fi on les veut prendre cru ement à la let-
tre,e9’ non filon le [ent aHegorique,orl Mahomet a pefihe’

la plufpart de fis refileries à impietez.
I L A o M a ’r vn Paradis pour la recompcnfe un":

- des bons , ô: fidelcs, se vn Enfer pour la punition 17-

Amar:

des incredulcs de perucrs : l’vn 86 l’autre departy 15, a;
en fept pourpris, cloltures ,18: portes. Et confe- ,7.
quemment la fin de ce lice e; 8c la refurrec’tion
de la chair 5 mais le tout fi corrompu «St empoi- 1”, 54.
formé d’infinies fables 8c impictez : mefmement
que toute, la beatitude de (on Paradis ne confine
qu’en voluptez 8c delices charnelles. Par les bons
8C fideles qu’ils appellent Mull’ulmans , il entend
ceux qui auront creu en fa doétrine, de n’adorer
fors vn [cul Dieu , lequcln’a point de compagnon
ny de coè’gal : qui auront exercé les amures de

’ charité,

j.
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Parties charité,& mifericordezôe fendes aumafnes felon

que doi- les facultcz se moyens qui leur font ellargis en ce
un? monde :hien gouuerné damneront: leur famille,

auoir les . .",75 5. fubuenu aux orphelins, voûté les malades : à: au
deles [urplus cite foigneux de faire les nazaIa ou pr1e-.
Mlh°- res, cinq ou’fept fois le iour , aux heures determi-
hmm” nées,auec les ablutions requifes : qui n’auront

vendu qu’à bon poids &loyalernelure :- payeront
fyncerement 8c de bonne-foy les Mucha , ou de-
cimes au Prophere (luy à fgauoir) 86 à [es mini-.
flres: pardonneront les vieilles offcnces 6c: inin-
res a eux fadâtes, fans en referuer rancune quel-

* conque’,:ny refouuenir de vengeance; Q1-iauront
creu fermement au P rophete,& combattu de bon
courage pour le maintenement de fa foy contre
leurs aduerliiires 8c mefcreans. feront lim-
plcâ a croire, 8c’non arrogant n)? contumaces de.
refraélcaires ,-ou curieux de rechercher autre ve-
rité que la fienne. ni requierent humblement

. pardon à Dieu de leurs fautes , lequel. en: tout pi-
toyable 8: mifericordieux : 8e fait croire 8c def-
croirç comme il luy plain: ceux qui bon luy femoi
ble, 8: qu’ila predefiinez à (El-lut : Auee infinies
telles autres chofes, partie tirées de la loy de nom--
re , artie dela Iudaïque,ôc Chreftienne : le bien
roulions entrelalfé parmy le mal pour feroit d’a-;
morce 86 .apaü aux impietez cachées delfous le
mafque de ces bonnes œuurcs,qu’à tous propos il
aen la bouche , fans aucune dil’tiné’tion de loy n y

de reli ion. Car il aduoüe que tous les biens vi-
uans,fgient Iuifs, foient C hrcftiens,ou qui ayans-
lailfé leur loy pour en prendre vne autre , 8c en
Tomme tous ceux qui adoreront vn feu! Dieu, 85
exerceront les œuures de mifericorde , indubita-

blement obtiendront l’amour, de la grace de Dieu.
Le Para- Mais [on Paradis cil: du tout confit en delices a;
dis bée volu tez,voir.e telles que les plus deibordees con-

x2:- cupifcences auroient prefqne honte de les imagi-
Azoare net en leurs. plus fecrets 8c intimes fouhaits. Et en

6. ternie; lieu il le limite en fa grandeur, telle que
52’ ils cieux 8c la terre enfemble,c’eû a dire,ce mon-

de fenfible 8: concaue contenu fous la voûte des
. cieux , y ayant au relire fept pourpris 8c el’cages,le

tout enrichy,diafpré , 8: elabouré d’or,d’argent,

pierreries, marbres,porphyres, ferpentins, iaf pes,
ôte. dont font edifiez les beaux a: lomptueux Pa-
lais garnis de meubles tres-riches ôc precieux, lits,

de tapill’eries d’or, d’argent, pourpre 8c foye, le

tout accompagné de plaifans 8c delicieux parcs,
jardinages 8c vergers , pleins de toutes fortes de
fleurs 8c de fruits trop p us fauourcux quel’on ne
fçauroit defirer, 86 arroufez d’infinis ruifeaux
coulans doucemens de fontaines 8c fources d’eaux
vines, 8c de lait, miel, 8c vins de toutes les plus
delicares fortes qu’on (catiroit defirer. Mahomet
conflituëfipt ejiages , de Pandit , du autant de l’enfer,
le tout à l’imitation de Rabi Simeon de Iobabi en fin
Zoar , ou il dit que fuiuant le nombre feptenaire de: pei-
ne: (7 rumens infernaux , il j a de mefme fipt habita-
cle: au Parodie de delices,é’ au ciel de: bien-beureux,où

la lamier: du Soleil luira feptfoir au double , comme dit
Ifaje go. A quoyfe rapportent le: fipt lamper-aidante: -

(en l’dpocaljpfi 4.. qui flint le: fept ejprit: de Dieu.
du regard dufept manfiom infernale: , le: Cabaliflet
le: tirent ainfl tellement quellement par le: eheueux de:
piège: de I’efcriture. La premiere efl Beer ou Boule
puitt,4u Pfeaume 6 8. que le peut: ne firme point [abou-
Phi fur me]. La [meule sbeel,fofi,Pfeaume 6. En

de Chalcondile. ’2 0S

enfer , ou en la fojfe qui eji-ee qui te reconnoiflra. La
troijiefme Maman , la mort , la mefme , car en la morfil
n’] a perforent qui [a fouuiemie de to). La quatriefme,
Zal Munetb au 2.2.. Si ie chemine au milieu de l’ombre de
la mort. La cinquiefme,Dimiah-,jilence , au 11;. N’en) .
aux qui defcendent au Dimiab vulgairement enfer. La ’ ° î A
fixiejmeahbadon extermination,perdttion,mort à ruine. «ï i
au 9. de l’Apocaljpfi,il: anoienrfur eux le Ro] de l’algjïï

me nommé en Hebrieu Abadon. Lafeptiefme, Gbeonam,

le val de pleurs (7 lament-arion: Pfeau. jS. ’
S v x ’r en apres de Mahomet. Au milieu’de ce

Paradis il ya vn arbreque Moy fe appelle l’arbre
de vie,& les Mahometiflcs de roba ou de la trom-
pette , dont les branches s’efpandent de tous ico-
fiez iufques fur les murailles du Paradis, de leur
font ombrage , les fueilles duquel font myg arties
d’or de d’argent, 8c en chacune cit efcrit. eqnom
de Dieu , auec celuy de [on mclfager Aline A ru
Mojfe Egjptien liù. a. chap. 51. "let apre: quelques au-
treiprecedent: Rabin:,qile la grandeur dette arbre e fioit.
autant qu’on pourroit cheminer en cinquante auna fia-
uoir la longueur de [a tige ,ji elle efloit couchée par terre,
fait: comprendre le branchage : (7’ que toute: les ejpecet
de: vegetaux furent premierement contenue: en iceluy,1
lequel Dieu ne manifejia oucquetpuie ,12], nenianifefleu

à performe. j" h I i LI I. y a aulli deux fontaines, l’vne appelle’e Cel-
tebita ; 8: l’autre Z engebila , dont l’eau en plus
blanche que neige , 8: plus douce que miel,’ôc une
tierce encore plus lin liere dicte Alcanzar, con-
tenant l’ef pace de foi ante dix mille iournées de’
long, 8c de large, où il y a autant de conppes 8c
de vafes pour boire , que d’eiioilles au ciel. Dans.
«(le fontaine Mahomet en la generale redem-
ption doit lauer (es Muficlmam ou fideles , qui
pour n’auoir fi bien obferué fa loy en ce monde
qu’ilsdeuoiengny vefcu en gens de bien,auroiene
merité les pÏeines d’enfer dont ils fouiront. plus
noirs qu’vncharbon eüeint, mais aptes qu”ils au- Armé
ront cité lauez en «ne eau , de laquelle Mahomet PIE "’
leur doit quant 8c nant donner à boire de fa pro- ,3
pre main, 8c leur ire vn banquet folennel, ia- la, qui
mais ils nefentironr plus faim ne foif, comme il ""fi’fi
efl: dit au liure dola Zune,8c en celuy des fleurs,8c à? z
deuiendronr lors blancs comme neige. Puis fe- 4,
ront colloquez en Paradis au mefme rang que les me pour
autres qui n’ont point merité de peine,outre- plus "4’".

les vns 5c les autres feront reduits à vne mefme Plus on
corpulence, femblable à celle d’Adam,& leur face ne
belle 8: refplendil’l’ante comme le Soleil. Cet] a Amm
quelque afiimte’ auec ce que nojlre efcritun tient de: P
Jeux Adams, (nie: deux [aix , dont le terreflre repre-
fente le corps , é- le celtfle l’cjprit , parla face qui eji la

plus digne partie de I’bomme,(r que tous animaux «doua
tent,pour le caraaere de la Diuinité qui j ejl empraint. -

E N la 6;. Azoare il conflituè’ deux Paradis:
qui cheminera(dit-il) en la crainte de Dieu il
obtiendra deux Paradis pour fou heritage, tres-
fertiles 8: accommodez de toutes manieres de
biens , 6c arrofez de belles fontaines tres-pures,
la ou il y aura de tous les fruits qu’on fçauroit
defirer.’ C a r. A fignifie , lient leur: commentateur:
la defue , la double beatitude que doiuentattendre ceux
qui craindront Dieu , à obferuerontfe: commandemen:
du corps) fgauoir en ce monde ic],jiciuant ce que Moer
promet aux enfam d’Ifiaël au Deuteronome 18. ou il ne
parle que de la filicitl temporelle, comme s’il vouloit te;

[nuer la fiirituelle éperrnanente à la loy d e pacane qui

- a in] .
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mouflet que Mahontet s’ejl plus efiudii qu’on ne enfe a

contrefaire le Iudaifme , (r Cbrijiianifmew ant par
tout d’allego’ries (riparaboles à l’imitation des Rabins.

Car au traitIe’ de la comme du Propbetejontconjlituez.
leuxjietles de latitude, le prefent du l’aduenir,dont

"son. ne s’en peut point donner de jimilitude,parce que les iours

.x.

Pfcaum
89- a.
Can.
faim
Pierre 3.
apurai
1°.

tells durée ne f ont fou [mu à aucun nombre , n] les babi-
tans d.’ iceluJ a la mort , maladies , augoifles , tribula-

tions ,n autres accidents quelconques. Lejquels deux
fieclesli’nt reprefentex. par les deux citez. de Ierufiilem,
dont celle d’embas efi appellie la famille à" benoifle bali-
tation,parce qu’elle ejljituée ou à vis de la Ierujalcm ce-

lefle : ce qui sonuient auec le au. del’Apocabpfe ,afin de
manifejier toujiours deplue en plus é’ conuainmfizfiau-

de (’9’ deceptiori. i . I ’
L r s habitans au relie de fon imaginaire Pa-.

radis fe pourront voilât de toutes les couleurs.
c quelbon leur fe mblera fors de noir referué pour

luy v feul afin de le pouuoir difcerner des autres.
C’r s r l’occajion pour laquelle les Turcs,ô’ autres Ma-

bometijles ne s’en halillentiamaù gueres. Et à-l’entrée

dudit Paradis on leur donnera à tous à goulier du
foye d e certain oilfon dit Albeic’t , d’vne faneur
fi delicate,que nu sés humain ne fçauroit arriuer
à l’imaginer ne c6 prendre,dc uis vferont de tous
les fruits , 8: des breuuagcs à eut appetit , car ce
foye la cit ce qui leur donne la faneur. C z c Y eji
forge a l’imitation de ce qui e]? dit au Talmud ,du grand
poijfon Leuiatban , du bœuffauuage , (r de l’oifiau.
argentan poijfon que lob au ad? 4,0.appelle Leuiathan,
(f le Pftau. 1 o;.Dragon,jÎcint Thomas l’interprete pour.

une baleine a la lutiné allegoriquement pourle diable,
fuiuant Ifisje au a7. Leüiatbanferpcntem tortuofum:é’ »

arum qui in mari efi, Que Job au 4.0. appelle aufii du
mefme nom de Leuiathan’,’ comme le denote ajax. ce qu

dit, au extrabere poterie Leuiatban iama , ée. Et la
mefme il s’ejlend bien plus amplement [une bœuf dît de:

tu] Bcbemoth , dont il en dit d’eflranges chofes ,6" les
Rabins encore plus , que c’ejl on animal terrejlre de telle
grandeur qu’en un iour il paiflroi’t les herbages de mille

montagnes , éle lendemain ils y renaijlroient comme au
precedent .- outre-pr qu’en la reficmflion gennale
Dieu le fera tuer pour en faire un banquet aux icelles:
parmi l’on peut voir affin clairement fafinite’ du Maho-

metifme auec le: traditions Iuda’iques. Saint Augujlin"
au a. liure de la me de Dieu , fur l’afertion de Rau

’ Kattina au Talmud , que fix mille ans doit durer le mon-
de , chafque iour de la creation denotant un millier d’an-V

nées ,felon que met le Pjalmijle, mille anni in confirma
tuojicut bejierna dies que promut, 6’ mille autres de-

’ meurtrentpour le grand Sabbatb (rieur du Seigneur,
n’ejiimepas que celle opinion [oit du tout à reietter, ains

aucunement toleralile ,fi l’on vouloit interpreter les de-
licts é’ voluptezlque les Rabins alleguentcleuoir e re en

V ce dernier iour de mille ans, pour la beatitude [piritnelle
que les bien-heureux peuuentperceuoir de la finition de
la gloire (2’ prefence de Dieu ,(t’ non pas pour on boire à

manger charnel,bors non feulement les bornes de la mo-
deflie,ains de toute verifimilitnde Ù mante.

M A r s ource qu’il preuoyoit allez qu’on luy
cuit peu ail’ément obieCter , que fi ces repas fe de-

voient entendre charnellement a la lettre : Q1;
deuiendroient les ex cremens 8: fuperfluitez de
ce boire 8c manger qu’il dit fe deuoir conuertir
en vne odeur plus flagrante qu’ambre gris , ne
mufc , fes interpretes tafchent de fauuer celie ab-
furditè par vne fimilitude des creatures citrins au
ventre de la mere’, ou nonobiiant qu’elles reçoi-

uent nourrilfement ,li ne rendent-elles pas pour

llluflîrations’fur l’HilÏoirc 2 07
cela aucune egeltion, joint t que ce ne fera point

neeeilité &befoin de fuitentation qu’on re-
ceura ( dient-ils ) en Paradis toutes fortes d’ali-
ments , horfmis ceux qui font prohibez en la loy,
ains tant feulement pour vu plaifir 8c volupté,
afin que le corps ayc aulfi fa part de la beatitude,
commel’amc aura’dela fienne en la contempla-
tion de la gloire de Dieuzôt à celte caufe ils auront
pour les ferait de ieunes pages beaux en toute er-
feâion , parez aurefte tres-richement à gui e de

ierres precieufes enchalfées en or delfus leurs
amines 8e leur teint, de fins broeadors, a: foyer
verte , qui cit vne couleur fort recommandée en-
uers tous les Mahometiiles , fi qu’il n’y a que les
Imirs , c’elt a dire les parents du Prophete,& def-
cendus ’delfon li nage à qui il foit lpifible d’en
porter, principafirment en Tur ans ou habille-
mens de relie: 8c de la ils ont cité furnommez lef-
filliaz relies vertes,aufquels on rte vn fort grand
honneur 8c refped.Les pages d’âncques dits Guil-s
demin Moballeclun , enfans d’honneur perpetuels,’
qui ne font pas de race humaine, fontla en ce Pa--
radis ordonnez pour le feruice des bons Muful-
mans ou fideles Mahometifies , lefquels y ont d’a-
bondant pour leur volupté 8c vfage des femmes
belles par excellence, 8c toufiours vierges dittes
Hora,refplandilfantes à pair du Soleil, fi que li
quelqu’vne fortoit dehors en plein minuit des
plus obfcurs,elle la rendroit plus lumineufe qu’ vn
clairiour d’Elte’ ( c’efi le liure de la Zune qui dit
cela ) 8c fi elle crachoit en la mer,l’eau foudain en
deuiendmit plus douce que miel,les viergeslà per-
petuelles,tres-fomptueufement au relie parées Be
attifées ne font pas non plus de race humaine,
ains crées de toutes eternité en Idée , ainfi que fe-
lon aucuns font les ames raifonnables la haut au
Ciel,dont elles fe viennent de main en main cou-
ler icy bas dans les corps : tout de mefme ces crea-
turcs fe viendront à manifefier en vn incorrupti-
ble" 8c immortel corps pour le plaifir degMuficl-
mans , d’vne’bien plus change façon encore. Car
quand le faint banquet appellé Hadrate alcoduz. 4
e fera en’Paradis aux efleus , Dieu commandera à

l’An e Gabriel d’allervprendre les clefs d’iceluy

qui ont entre les mains d’vn autre Ange, lequel
les tirera de fa bouche en nombre de foixante dix
mille , chacune ayant fept mille lieues de long,ôc
quand Gabriel viendra pour les auoir , il ne les
pourra foulleuen pour leur pefanteur z Parquoy il
s’en retournera vers Dieu , qui luy ordonnera de
proferer f es paroles tant pratiquées parmy eux.
La unaus HILALLAH ,’ MEHEMET
nesvrarrn, TANGARI 31R neuru-
a a n A c , Dieu eleieu ,(r Mahomet eji le Propbm
de Dieu , 67’ le vray Melrager d’item]. En vertu def-

quels mots il louera les clefs, 8: en ira ouurir le.
genetu alcoduz le Paradis faint, ni en: le fixicfmc
pourpris 8c efiage des fept,où eront lors intro- q
duits tous les efleus , qui rrouueront la nappe mi-
fe , auec des fieges d’or 86 d’argent tout autour de
la table , d’vne feule piece de diamant, longue 86
large de fept cens mille iournées,eflans affis a
banquetter viendront foudain les pages’ fufdits
pour les feruir . de aptes auoir bien repeu à leur
volonté, on leur viendra apporter de tres-fom- i
ptueux vefiemens,auec infinies bagues 86 ioyaux i
pour s’en parer. Cela fait, quand ils feront bien r
equippez , les pages leur apporteront à chacun!

and
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Idans une talfe d’or toute enrichie de pierrerie , un

gros oncyre,quele Muflulman n’aura pas pluliofl: -
Amar: aire qu’il n’en forte vne ieune pucelle d’vne

47-5! S4. trop exquife beauté , ayant les yeux grands com.
me vn’œufd’Aullruche, qu’elle ne iettera iamais

linon fur celuy à qui elle fera defiinée, 8c le vien-
dra embralfer, 8c luy elle: 8: ainfi demeureront
en cét-aéte venerien cinquante ans, f ans fe feparer
ne difioindre, prenans enfemble’ tous les plaifirs
que la fenfualité fçauroit defirer. Cela fait , cha-
cun viendra auec fa bienwaymée compagne, do-
uant le throfne du’grand Dieu,quicollera à cét in-

fiant le voile de deuant fa face , dont fortira vne li
grande lumiere que tous tomberont en terre com-’
me tranfis, mais il les en releuera foudain : de le
verront lors face à face : puis s’en iront és autres
cloftures de Paradis , chacun accompagné de fa
vierge,& de fes pages aux palais à eux ordonnez,
où ils demeureront à perpetuité en iouyffance
perpétuelle des plaifirs 8c delices du lieu.

I QI, A N r aux femmes Mahometanes , elles
n’entrerOnt pas en Paradis comme les hommes,
ains demeureront apartées en vn lieu fequeftre,
où elles ne fendront ne bien ne malzôc voila pour-
quoy icy bas elles n’entrent point és Mofquées de

Mahomcries,chofe bien efirangc comme ces mis
ferablcs creatures peuuent comporter de fe voir
peinées de l’efperance de falut,dont par toutes les
oix de ce monde, voire mefme du paganifrne ce

fexe la n’en point exclus. Et certes il faut bien
qu’elles foient plus Rapides que pierres , 6c les
hemmes tres-iniques 8c cruels en leur endroit,ne
pouuant bonnement comprendre pourquoy ny à

uelle fin .ee malheureux legiflateur l’ait voulu

ellablir de la forte. . ,
0 n encore qu’à la lettre il moulue de s’eltre

voulu entierement arrefler à vne béatitude char-
nelle de voluptueufe, comme ayant affaire à des
gens confits du tout en la fenfualité , ô; és delices

corporelles z gibus , comme dit Pline des pour-
ceaux , anima data ejl. pro file , neantmoins en la
quatriefme Azoare il femblc qu’outre les biens 85
plaifirs charnels, il en vucille promettre à fes fe-
âateurs de plus excellens fans comparaifon fous
la couuerture 8c inuolution d e certaines allcgories
85 paraboles. lit-quant à la viande celeliielle dont
ilaeiié parlé cy-delfus, qu’il tafche de peruertir
a; adultérer detellablement en la facréc-fainéte
Cene de nome Seigneur, voicy ce qu’il en met
en la treiziefmc Azoare. Dieu.dcmandant à des
hommes reuejiuc de belles aulbes à robes blanches , s’ils

ne crojoient pas, en 10,0 en fin meflager Mahomet,
ou] ,rejpondirent-ilsmous croyons nouement, à tu

v en es rej-mefme tefmoin; La deflus ces gens-là demano

dansa I r s v sfils de M A Il! a ,jiDieu leurpouuoit
impartirai tous le repas celefle sa quo l a s v s fit ref-
ponce, craignez. Dieu fi vous ejlee fi des. Et eux repli-
quam , nous en voulons certes manger pour la confirma-
tion de ne: cœurs ,afin que par nojlre tefmoignage nous
approuuions que vous nous aurez. dit verite’. la s v s
«la faire ainfifaprieruo Dieu donne nous s’il te plaifl
sa viande celejle , qui nomfiis en bonne Pafque , (9’ mi-
racle venant de to) , à tous les prefens , les pafliz. , à les
autres qui viendront cy-apres. Dieu l’exauçantdit, le
la leur baillera] de un] ,mais quiconque d’icy en auant
fera incredule .ie le puniray de peines (a Je miferes que
iamais n’en fira de fimhlables. Ces paroles icy ont
accouEumé d’eftreleuè’s par les Alfaquiz: 8c Ta-

. de Chalcondile.
lifmans drontes fortes de Mahometiltes ci: leur ’
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and Bayran ou Pafques , quand ils fc recoud.

ientles vns aux autres. . il ï - o
I 1. defcrit d’ailleurs vn enfer fortiorrible 8c

efpouucntablc , 8: d’vne manière poétique, com-
me tout le-rcfle de fon ouurage, preparée ( ce dit--
il ) pour ceux qui n’auront voulu croire en vn feuli

l Dieu , de à fou prophete , ny exercé lesrbonnes’.
O

œuures par luy ordonnées en fon Alchoran , ains
auront cité permets, tortionnaires, 8c ininrieux’
enuers leur prochain ,8: idolatres pour le regard
de leurCreateur, lequel ils ont lailfe’ de reuererï
felon qu’illecommandoit, pour luy donner des
compagnons, de fe tranfp’orter aptes vne’plura-
lité de Dieux qu’ils fe forgent à leur appetit, tant

des creaturcs humaines , que des animaux mef-
mes irraifonnables , voire des chofes qui n’ont ne
vie ne fentiment : lefquels ont cité outre-plus
nonchsllans de faire les aunai: , 84 prieres aux
heures deuEs , 8: les ablutions ordonnées. Cét
enfer doncques qui cil preparé pour de telles ma-
nieres de gens , en vn lieu puant a: infeél: , obfcur
8: hideux tout outre, pané de foulphre fondu,&
de poix bouillante ardans fans celfe,ôc fur affaita,
de bien loing tous les plus forts embraigmens, y
d’autant que es vines flammes font entiers nous
celles quel’on contre-fait de peinture, auec vne
fumée meflée parmy qui n’efi pas moins intoléra-

ble. Il y a d autre part des marefcages remplis
d’vne fale boiie 8c ordure , plus froides fans com-
paraifon que tous les glaçons des montagnes hy-
perborées : se" des puits profonds, leslvns i leins
d’huillç’ boüillante,les autres de metai’l fgndu,

où les diables auec de longs crocqs se hauets en-
flambez tournent , reuirent, 8: defchirent fans V
celle trqp eflrangcmcnt les auures ames doulou-
reufcs, ans que pour cela e lapuilfent finir leur
miferable vie , auec infinies autres telles cruautez
de tourmens eternels , dont ce qui les afflige plus
que tout le relie cit le fruit d vn arbre ap ellé
Zacon on arbre maudit , planté au milieu de l’en- Aioare
fer, 8: iettant de fa racine le feu dola gehenne 47- H-
cternelle , lequel fruit fait en forme de telles de
diables,eft d’vn goull fi’ennuyeux &abominable,
que. toutes les amertumes de puanteurs qu’on fe
pourroitimaginer en ce monde, ne feroient que
vray fucre,miel,eau rofe , 8: Canelle à comparai-
fon de cela,neantmoins on les force de le manger,
puis on leur baille a boire ie ne fçay quel breuua-
ge mixtionné de diuerfes fortes de feux , qui leur
rengrege deaplus en plus l’ardeur extréme qui les

crucie. Il y a la aupres vne grande 8c profonde
vallée: 8: au lus bas d’icelle vn abyfme creux :
dedans l’abyli’ne vn puits , 8c au fonds du puits vn
coffre de fer fermé à plulieurs cadenats 8c fortes
ferrures,où cit lié 8c garroté à grolles chaifnes
cmbrafées le maudit 8c detel’cable ennemy du
genre humain, le rebelle 85 def-obcïlfant à fon
C reateur,anquel. de fes hurlemens tres-horribles
86 cf ouuentables, il rompt continuellement les
oreil es , criant fans celle mifericorde. Au moyen
dequoy au bout de mille ans il le fera conduire en
fa prefence , se luy demandera à quelle fin il l’im-
portant de cette forte,& furquoy il ne peut fonder
aucune attente d’auoir gracc, ny en quels meri-
tes? lors à chaudes larmes il rcf pondra , Seigneur
ie n’ay point d’autre Dieu que toy , qui me puilfe
faire mercy ,oétroye-moy donc remiliion s’il te
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laifl: de ma faute. Et n deflhs Dieu ordonnera

qu’il fait tenably en (on premier lieu, 8e mis a
pleine deliurance 2 Et quand les Anges le verront
ainfi fouill ’ noircy dela fumée de la poix in-
fernaleyils cmanderont a Dieu, a quel propos
il le veut-loger en fon Paradis our contaminer
tous les autres 2 il leur dira qu’i s le voifent lauer
en vne fontaine : ce qu’ayans fait il deuiendra
blanc Comme auparauant, fors vne peÎite tache
noire qui luy demeurera emmy le front , .8: ainfi
entrera dans le Paradis,,ou chacun le reconnoi-
fira a ce ligne , 8c le monflrera au doigt , mur-
murans que Dieu l’ait voulu deliurer des enfers:
dontle malheureux aura vne telle vergongne,8ç
qu’il aymera mieux y retourner derechef que
d’endurer de tels opprobres 8c contumelies , par-
quoy Dieu commandera aux An es de l’aller en-

fuie fontaine, 86
ainfi s’effacent celle tache , 86 celieu fa difformité

deformais. ’
N o N moins fabuleufe 8: ridicule que ce que

delfus cil fa defcription de la fin du fiecle, 8c dur
iugement vniuerfel , duquel quand l’heure ap-
prochera ordonnée en la prefcience de Dieu, il
commandera à l’Ange de la mort d’aller tuer tou-

tes les creatures animées , Anges, diables, hom-
mes, beftes , 8e puis le fera venir deuant (a)? , luy
difant l 0 Adriel , ce qui fonne autant que priua-
tion de Dieu, y a-il plus aucune de mes creatures
en vie? A quoy il fera refponce, non Sei nent,
excepté moy ton pauure, inutile &cheti mini-
fire; Et Dieu luy dira derechef, puis donc que tu
as primé de vie toutes mes autres creatures , va
t’en entre Paradis 8e enfer, se te mets la à mort
toyomefme. Alors le miferable fe tranfportera
au lieu defigné , 8: s’eftant enueloppé de fes ailles
r..- iettera par terre d’vne grande furie , 8c s’efiouf-

feta auecvn enorme cry , a: gemilfement tel, que
fi mefmesles intelligences celeftes ac toutes les
autres .creatures citoient encor vinantes , cela
feul feroit fuflifant pour les faire mourir d’hor-l
reur tout armure : A ce propos nabi Simon» au
Talmud. Sumer: . de]? à dire le diable , ejl le mourrai]?
"enture , (9’ l’Angedela "tomé au liure de ZomRalvi

Racanatbfur le quatriefme de Genefe, ln foribus pec-
catum , dit ainfi leprefenee de Dieu dite Ana filmon-
m’e l’Ange de la mon je)? à dm le diable. Ce qui em-
uienrfonbien à ce que dogue,qu’Adrielfignüiepriua.
tion de Dieu :laqnelle prefence de Dieu denore fis f4-
yimoe , à" le verbe qui doitfuppedieer le Prince du mon.
de, ou la Setlnnique puijfonee , autrement mon le

Illuflrations fur, l’Hiftoirc I 2 Il -

and Roy, comme me Mg]? E gyrin: liure noyiefme
chapitre 1;. A propos de: eflïiâion: de lob, (a la mau-
uaèfeçreature , là ou la bonne efi dite l’homme pauvre

(2’139 , relrome a eflll a sv s-Cruu 51’ 0114
choir humaine , lequel efl la [queute de Dieu ,lefilede
libomme , ( S. Matthieu 8. ) n’a bonnement où pouuoir
repofirfiu chef. C’ejl le Un] Ange aujli de grand ron-
feil ,en Ifi): 9. Surquoy le: Rubinsjur repafliegezïu
30men: le Seigneur un Dieu de tout ton (auné. de tou-
reupenfée , qu’il: expofenr , de ter deux "amandaie
Angeçfinr conjoint: à toute: perfonnes ,l’vn à dextre,
qui efllelmr ,0 l’autre àfeneflre le mourrai: , qui fi»-
troduir en l’homme à l’heure defi méfaire , filial"! ce

quiefl efcrit en Genejèfixielr’ne. C reatura cordis ho-
minis mala ab infantia lira ç mais la bonne ennuyons
bon Ange ne 1’] "trouue qu ’apre: f4 emplette munif-
finoedr perfeflion de l’entendement. Tout cecy-merle,
mefme M gfe E gyrin: du lieu degré.

O a il vaut mieux inferer icy tout d’vntrain,
le voyage que ce bon pelerin Mahomet fit au
ciel en ange, 8c confequemment le colloque de
luy , 8e d’vn Iuif, par où fe outra aifément voir
le relie de (es impollures enfantées de impuden- -
tes , dont tant de panures lim les ames o t efié de
font tous les iours miferab ement conduites à
perdition, citant chofe, prefqu’incroyable corn-
me vne creature pour fi eu u’elle paille du:
douée du difcours de rai on , oit fi abei’tie que de
r: lainer tranf porter ainfi à de fi lourdes 8C bruta-
les badineries , que les belles inclines duelle-
roient. De n puis aptes nous viendrons a leurs
myüeres a: ceremonies, 8c en femme à tout ce
qui dépend de celle famille r6: friuole doctrine,
afin que par la nous ayons toufiours tant plus
d’occafion de benir a: loiierla bonté de Dieu, de
la grace qu’il luy plain: nous faire de nous adref-
fera la vraye voye par la lumiere de l’Euan ile,
dont fun tresœher &rvnique fils nome Redgem-

teur 8c mediateur a dai ne nous venir apporter
e fanal icy bas , au lieu à nous laiiTer fouruoyer

en de li obfcures tenebres, où tant de panures
malheureux , (es creatures neantmoins aulli bien
que nous , vont errans, tout le grand chemindd
l’enfer. Mais telles font les merueilles 8c iugemês,

. ellendant [es mifericordes où il luy plaifl , dont fi
nous nous rendons ingrats, c’en: nous faire nofire
procès de nous mefmes, 8: en minuter la fentence’,
d’auoir ainfi abufé de [es fainâes graces , dequop

ceux à qui il n’aura pas tant fait de faneur pour-
ront pretendre a: alleguer quelque efpece d’ex-
cufe à nofire preiugé 6e condamnation. V

VISION



                                                                     

,yxson ; ov PLVSTÔST PIPPERIE coN.
TROVVEE un Maniement, n sas sacrarnvns,

d’vn voyage qu’en dormant ilfir en lerufalcm , 86 de
la monté au Ciel delïus l’Alborach.

" E r. r v v. a d’Azear expliquant
q . i l’Alcheran,Azoare: vingt fept,

u "A il ’ éfoixanteé’mu ,metqu’vne

" i foie Mahomet eflant couche en
Mlmedme auec la mieux a]-

i v i mée de toutes je: femme Axa,
"ë 13 a a. t a? , fe reficeiüa en [influer pour le:

grands coup: qu’il oyoitfidppfl lift porte . (’9’ ayant mie

le nez. a la fenejlre pour Voir quic’efioit,apperceutl’An-

ge Gabriel gant] de [eptante paire: de grande: aijleeplue
blanche: que neige , (r fie face plut claire (’9’ rejplendif-

jante que criflal ,auec une longue perruquç de rougeur
plus que coralline , veflu au rejie d’une helle aulhe enri-

chie de perles à de d amante.ceinre (r retroufle en -
deuxendroits , auec deeceinture: de fin or battu ,larges
d’un bon demy pied , toute: garnie: de pierre: preeieufes
d’une inejiimahle valeur: (7’ auoit d’autrer moindre:

aiflet encore aux pied: , verte: à brillante: comme ef-
meraudeè Lequel lu] dit qu’il s’appareillafl, parce que

Dieu la) vouloit communiquer la pluflrart de fer plue
fecrette: merueillee.’ Ejlant fort; de fa maifinl ,il le
voulut faire Monter fur un animal qu’il menoitenmain
par le: refne: ,nomme’ dlhorach plut grand qu’un afin,

è un peu moindre qu’un mulet , ayant face humaine,lee
Jeux clairs à pair du Soleil ,le: crins trefl’ex. de groe
unions,lepoitrail ejlofê d’efmeraudee , à la trouppiere,
à [aquarelle d’efearhoutles ,c’a’ de flip hir: nomme

efloit la fille ,emhafl’ez en or ciulle’, à e maille de tou-

te: flirte: de couleur: , mais il ne le voulut pae endurer,
aine [e retira à cofle’, demandant à l’Ange comme il

s’appelloit ,lequel fie refionce,que t’ejloit Mahomet le

meilleur homme qui fat oncques, à le plut agreahle à
Dieu. L’Alhoracb repliqua qu’il ne monteroit point fur

lu] , que premierne [appromijl le faire entrer en Para-
dic:.(y Mahomet dit qu’il feroit jan: doute le premier
.nimal qui y mettroit iamaio le pied. Alors Mahomet
monta en la folle , Gabriel luy tenant l’ejlrie’: Turc [e

mirent a cheminer de fi grande alleure que chaque pat
t’allougeeit autant que fipourroit eflendre la meilleure
neuë d’un claironoyant en quelque grande Campagne
ruze , non empefche’e d’aucun ohjlacle,(r ce tout le droit

du chemin de Ierujklem , Gabriel le rofloyant tomette un
eflafierà main draille .- à la deflue par le: chemin: ou -
tent la voix comme d’une femme qui l’appelloit par [in

nom,à que] il ne daigna rejpondre ,ain: pajÏant outre
s’oujt derechef appeller d’une autre voix encore plus

clairet? hautaine que la precedente , (f n’y "pondit
rien non plue ,iufqu’a la tierce qu’il tourna la tefle , (a
apperceut la Plut belle ée magijlrale mature qu’il eufl
chalut! veuëibebiüëefimpeueufement,0 toute ceu-
utm d’infiltrer "thaler. Ayant demandé à Gabriel qui

elle efloit ,ilfit reflwnce que la premiere ejloit la loy tu;
daïque , 7ers laquelle s’il eufl tourne l’œil, t’y la] eufi

une fait peu prejle’ l’oreille,tout le monde fe fujl fait Iuif.
La feroitde , la le; Chreflienne , (9’ quee’il lu 7 eufiparll,

touefufent deuenue Chrejlienr. Man la troifiefme ejloit
la [ieune V, qui feroit remplie de tout bien: , plaijirs et de-
licee en ce monde le) , (f en l’autre. Et là deflue deui ans

ainji arriuerent en Ierufalem au temple de SalomonJà
ou il mit pied a terre , (r apre: que l’Ange eut lie l’allo-

racha une grofl’e pierre qui efloitlk aupres , il? entremit
dedans , ou il: trouuerent tous le: Prophete: qui l’attene
doient la depied coy ,afl’embleæ) c’ejle fin comme a’ vne

generale finale. Il: le recentrent): ortgrande in: , (f
l’emporterent entre leur brai infiltre: a la maijlreflè
chappelle appefle’e Mihrab , le roquerait: de vouloirfai-

re la Zala ou priere pour tonné le: auoirpuie apte: pour
recommandez. entrer: Dieu quand il feroit arriul deuant
fi face. Cela fait ilsfe diflrarurent. 0:1 demeura feul
àfeul auec çahriel . lequel la] monflra lors une langui
efc belle qui atteignoit de la terre iufques au premier ciel,
le pied d’icelle appuyé contre cefle pierre noire fic [dite où

efloit arraché l’Alborach : Se: brancards." refle "
efloi ent de fin or , (’9’ le prenner efihellon d’efmeraude , le

[econd de diamant Je troifiefme de fiphirJe quatriefme
de iacyntheJecinquiefme d’efcarhhuclep’ ainfi du "fie,
fiuflenuë des deux enflez. d’une multitude infinie d’An-

ge: , qui la] a1? ijloi ont à monter , Gabriel allant le pre-
mier,qui le tenoit parla main draille. La premiere chofe
qu’il: r’encentrerent quand il: furent paruenue en la
region Ethere’e , fut un Mage qui auoit depuie on œil
iufqu’ù l’autre feptante mille iourne’e: de long. Ce

cil encore tiré , à fçauoir l’efchelle du 2.8. de Ge-

nefc , où Iacob en void vne qui touche pareille-
ment de la terre au Ciel, ce que les Rabins inter-
pretent lignifier, toutes les chofes inferieures dé-
pendent des fuperieures,ôe par les Anges qui def-
cendent 8c montent, les intelligences deputées a i
la garde 85 proteétion de chaque peuple 8c pro-
uince : mais ’plufioû f: deuroit entendre par la
nollre Redempteur, auquel la diuinité a elle con-
jointe à l’humanité , 85 cil defcendu à nous pour

nous faire monter à fou Pere:laquelle conjon- 5.1.3".
&ion de natures en: denotée par les deux bran-i
cards de l’efchelle qui font joints enfemble: Ce

Î que l’vn des bouts cil appuyé en la terre, repre-
fentel’humanité , &l’autre qui touche au Ciel,
la Diuinité : les efchellons, les degrez des gene-
rations dont I 1:. s v s-Cn a i s a , felon la chair
le deuoir incorporer , 8C naiftre en cc monde , de-
puis Adam , 8: de la depuis Abraham iufques à
la Virage fa mere. Ce que Dieu efipit appuyé

1L



                                                                     

214. ’ mufti-arions fur l’Hillzoire 21;
fur icelle ,monüre que la Deïté citoit vnie a la
chair en vn [cul fuppofi Dieu homme,ou homme
Dieu. A ce mefme propos au Talmud encore il
cil: dit fur l’allegorie de Rabi Tahunna,touchant
le nombre quaternaire qui el’c admirable , qu’il y

auoir quatre efchcllons en la fufdite efchclle de
lacob plantée furia terre , qui denotoient les qua-
tre ordres d’Anges , les autres interpretes en met-
tent fept, mais tous conuiennent qu’il n’y auoit
que quatre Anges precifément , 8c nqn plus, ny-

. moins aufll , deux à fçauoir qui defcendoient, 8c
deux qui montoient,dc maniere qu’ils le vindrent
rencontrer en vu efchcllon , dont la lat eut con-
tient toute l’el’tendu’e’ du monde , 8: de it la lar-

geur d’vn Ange eft mile es vlfions prophetiques
pour la tierce partie de l’vniuers,à propos de celte
grandeur d’Anqes dont ilell icy queftion,comme
met Rabi Moy e Egy ptien en Ton aggregation du
Talmud, 8c ès fept 8c vnz’iefme chapitre du fe-
cond liure de [on More.

,S v 1 r apre: au liure d’Azear intermio g cet Auge qui
vint au deuant de Mahomet qui effort afin en une grande
chaire couuerte d’une ejlojfe de couleur perfe, 6’ tenoit

le P", on tableau en [a main , qui a’ejlendoit d’Orient iufques
couleur en Oçcident , auquel il efcriuoit (9’ effaçoit inoejl’amment
de En"- quelque chofe. M aborner parl ’admoneflementde l’Ange

"nm Gabriel le [allia , lu] aJant dit qu’il ejioit de fort grand
Eredit (r authorité auuer: Dieu , à s’appelloit M a-

Azoare r. s en A r. M E v r x , leRoyou ange de la mon;
15- mus (9’ «grand tableau qu’il tenoit au poing A 1. A v n a

’ A a N A r o n, la table refende , où il enregiflre le:
Plufiems nom: de tout le: humain: à mefllre qu’il: viennent linai-
Anges jire,comme c’ejl qu’il: doiuent pafler leur: iour:,combien
a? l3 viure,é’ de quel genre de mort il: les doiuent ,finir. Fuir
"mm quand iltfiint venus au bout à eux limité à" prefix,il le:

effané" fiiudain il: expirent. D’arriue’e il ne fit pal

fimblant de regarde] Mahomet, maie aprer que Gabriel
la) eut dit fin nom , il la] rendit fort courtoifement [on
flint , faiflant entendre la domination à pouuoir
qu’il deuoir auoir entre le: mortel: , 6° le: bien: , digni-

tez. , 6* honneur: que Dieu lu] auoir preparez. en ce
monde. Le Prophete luy demanda pour quelle occafion il
tiroit ainfiler amer de: corps? il fit "fiance ,que celle
charge lu] auoit (Il! commife de: l’heure qu’Adam (f
Bue eurenttrandgrefl’é lecommandement de leur Crea-
teur ; à qu ’il’l’excrceroit iufques au iour du Jugement.

Et a quo), repliqua Mahomet, [e difiernent le: amer
qui doiuent eflrefauuéet d ’auec le: dama le: P Celles des

predefiinez, mon (dit-il) le le: arrache du enflé droit.
auec peu de peine;é’ les mal-heureux par la gauche
d’une grande violence (’7’ (fort. Lu) ajant demandé de-

rechef comment e fioit bali; l’enfer: il refond que Dieu
j auoir allume un grand feu toutautour, par l’ejpace de
feptante mille ans , dont il feroit deuenu rouge,enflambë
comme feu ardent : é par autre: [eptante mille au:
a au: continué le feu ,blanc comme neige : Puie minab-
jgur , enfumé apre: autretfeptante mille aux. E t dequoy
[ont compofi-L le: Diable: qui tourmentent le: amer

" dama de: .7 adioujla Mahomet encore:de feu uligineux
- (7’ ejpoix ( reflJondztl’Ange ) duquel il: vinent, élan;

luy ne [gouroient confijler un petitmornent , non plus que
lepoijfon [ont eau. Q4! Dieu le; auoir au "fie fait:
[ourdi (frimer: , afin qu’il: ne peufl’entou’irlec clameur:

trop efpouuentable: . à cric hjdeux des panure: amer
qu’il: tourmentent à grands coups de maillet: de fer em-
brafëz. , (9’ le: defcbirenr auec de long: crocq: à ballet:

Le prE- de mefme , (ovn’en eufient pitié. D a r. a eflari: montez

En? plus hautil: arriue ront au premier ciel fait de fin argent
1C . de couppelleedont l ’eflrqifiur efioit autant qu ’vn bon Lac: v

quark pourroit aller en cinq cens on: .- 6’ tel ejioit l’ejpaco

de ce premier eieliufquec au fecond. Soudain que Gabriel
eut heurté a la porte elle leur fiat ouuerte , ou il: trouue-
rent a l’entrée on vieillard merueilleufement aage’ (7

chenu,a [fauoir Adam , qui vint embrafl’er Mahomet,
remerciantjon Createur de ce qu’il lu] eu Il donne un tel -
fil: ,é’ le pria de le vouloir auoir rocommandi enliera

la]. Vn peu plut outre il: rencontrerent un Ange de telle
longeur qu’elle pouuoir bien contenir millean: de chemin,
accompagné d’une tres-grande multitude d’autre: An-

ge:,le: un: de face humaine Je: autre: de cheuaux,d’oi.
feaux,é’ de bœufs : ceux-c7 en nombre defeptante mille,

gant chacun feptante mille tejie: , chaque teflefeptante
mille corne: , chaque corne feptante mille nœud: , dont
l’interualle de l’on a l’autre contenoit quarante année:

de chemin. se de tout gemralement chaque rejk filoit.
faptante mille face: , chaque face feptante mille boucher,
chaque bouche feptante mille langue: , qui parloient cha-
cune mille langage: ,efquelo il: louoient Dieu fiptanre
mille fou chacun iour. Fanny le: Ange: qui auoientfi-
gare: d’oifeaux , il j en auoit un fait comme un eoq,rnaie
fi grand que [et pieds touchoient à l’abjfme , éfir telle

arriuoit au deuxiefme ciel: deflinê pour annoncer aux
mortel: le: heures du iouré’ de la nuit , afin de faire le:
prieretjelon qu’ellesjont ordonnée: en un horan:lequel
fe prit alors en leur prefence a chanter d’une haute voix :

Barn-r son 1.! Duv BTERNSL , L! W37
Roy pas ANGIS , pas Axes , ET ne R"?’.
rovras AVTRIS en SATVRBS : à la-"memàî’
quelle voix "pondirent fiudain tout le: autre: coq: Un"...
ejlam ic] bac en la terre , qui fontformezfiir le patron
a exemplaire de celuy. la , du loiienr Dieu en leur lan-
gage ui fignifie 5 Vous toutes creatures qui elles Ce que
obeïl antes à Dieu,elleuez vos cœurs à chanter le? culs
(es diuines loüanges. Le femblable font ceux wifi," îlien: en ,

en d’autrerfigures,i bacun endroit [and en [au 14mg; go,
Cecy bat fur ce lieu du ne. Pl’caum. 0 M N 1 s

aman-vs LAVDBT DOMINVM. Etde
cequele Tharghum de Rabi Iofeph veut para-
phrafet fur le cinquantiefme. D a v s D r o-
n v M D o M x N v s 5 en celte forte: Conneuè’s
font deuant moy toutes les efpeces d’oifeaux qui
vollent en l’air du Ciel: 8c le coq (aunage dont
l’argot pore en la terre, se la crefte touche iuf-
qu’au Ciel, chante pareillement deuant moy. Et
de fait plufieurs ont tenu qu’il n’y avoix d’animal

quelconque , ny chant d’oifeau , qui ne lignifie
endroit foy quelque chofe. Et n’importe de rien
que nous ne les entendions pas,car aulli bien ne
fanions-nous le parler des autres peuples , comme
d’vn Tartare,ou d’vn Iapponois , ou d’vn Indien

du Peru , cela ne nous cil non plus conneu que fe-
roit le hennilfement d’vn cheual , l’aboy d’vn
chien , l’hurlement d’vn loup 8: le muglement
d’vn taureau: 5c en femblable toutes les diuerfi-
tez des chants des oifeaux : n’y d’autrepart ceux
qui ne fgauent la langue Hebra’ique ou Arabef-
que n’apprehendent pas ce que denotent les ca-
raélceres de l’efcriture , dauantage que fi c’elioient

quelques pieds de mouches faits à plaifir pour
eruir de chiffres , ainfi que nous l’auons touché

cy-deuant. sG a a RI a r. doncques 6- Mahometmontan: rouf: le u-
jourr arriuerent au [econd cielfaitd’or brun] ,là ou 0°”
tofl que le portier fieu: qui il: efioient, les porto: leur
furent ouuerte:,qui auoient le nom’de Dieu engrau! auec
celuyde fin Prophete ,comnie dejfuc : L A HI x. A n a

annaux , Mensura nervLALrAH.Et à l’entrer troueront le bon Patriarche No! fort
de’mpit,

[-1 "ba-1 a n



                                                                     

2:6
dlcrepit,a]îi: en une chaire , dont il [e leuafoudain pour

’ . venir carejer Mahomet gé"fe recommanda a lchomme
’ Adam, g lu] annonçant la reputation du honneur qu’il de-

-uoit auoir. La il: trouuerent une multitude infinie ’An-
ge:ktrop plu: grand: encoreque le: premier: , mefmentent

r le Portier lumineux flair du Soleil , dont le: pied: arri-
. uoient bien auant en [atterre ,6: la tefle au huiliiefma
r CielJlJ en auoitencore unautrefortefmerueillable,cono-
pué en partie de feufl" partie de neige :priant Dieu fin:
intermillion , que tout ainfi qu’il auoit conjointarniable-

ment ce: deux ficbflance: fi contraire: du difierente: , il
.luypleufl de mefmeuairle: cœur: de tout le: peuple: de la
terre à tu] obe’ir , à le reuerer d’un accord. C E c Y bat

fiarce que Rabi Elizear met en res chapitres , que
lès cieux furent créez de la lumiere du veltemcnr
de Dieu ; 8c la terre de la nei e eliant’dell’ous le
thrône de fa gloire ; comme s il vouloir denoter
par là,(elon qu’il cit allegué au 2.7. chap. du 1.1i-
ure du Mo un. de Moy le E gy prien,qu’il y a deux’

matieres , à fçauoir la fupcrieure, dont les cieux
ont cité formez,qui cit ignée 8c lumineufe,dena-
turc de feu , 85 d’air, mais trop plus purs que les
Elemens d’audeKous. Et l’inferieure, dont a cité
compof ée la terre , froide 86 efpoill’e comme cil la
neige,qui comme d’eau,8c delimon mellé parmy,
felon qu’on le peut ailément apperceuoir en fa fe-
paration par le feu. Efquelles deux parties Moy le
a diltingue’ tout l’uniuerssau commencement(dir- -
il)Dieu crea le Ciel se la terre. Et à l’entrée du 2..
chapitre, les cieux 8c la terre furent parfaits , ô: ’
tous les ornemés d’iceux. Mais cela pourroit bien

’aullî dcnoter le double Adam,terrellre, 8e celelle;

8c les deux natures conjointes au M as 81! , diui-
ne , 8c humaine ; toutes deux pures neantmoins
comme cit le feu en (a fubltance , 8c la neige en fa
parfaitte blancheur 3 Ce que les Mahometilles
mefmes font par fois contraints d’aduoüer.

E s r A N s arriuezau troifiefme Ciel qui cfloitde cri-
flal , d’eflioijfeur (r dijlance pareille que le: deux ancrer,
le: porte: leur furent ouuerte: par un Ango de telle gran-
deur,quefi tout le monde,é’ ce qu’il contient enflent ejle’

mi: dedan: la paulme de [a main , il l’eujl peu aife’ment

clorre;accompagné au refle d’infini: autre: Ange: grand:
l extremëment,a)an: la face comme une vache,érjiferrez

le: un: aux autre: , qu’on n’eufl [au ietter on ejlœufa

crane". Fanny eux efloit allie Abraham ,qui lu) fit le
mefme accueil dr requijition que le: preceden:. ’

Le quatriefme Ciel ejloit tout de fine efmeraude,a]ant
pour portier un autre ange ji grand qu’au creux de fa
main draille euflentpeu’tenir toute: le: eaux douce: du
monde çà de la gauche toute: le: mer:;lequel pleuroit a
chaude: larme: leepechex. de: homme: , comme le [cent
Mahomet de fin condulleur,mefmement de ceux qui pour

IlLCiel.

1V. Ciel.

leur demerite: ejloientcondamnez. aux Enfin. Il efloit.
au rejie afiifle’ de fiptante mille Ange: ayant la tefle du le

l bec comme vn aigle 3 chacun d’iceuxgarni: de feptante
paire: d’aijle:;c’7 à chacune feptante mille penne:,longue

chacune de feptante mille coudé". Au milieu d’iceux en
vne chaire claire au pofiible è refilendifl’ante où elloit

afin: Iofiphfil: du Patriarche Jacob, qui le receut de la
v. Cid. mefme allegrefi qu’auoient fait le: autre:. P ovn sv l-
’ v A N s leur route il: paruindrent au cinquiefme Ciel,

fait de rubo: , à de la mefme ejpoifl’eur que le: quatre
preceden: , où la porte leur fut ouuerte par vn Ange em-
bra:e’ à ardent comme feu , aJant fipt mille bra: ;6” a
chacun d’iceux fept mille main: ; à à chaque main fept
mille doigt: , u’il efleuoit fipt mille foie tout le: iour: à

, la mode que f t le: Mahometijle: pour louer Dieu leur

. deChalCOndile: 2 l7
Createur. du" tu); auoir ph: d’ange: encore , é-
plu: grand: afin. que le: defl’ufdit:,la refit à le bec fem-
blable: à ceux d’vn vaultour: à au milieu le Trophete
Moyfi afin en un beau jiege clair reluifint , lequel aujl’i-
tojl qu’il vid Mahomet ,il le vint [allier à grande: ca-
refi:.l’aduertifl’ant comme Dieu actoit refolu de char-
ger [on peuple de beaucoup d’abflincnce: du ieufite: au-
jlere: ,parquqy il le demie requerir que fin plaifirfufl de
le: modem ,parce qu’on ne le: pourroit fupputer à la
longue. D s r. A il: arriuerent au fixiefme Ciel fait de "13:1;
topace,oü la porte leur fut ouuerte par un Ange plut *
grand que nul de toue le: autre: preceden: ;iccompagni
d’un infin) nombre qui faifoient une douce mu fique . ac-

cordan: leur: celefle: voix au [on d’une harpe dontioiloit-
9" R0 couronné d’un beau diade’me , à" afin dedans

vne riche chaire de parement ,auec vn trenprecieuxli-
ure ejlendu tout ouuert demi: un poulpitreoiiil: chan- u
toient le: louange: du jàuuerain. Ce Roy la , à [fauoir fluait
Daurd , carc’efloit luj,n’eut pa: plu flojl defiouuert Ma- ne”

borner comme il entroit auec l’Ange , qu’il courut au de-

uant de lu] pour le feflojerJu) difiint 3 Bien vienne le
plu: excellent de tout le: mortel: , le prud’homme tant
cher] de Dieu , à" le dernier de [et Prophete: 5 cerce:
tre:-defire’é’lo]al minijlre de fa parole ,bien-beureux
flint. ceux qui vinent pour le iourd’bu J au fiecle d’embac;

vueillez. donc auoir pour recommandé ce peuple rebours
(’9’ contumace , donti’a) eu autre:fo:’: la charge,de l’ad-

drefl’er en la douille ’00]: de unité: car c’efi a vous que

ceflegrace ejl "férule. Apte: quelque: autre: menue
du!” :474"! prie congé l’vn de l’autre , Gabriel du la)
prièrent outre au feptiefme Ciel fait de iacjnthe , qui V Il;
1’147)?" ouuert par un Ange aux]?! d’autre: infini: fi: Cid:
confimblable:;au milieu de toute laquelle caterue efloiït
Enoch du Elie afiiefur un banc depor’phyre,viuan: encore
en la vie mortelle , à attendan: l’heure pre’ordonne’e

pour fi faire venir icy ba: malfacrer de la main du cruel
(fr Impie enfant de perdition ,qui fe voudra approprier .
l butineur Cr la gloire doue" au cru-haut. L a v a s con-
gratulation: du bien venu ë: parfournie: de pané d’au- .
ne 5 Mahometauecfa guide pafl’erent au builliefme Ciel VHÏJ
fait de faphrr , dom! d’infinie: efloille: attachée: à de: cm.
chavire: , dont la plu: grande felon qu’il la peut mefme:
de l’îeil, , n’excedoitpomt le mont de Noho pre: Almedi-

ne , al entréefiprefenta on Ange d’autre forme quele: A" 11’;

Pmtdflltfir’ fi grand au refle qu’il eujl au!!! tout le un da
globo de la terre (9’ de: mer: aujli aiflment que feroit cama

, , , l n laZu-quelque Geant enorme vnpoix chiche;auec infini: autre: m.
Il! mefme. Là il trouua flint Iean Baptijle uejlu encore
dcfa peüzfliv de chameau qu’il ficeloit porter au defert;

lequel lu jacoutta tout ba: le ne [pay quo] en l’oreille.
P v 1 s [impartirent ,0 arriuerent au neufiefme Ciel IXaCïd
faufil ne»: feule piece de diamant,ër de me [me ejpoifiur

que le: autre: : efilaire’ de la [cule lamier; de Dieu.
Le: porte: leur furent tout firu dain ouuerte: par vn An-
ge fait de clarté feptante mille foi: plu: luifiinte que le
Soleil , lequel auoitfeptante mille rafle: , à en chacune
autant de vijage: ;chaque vifiage garn) de pareil nom-
bre de bouche: , à chaque bouche de fept cen: mille lan-
gue: , dontchacune rendoit fiptcen: mille flirte: de Voir,
en chaque poix autant de louange: au Dieu eternel le
iour à la nuit. Il 7 auoir outre plu: en chaque face
feptante mille paire: d’yeux ; (r en chaque œilfeptante
mille prunelle: munie: d’autant de paupiette ,qu’il: cli-
gnoient (9’ reclignoient fiptante mille foie en vne heure

pour la crainte (r tremeur de la gloire procedant du
.thrône de Dieu. Il y auoitauecqueclu] infinie autre;
ange: d’vne figure bien dmjemblable de: preceden: .-
Voire de telle qu’il n’efl pa: pofiible à langue mortelle

d’entreprendre d’en parler plu: auant 5 car il ce)! ’a

. q k I
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Le me il commença amont" par plufieur: ejlage: (r fepara- ’
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que Dieu feu! qui la [au]? exprimer, non plu: que le
nombre d’iceuqx; dont la plufpart veilloit toujiourrfiin:
elorre l’ail , comme :’il: eufl’eut ejle’ la pofez, en [entinellc-

à en vedette ;le: autre: tenoient la teflepanchée en: on-
tre la: d’autre: efloientprojlernezjan: iamaiefefiujle-
uer tant [oit peu a 6’ d’autre: qui chantoient continuelle-

. ment le: louange: de Dieu,d’rn ton fi haut,qu’tl: ejloient

contraint: de :’efiouper eux-mefme: leur: oreille: auec
letdoigt: , de peur de demeurerafourdu de leur propre
voire. du milieu d’eux tout ejloirafii: lesvs- Cmusr,
en un riche thrône tout eflofi’l de pierrerier. deuant lequel

t’humilia Mahomet, à fi recommandaàlu): cela fait

mania. fi", pu] ,,u;fiu1,parçe que Gabriel n’ofic aller Plut

.15:

l

auant:le: feptante premier: defquel: oflage: efloient
tout de perle: : le: autre: d’audefiu: en pareil nombre
d’eau glacée : Paie autre: [eptante de neige :fiptante de

’ grejIe , à autant par apre: de nuage: .- Puufiptante au-
tre: de tenebre: , é fiptante de feu . [eptan te de clamai.
6’ autant de gloire : Ton: ce: efpace: rempli d’infinu cn-

telligence: qui louoient le fiintnom de Dieujan: tutor-
ntifiion ;ji que Mahomet auant que de paruenir au der-
nier [e trouua fi la: à recreu qu’il ne pouuoit plu: aller
auant defirmai: ; Quand il va entr’oiqr vne voix com-
me d’un efloignd tonnerre qui par troiefiie lu] dit ainfi ;

12°"? a mon bien armé du loyal Aphma’t approche-tojsé’filuë

ton Createur: ce qui luy fit prendre courage, tant qu’il
s’approcha à deux trait: d’arc du thrône de Dieu , ou peu

moin: mai: il en forcit vne «de lumiere que cela l’ef- A
bloujfl’oit tout,nonobflant que Dieu tu]! [eptante mille
voile: fier fi: face,dont la clarté le: penetroit coue,in[up-
portable à toute: fine: de creaturet. alor: (comme il
dit) Dieu effendi! la main [in fin ombre . à [Entre alor:
fi grand fioid , qu’il cuida tranjir (a geller. s’ejlantpro-
flerne’ pour l ’adorer , Dieu le filao amiablement gomme

le plu: fauorit de toutfe: Prophete: à moflagert ,01!!!-
. qui: comment [e comportoit [on peuple æ Aquo] :lfi: ref-

pon[e. q: bien la enne merci. La defl’u: il la) enjoin- .
gnit de le aire jeu ne: par [oiicante iour: tout le: en: a
faire de: priere: (a oraifim: quarante foi: chacun iour;
mai: il fit en flirte fieiuantl’ admonejlement de Mali-tau:
ce: [oixante iour: de ieufiie furent r’amoderez. à trente -,

à le: priere: à cinq le iour du la nuit. Dieu outre cela
la] fit tout plein d’autre: grau: particuliere: pour luy
ltoutfeul,qui oncque: deuant n] apre: ne furent octroya:
3 pas un mortel 36” par fiecial cinq pre’ennnence: [tir
tout le: homme::la premiere,qu’il fujl la plu: efleule I
creature qui oncque: en]! ejll cree’e n] en la terre , n] au

ciel: la ficonde,le plu: honoré de tout le: fil: (MM!
quand ce viendroit au iourdu Iugement:la trotficfm’:
tcnu pour le Redempteurgeneral ,ji qu’il :’appella]l A?

au a H x , celuy qui ofle le: pechez:la quatriefme ,qu Il

fieufl toute: manient de langage: : de la cinqufms
qu’il la; [eulfuflent concedle: le: dejpoiiille: (7 hutin: de

lllullzrationsfurl’l-lilloire . 2:9
pouf de: quatre: elemens a Plu: du fiecle pafl’l,du puffin.
de du futur:du Ciel, 0 de la terre ouf: sdu Parrainé
de l’Enfer : api: au refleficr quatre pied:,chacun[eptan-
te millefoit plu: long à haut efleul qu’il n’y a de dijlance

de la terre iafque:au dernier Ciel 5 le tout chargl furie: .
efiaule: de quatre Ange: qui le flou flenoient , chacun d’i- prie au:
ceux ajonc quatre face: ; l’une d’homme! au tre d’aiglt. nûe

la tierce de lion.e’r la quarte de bœuf ,0 leur: corp: to-
talement rempli: du couuert: d)eux.’Celle d’homme prioit

pour le: homme: : d’aigle . pour toute: manient d’oi-
fiaux : de lion,pour le: befle:[auuage: : (r de bæufipout
le: priuletérdomefliquet. T o v 1- a s ce: cho[e: par
la) veuë:.Dieu le licentia .- Cr il :’en reuint par le mefme
chemin qu’il ejloit venu iufquesllà et) l’ange Gabriel

luJauoit faufil compagnie : à [parloir ver: le thrône de 1
la s v s-C et a 1 s r :lequel alor: la] mitvnliure en.
tre le: main: ferme’ à quatre cadenat: d’or pur, dont il

lu] donna le: de]? de la mefme mon , la] dijiint 5 Tien,
regarde âme) , 6 dernier enuoye de Dieu pourr’adrefler
[et mature: à la connoifl’aneede [on [laine vouloiriVoic,

la un]: parole que i: leur annonça) pendant que le con-
W’fiù a (la P471") "Il t que fil: l’on: d’une autre ma-
niere ce n’ejl pat de mon intention. Autant la) en dit ’
Mojfe de [à Thorah , quand’il:ficrent arriuez. douer:
tu) ,fermle pareillement de cinq cadenat: d’argent à
chacun defquel: pendoit [Je clefpour l’ouurir: Paie rede-
uallerept encore indique: à Adam ,13 où Gabriel lu] dit
qu’il auoitcbarge de fin Createur de lu] faire voir tout
d’un train le Paradi: , à l’infer,qu’il trouua coriforme:

. dia difiretion que votre en airez. peu voir c)- defl’u: , dont
perm; le: autre: particularitez. de l’tnfer ,il) en a deur:
ou troi: fort plaifante: : qu’il) trouuaplujieur:perfinne:
afiife: à table , homme: éfemmet, on le: ’Diable: leur
[cru oient de bonne: viande: éfauoureufe:,entremqfiie: -..
de certain: met: trop detejiable: drfetidu, neantmoin: ’
il: laiflbient celle: du bon goa jl pour fi tenir à ce: arde:
à fallu. Mahomet ayant demandé à l’Ange que tels
vouloit dire ,il la] fit refionfe ,que c’ejioient le: gen:
mariez , qui ne [e contentan: de leur: femme:,n] elle: en
ca: pareil de leur: marie, couroient apte: de: adultere:
de moindre eflime. L’autre,que le: diable: ne «fioient de
uerfer du plomb findu en la gorge de le ne [pay quel: min
firable:,qui venoient fiudain à percer leur: boyaux,puie
fi refermoient .- (9’ efloit ce tourment fin: relafihe, (r
toujiour: à recommencer , ainji que le rocher de Sifyphe,’
à la rou’e’ d ’Ixion dan: le: fable: Grecque: , mai: toute:

ce: fa deu: [croient trop longue: à parcourir: au m1":
dequoy pour j mettre fin , Gabriel apre: l’auoirreconduit
en Inufilem il le fit remonter dejfiu l’Alborach :é’ le

r’amena la mefme nuit auant quel’aube du iour appa- -
tu]! , iufque: en Alrnedine , oie il trouua [a net-cher: à
bien-ajmle compagne Axa qui dormoit encore , à la-
quelle il communiqua tout ce ue dejfu: : dont plu fleur: [e
[candaliferent le tenait: la ble (r menfonge; mai: il

Demi- la sur". A v. n E G A a n du unaire de Dieu ,[elon trouua m’en de le faire croire,parquelque: ver: qu’il
. priori de qu’il eut le me)": de voir (rconfidercr, qu’il mon ml- Mfm llmfi" litham.» 1

LE
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LE commue D’v-N IVIF AVEC MAHOMET;
Q1! LVY REND COMPTE DE SA DOCTRINE:

le: tout de femblablc farine que le precedcnr.

’E Miss A612 ndeDieu,l’..
p i rarfim éjalut duquel fiait (fian-

” ’ , 5 dMÏdrfllü tu, , efloit vniour qui

u . il 5;va parmy [et difiiples dedans la vil»
3 le de Iefrab, quand l’cÂnge

q Gabriel [e mut apparoir à lu)
- n , V v en olifant,Dieu tefaluë,ôMa-

borna .- cr il rejpond. Il a]! a la Mite le Seigneur de tou-
te benediflom à falut,pource qu’elle procede de la],
6’ s’y en retourne. L’Ange pourfuiuant [on propos :

Voir] (dit-il ) quatre perfimnages d "une grande prudent
ce à fgauoir , les plus fufifizns Rabms d Ifiael , que
niendmnt tout prefcntement pour te fonder en ta doit":
ne; le principal defquels efl Abdiac Ben Salon,appelle

- depuie en vojlre langage Sarraza’nefque Abdala Men
Selecb. A que] Mahomet : Viennenmls doncques , ô

s fres- cher am) , pour mon bien ,ou pour me diflzrtfer à
fiire opprobre 2 Pour bien , refleuri Marge. .A’ors le Pro-

plrete donna charge a Hal; fils d’Abitalzf d aller au
deuant pour les receuoir,accompagne’ de quelques au-
tres g lequel les ayant rencontrez à la porte les faine,
du leur olifant -, Salut a :016 Abdiae fils de Salon 5 0’
nomma encore tout le refle par ordre r dequoy. s’efians

efmeruerllei, tu] demanderent qui tu) auozta:n une]!
’ leurs noms ; à d’où il auoitfi ou qu’ils deuoient venir 1’

Il fit rijponfe que c’elloit Mahomet fin oncle qui lu)
auoitdnfi ordonne. Et la deflus deuifiznsentr eux , toue
esbajs de cefle chofe , il: entrerent ou eflait le Prophete 3
auquel Abdias s’aduanfant deux ou tr on pas deuantjes

campa nons , va dire ; Salut dejfus talMahamet ; de
falut aufir (rejpond il ) fur celuy qui jurtcrchercbe. le
. falut , à redoute la purjfance de Dieu. La deflus Abdias;

Mo), à" ces autres cc) mes compagnons , non des motus
entendue en nojlre la) Iudaïque , venons deuers to] ,en-

euOJez des nofires ,pourejlre cfilamu de quelques points
des plus ambigu (r douteux de noflre creance : à nous
[fanons bien a ce que nous auons peu entendre que vous
nous en pourriezjefisudre aife’ment. Il replique , Efles
vous point venus pour m’eflJrouuer , ou bien pour nous
inflrurre de cela ?Demandez. doncques a la bonne heure
tout ce que vous voudrez. enquerir. Alors Abdias a de
cent quejlims principales qu’il auoir appontes quant
(’2’ [in par efcrit , choifiesde tous les obfiurs lieux de la

Bible.e’en va propafer la premiere en dzfant 3 biais de

grau Mahomet d] nous auant toutes chofes , je tu es,
Tropbete,ou Mefllcger hl refond 5 Dieu m’a confirme
l’un à l’autre ;car il dit ainfi dedans l’Alclroran 5

P A a T i a i’en ay enuoye deflhs toy , à: partie
non enuoye. Et en me autre endroit; Il n’en: pas
Polfiblc à l’homme de deuifer auec Dieu linon
par l’interpofition d’vn lien nonce. Cela ejl vray,
dit Abdiae. Mais dj-MOJ prefclze-tu ta loy , ou celle de
Dieu 2 Il refpond ,la le) de Dieu. E t quelle chofe efl la
le] de Dieu? La fa),dzt-il. Qflle foy ? n’il n’ a
pointoit: pluralité de Dieux,mais un Dieu cul, me

p lA Il. I.

aucun saïga! à lu j: de me) glabemetficiefim limiteur;
au» meflager annonçant aux hommes la fin du jhcle,
en laquelle reficfciteront tous lesmorts fins aucune dou-
te. Il ejl ainfi refleuri Abdias mais d] me] s’ilteplaifi

encore , combien j a-il de loin de Dieu fane tant
feulement fans plus. Et que voudras tu doncques dire
des Propbetes qui t’ont precede 2 La la) certainement,
ou la foy de tous n’ejl qu’une ,maie les eeremonies (r

manieres [ont dijferentes. C nLA eji comme tu le
du , faitfibdiac. Mais ily-me] encore 5 entrerons-noue
en Paradis par f0] ér creance,ou. par le mon; de nus
mentes à bonnes ceuures 2 To v s ces "ou J fiant.
necefiires ;neantmoins fi quelqu’un des Iuifs . Ch".
fliens, on Gentils qui fe feront conuertie a lofa.) Sar-
raza’nefque ejloit prenenu de la mort auant que d’e-
xercer cesbonnes meures, la feule foy pourroit fufliro
a fin falut 3 I i. le faut ainfi croire dit Abdiao. Or d)-
mo);Dieu t’a-il enuoye aucune efcriture 3 S 1 A 56’ l ’
s’appelle Alfurcan. E T pourquoi efl-elle ainfi appel.
1&an n c a que fis preceptes Û maximes [ont di-
uife’es par chapitres scat tout a un coup ne defcends’tpas

fier mofla parole de Dieu ,ainfi que la le] fut donnie à
Moy]? ,Ie l’feautiera Dauid 30’ l’Euangile a I a s v s-

C a n l s T. C a LA ejlfims doute refpond Abdias.
D) moydoncques que! efl’lecommeucement de ce’t Alfur-

can a A v N o M de Dieu mifericordieux 86 spi-
toyable. Et que) aprese 4 a v a a me? ce quis’enfuit. Il le met
E r que veutdire ce’t Abuged .’A ,fignifie Dieu : B , la ami pir-
puifince d’icelu):G,fimcnefl1mablebeauté :é’ DJa Ï q"
la) 5 Car fi: piete’ à mifericordepreuientfin courroux d’7 à,
indignation. E 1.- comment cela .? P A R c a qu’Adam fi Poing de
tu]? qu’ileujl efle’ crée ,fe leuant debout eflernua , à dit voyelles,

loiiêfoit Dieu 5 ce qu’entendu par les Anges ils [e prirent 3°" Plu
à dire 5 (’9’ la mifericorde de Dieu fort [in to] ô Adam : a au: 1"

quoyilrefpondit, ainfifoit-il. Surquo] le Seigneur re- mg",
pliqua 5 l’a] ou] vos propos quim’onc pleu; T o v T Ce- qui cf.
la va de cejle forte , fait Abdiaa : Pourfu] doncques ,c’r aimât
racompte me) s’il te plat]! qui furent ces 4. manieres c9 (31°:
de cbofis que Dieu fit de fis propres mains. D r a v auec l
fis propres mains,refpond Mahomet, edifia le haut à ne Le.
plus grand Paradie : planta l’arbre de la trompette:fir. mien-es
ma Adam : à efcrit les tables qu’il donna a Mojfe. Ra- la"?

bi Rambam à ce propos au I. liure de fou More, dia; Ath
chap. 6;.1’Efcrituredit ; les tables de Moyfe font. pas? l
l’ouurage du Seigneur Dieu , 8c leur ellence cil:
naturelle 3 car toutes les œuures de nature font
appellées les amures du Seigneur. Et de fait Pli x03.
quand Daniel eut fait mentionldics plantes , des
animaux,vents , pluyes,ôc autres chofes naturel-
les, il adioulte , ô combien [ont magnifiques ces -
œuurcs Seigneur? 8c là mefme encore , les cedres
du mon: Liban que ta propre dextre a planté.
’Pareillemenr l’Efctiturc dit que les tables efcri-
tes du doigt de Dieu , à fçauoir auec la premiere
’uolonté d’iceluy , a: non auec aucun inhument;

k1;

z

l
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Exode tout ainfi que les eüoilles:Dont nos Sages ont’die,

’ 14- 34» ne l’efcriture de ces tables fut vne de ces dix cho:

ïigl’ 4’ es qui furent creécs en l’ouurage de Betefit.
l Û E t qui efl-ce qui t’a reuele’ tout tec) e pourfuiuit Abdiat.

L’A N o 5 Gabriel ,refpondit, Dj-mo] au furplus,ie te
prie,(7 par ordre,que c’ejl qu’vn,puis,deux,trois , I V. V.

x V1. V11. VIH. 1X. X. (7 ainfi de rang en’rangiujï-
qu’a cent. M AHOMIT refpondit , Vu , c’eji Dieu,iequel

n’a aucun compagnon ,n] enfant, à en la main d’icelu;
ejl la vie à la mort :0 eji puifl’ant fur toutes chofes.
Deux, Adam d" Eue : (9’ e fioit cejle paire en Paradis auïit

qu’ils en fuflent [blfl’eZn Trois,Gabriel,Michel,é’ Sera-

fiel.Archanges fecretaires de la De’ite. Quanta loyale
MojfeJes Pfiaumes de Dauid,l’Euangile,(rl’Aüurcan.

ï Cianont les oraifiins à prieres a Dieu,qui me furent en-
joinôles de 10,0 à mon peuple , non encore ordonnées a
aucun des Prophetes paflez. . n] ne fieront par cj-apres a
l’aduenir. Six,les iours ejquels Dieu acheua tous [es ou-
urages. Sept- , les cieux,car il off dit en l’Alchoran , Il a
ellany les fept cieux. Huit,firnt les Anges qui au iour
du Jugement porteront le throfne de Dieu . Neuf, les mi-
racles de Moyfi. Dix , les iours du ieufne , dont il y en a
trois pour l’aller du pelerinage, à jèpt ad retour. Vnze,
les ejloifles que Iofeph nid en fange qui l’adoroient.
Douze , les mois de l’an. Treize , onze principales
efloilles auec le Soleil,é*’ la Lune. Quatorze , les chan-

delles pendues autour du throfne de Dieu,longues autant
qu’on pourrolt cheminer cinq cens ans. Qinu, parce
que l’Alchoran defcendit continuellement du plus haut du
de! iufqu’au dernier: Û de la demeura a defcendre dou-
cement icy bas iujqu’au quinzjefme iour du mais de la;
madhan : car il ejl ainfi efcrit dans ce liure , le mais de
Ramadhan auquel l’Alchoran defccndit. Seize,
[ont les le gions des Cherubins qui fint la garde autour du
throfne de Dieu , louant le nom de leur Seigneur. Dix-
fept,les noms de Dieu mis entre le bas de la armé? l’en-
fer , fans lefquels l’excejs’iue inflammation à" ardeur qui

en flirt,confirmmeroit toutle monde. Dix huit,les inter.
ualles à dilates d’entre le throjne de Dieu , à l’air , que

s’ils n’y ejloient ,ja clarté aueugleroit tout l’uniuers.

Dix-neuf, [ont les bras à canaux du fleuue infernal
Zacaz , lequel au iour du Iugement bruira d’un trop ef-
pouuentablefirnmuquel tous les condamnez refilondront.
Vingt , parce que le vingtiefiue de Ramadhan defiendit
le Pfeautierfur Dauid. Vingt- un , car le vingt- vniefme
dudfimois fut me] Salomon,6° les montagnes en loueront
Dieu. Vingt- deux , a calife que le mefme iour dudit mois
Dieu remit a Dauidfim oflenfe de la mort d’Vrie. Vingt-
trois , d’autant qu’en ce iour dudit Ramadlmn nafquit
le CHRISTfils de M A a [B , l’oraifiin de Dieufiitfiir
lu]. Le vingt-quatriefme,Dicu parla a M oyfe. Le vingt-
cinquiefine,la mer s’ouurit deuantle peuple d’lfra’e’l. Le

vingt fixiefme , Dieu luy donna les tables du decalogue.
Le vingt-fiptiefme , la baleine engloutit Jonas quand il
fut iettéen la mer. Le vingt-huiaiefnie , Dieu rendit la
«une a Jacob quand Judas lu J apporta la chemife de [on
fils Iofiph. Le vingt- neufiefme , Dieu rassit rifla] Enoch.
Le trentiefme ,Mojfe’ s’en alla au mont de Sinaï. L A

D l s s v s le Iuif le vint interrompre en lu; difant,ab-
brege on peu ô Mahomet, à te depefi be, car tu pourfiiis
trop particulierement toutes chofes. I a le fera] , dit-il,
malepour ne laifl’er ta requijition imparfaite. garante,
furent lesiours queieufna Moyfe. Cinquante , demtent
que le iour du lugement durera cinquante mille ans. Soi-
xante ,fimt les diuerfes veines de la terre , jans laquelle
varieté il n’y auroit point de diference entre les perfonnes

pourles difierner l’une de l’autre. Septante perfimnages

Nomb choijic Moy]? pour luy afiifler au confiil. allante coups

il, ’ de baflonnades doitauoir cela] qui s’enjure. Nonantt,
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parce que l’oÂnge qui fut enuoje’ à Dauid la] ditainfi,
nonante brebis auoir ce mien compagnonb’ me] onefeule
qu’il me rauit. Centfontles coups que doit fiufrie celuy
quifera trouue’ en adnltere. Amas Abdias , en neritlô
bon Mahomet tout cela na de la propre flirte que tu dit,
pourfuis donc s’ilteplaifl le relie , à expofe nous comme
c’efl que fut faito’ la terre , (r les montagnes,quels noms

elles eurentsé quand ce fut. li. un refilonfepieu for-
ma Adam du limon,(7’ ce limon procedoit d’ejiume’,l’ef-

cume de la tourmente , cejie tourmente dola mer , la mer
des tenebres, les tenebres de la lumiere , la lumiere de la
parole,la parole de la penfëe , la penfle de la iacyntbt.(9’

la iaanthe du commandement. l r. N’ Y A aucune doute
en cela , fait Abdias’, mais il). ma) combien d’Anges afi-

jientaux hommes a I i. rejpond , chaque perfimne efl in-
cefl’amment cojlojee de deux Anges,l’wt a dextrc,l’autre

àfenejlre: celuy qui efl a la main draille efcrit tout le
bien qu’on famé l’autre de la gauche le mal. E r o v
aliment-ils ainji a l’homme n] comment, à en que] e]!-
ce qu’ils efcriuental Lsfont a fiù,refiiond -il fur [es fian-
les,oii leur langue leur fert de plume ,leurfiiliue d’an-
chre,(9’leur cœur de pap’er. Tov-r tec) c]? encore vray.

mais pourfisis encore de grace , qu’ejl- ce que IDieu fit
puis apres a L A carthe laplume. (bien: carthe,é’
quelle plume P V N s carthe certes , ou efi enregijlré tout
ce qui fut , e11, éfera,tant en la terre comme au ciel 3 la
plume eflfaite de lumiere tres-claire. Q 2 i. I. E eji la
grandeurde celle plume a E i. I. n tient de long le chemin
de cinq cens iournées , à quatremngts de largeur, (r a
quatre-vingts becs , qui ne «fieront iamais d’efirire tout
ce qui fe faitau monde iufques au iour du Iugemcnt ; car
il e fi dit en l’Alchoran. Nun vvacalam vua me afin-
rum. E r la carthe dequoy e jr-elle .9 D’vu a belle efme-
raude tres- vendes mots p inferez de perlent? le dos cf!

’ de picté. E1- combien de fois regarde Dieu en cefle carthe,

tant le iour que la nuit 2 H v l r vingts fois , a chacune
defquelles il ejleue à aduance celuy que bon tu) fimble.
(9’ rabaijfe qui il IuJ’Pldlfl.’ caril eji ainji efcrit en l’Al-

choran. Il n’en: iour que Dieu n’accomplilïe fa. vo-
lonté. C a ET e s en tout Cecy il n) a rien que de unita-
ble. Or declare moy pourquo) le Ciel e]! appelle Ciel.
P ov mon , dit-il,qu’il a ejle’ crée de fumée , à la fumée

de l’exhalation de la mer ,carl’AIchoran met en flirte.
Vualme am vuegeheu. E. r d’où vient qu’il ejl ainfi

tord 3 Dv mon Kaf, qui eji tout fait d’efmeraudes-
de Paradis , laquelle montagne qui enuironne toute la
terre f ou flient ’e ciel, fuiuant ce que dit l’Alchoran , Kaf

Vualcoran elmegid. Le Clara doncquesdesportes!
O v Y ,mais pendantes. E ’r les portes des clefs 3 D u
nra],qui [ontgardées au cabinet de Dieu. E r ces portes
dequqyfint-elles 2 D’o n fin,les ferrures de lumiere, 6’

les clefs de piece’. S A n s doute. Mais ce ciel nojlre que
nous voyons , dequoy a-il ollé cree’z L a p tu M t a tu.
d’eau Verte,le[econd d’eau claire,lc troijiefme , d’efme-

raude,le quatrief me d’or pur , le cinquiefme de iaanthe,
le fixiefme d’une nuée reluifante , du le feptiefme de la

filendeur du feu. C a r. A ne peut eflrejinon imitable.
fait Abdiaa : Mais qu’y a-il au defl’us de cesfept cieux 2

V n E mer vinifiée. E 1* quojplus 2 V N a autre morne-
buleufe. P o v n s v l s de grace par ordre iufiques au
bout. A v deflus de ces deux vient en apres vne mer
a’e’re’e. Puis ont pierreufe : une obfcurcie de tenebres .-

vne autre de reflouyjfance é’fliulas : âau demis ejl la

Lune : defl’us la Lune le Soleil : pardefliis le Soleil efl le
nom de Dieu , à confiquemment la fispplication,é’ plus

bautœncore l’Ange Gabriel. Au dejfus de la) on grand
parchemin raz. (le pare : puis on autre rempl; d’efcri-
turc , à au demis feptante interualles a” rongées de lu-
miere .- Au defiufeptante mille nous de ces interualles :

puis

Azure
au. des
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puis feptante miüe interualles de montagnesfl’ fur iceux

mille efpaces: En chafque ejpace feptante mille trouppes
(’9’ logions d’Anges,en chacune defquelles) en a cinq mil-

le , qui ne ceflent de loiier le grand Seigneur de l’vniuers,
(9’ au deflus addet almuncihe , c’ejl a dire la borne de
la dignité Angelique. Puis au dejfus efl planté l’ejlendart

de gloire : puis des interualles à diflances de perles : puis
d’autres interualles de grace ,(s’ puis des interuallcs de
puifince : En aptes les interualles de la diuinite’: du plus

haut des interualles de la dijpenfiition égouuernement :
671m haut le marche-piedzcir au defl’ous d’iceluy le

throfiie [in lequel efl afin le Seigneur de l’vniuers.
C a Rit e s tu m’as merueilleufiment bien deduit toutes
ces chofes , comme elles finit fans aucune doutent ne refle
plus fluor! de me dire fi le Soleil, à" la Lune font fideles
ou mefcreans. F i n a L e s de rira], 6’ obeJfl’ans a tous

les commandemens de Dieu. E -r d’où vient doncques
qu’ils ne lu)fent pas efgallement? D I r. v a la imité,
rejpond-il, les crea tous deux d’vne mefmefplendeur (9’

Vertu , mais il aduint qu’eflant encore incertaine la vicifl
.jitude du iour (r de la nuit. Gabriel volletant par là d’a-
toanture , toucha la Lune du boutde l’aijle , dont elle de-
uintdepuis obfcurcie,carilejl dit en l’Alchoran. l’ay

commis à la charge du iour 8c la nuit les deux lu-
minaires , dont i’ay elleint celuy de la nuit , 8c al-
lumé celuy du iour. E T pourquoynoplique Abdias,
ejl donc la nuitappelle’e la nuit r P A a c a quela nuit ejl
le Voile qui collure le majle à la fimelle (à de fait l’Al-

thoron met en cefleforte : I’ay mis la nuit pour le ve-
fiement , 8c le iour le piochas dele. vie. T n I. I. a
a]! aufii la venté , dit Abdias. Mais au rafle dy- me] s’il
te plaifl , combien il j a de nagées à ordres. d’efloillcs 2
T a on s :le premier , de colles qui pendent du fiege ’de
Dieu , attachc’es a des chaifnes d’or , d’où elles ofleudent

leur lumiere iufqu’au feptiefme throjne. Lefecond ejl
’ des autres dont l e Ciel efl embell] (’3’ orne’, (7 quand les

diables cuident venir pour ejpier les finet: celejies ,elles
fe mettent au deuant , à leur donnent brauement la

. Mona chafl’e , car il off ainji tfiriten l’Alihoran. Nous auons
47 ne: paré lcciel auec les efioilles, 8c icelles plantéesau .
31- "1* deuant des diables.Le troifiefme ejl des planettes pour l
gaffes: la diflinllion des temps,Ü’ des fignos,é’prefages. C ELA

m 13’ efl encore vray ,dit dhdias s (7’ nefe peut faire autre-

Zune. ment: mais dJ-m0],fi Dieu te garde de fortune , combien
ya-il de mers entre nous à le Ciel 98 e p r , reflond il.
E r combien de vents i T Il o l s : le premier efl fierile,
que Dieu enuoja [in le peuple d’Aba’t : le ficoudnoir,

lequel enfle ch" efleue la mer, à cefiuy-cy rengregera le
feu au iourdu lugement , le troifiefme cf? celuy qui ferra
la terme? a la mer. T v as raifon. Au furpius combien
Jsl-ll d’interualles depuis le ciel iufques a nous? V N tant
feulement , fans lequel l’ardeur celefie bru fieroit ic) bas
toutes chofes. C a c Y efl encore fans douce. Mais fi la
terre efloit ofle’e oùfi logeroit le Soleil. E N vne ontaine
d’eau chaude,’.h’ la fontaine en vne couleuure ,la couleu-

ure en on interuallo ,6" l’interualle au mont de liai, le-
quel efl en la main d’vn Ange qui tient le monde iufques
au iour du Iugement. l 1. efi ainfi. Or quelle forme tien-

, nontlos Anges à porter la chaire de Dieu 3 Levns tefles
[ont fous le fiegefi’ les pieds au bas des dix-fipt marches
du throfnc,lefquelles telles font fi grüdes,que fi le plus vi-
fle (9’ logeroifeau voiloit f ans intermijlio ne repos a peine

pourroit-il arriuer d’une oreille à l’autre en mille ans , (r

leurs cornes font entrelajfëes au haut de leurf dites refles.
Le!" viande (9’ breuuage au refle nîeflans autre chofi:
que la loiiange (à? gloire de Dieu:é’ le battementde leurs

sa’jlcsji prompt, qu’autre ne le pourroit conceuoir finon
, Moyrc 121’er La premiers rangée d’iceux cfl moitié de neige,

5571,55, moitié dcfeux Neantmoins le feu ne confume la neige,ne

.deChalc’ondilc. ’. 2 2 g

la neige n’e fiant pas le feu. La ficonde efl partie de ton- un" t3
nerre , partie d’efilair , entremeflez. l’un parm l’autre. 3’"? ’7’

La troifiefme mypartie de mottes de terre, d’ondes aîné-n
d’eau ,fiins que l’eau deflrempe la terre , a) que la terre
boiue l’eau. La quatriefmgmoitie’vent,moitié pluye,qui

ne [a moleflent l’on l’autre. La cinquiefme , moflez ef-

galletnent defir é de feu ,fans aucune confufion entre-
eux. La fixiefme,d’or à d’argent,autant de l’un comme

de l’autre. La feptiefme , moitié loiiange,moitii gloire.
Et la huilliefme d’vne tresqefilendüfante lueur. C un Alu"
ria ainfi que tu du, rejpond Abdias , Û ne pourroit offre lia-t»,
autrement,maiutenant djemoy,ie ttpg’ed’efpace qui efi p, la.
de nous iufqu’au Ciel. D e nous certesiufqu’au plus bas, filoutes:
autant qu’on pourroit faire en cinq cens ans de chemin,é’ le l’Wfiu

ainfi’par ordre de ranc en ranc,de l’on a l’autre,ttlle efl ù à Dm"

la vcritél’ejpoilfeur de chaque Sphere,où il j a en toutes

fi grand nombre d’Anges,que nul ne les [catiroit compter

finon Dieu. C a L A ejlflins doute pareillement. Or d]-
mo] doncques,quels oifeaux font qui habitent entre nous
Ü le Ciel P C ERTAIN s oifeaux qui ne touchent iamais
n; à la tommy au Ciel, ajans la queue comme une cou-
leuure,c’t’ de couleur blanche , des crins àguife d’un cbe- 4.4,. q a;

ual , de longs cheueux comme vne femme , du" au refle des s’en
ailes d’oifeaux.’ La femelle pond fes œufs en vnepetrte "la fit;
fofette enfoncée dans le crouppion du mofle ,où elle les a" 3::
couue , du efi lot .’ (’7’ ce tant quele monde durera iufques ,55 in,

au iour du lugcment. CELA Vak de la forte que tu le du. des,mais
Mais pourquoy off-ce que ce monde efi appelle’ monde f tous: z
P o v n autant qu’il fut fait outre un autrejiecle : car "w"?!

tv , . . . Cil ons il tu]? ejiefait auec lu y,il feroit perpetuel tout de mef- ne le,
me. E r la fin pourquo] eji elle appende fin 2 P A R c I 1mm;
qu’en icelle rejiifcitera toute creature. E ’r l’autre fiecle point en
a quel propos efl-il dit autre a Pa au qu’il demeurera le Vie.
dernierapres cefluJ c] , (7" ne s’en peut point donner de La un;

Ils op:
p client

’ fimilitude,carfes babitans ne fiantpoint mortels,n) les liure. a.
iours de fic durlefirufinis a aucun nombre. Czcv ejlpa- d’3?- r-
reillementvra].Mau quojffifaut-il que ie te propojê au- .

jourd’bu; quelque ehofe où tu bronches : D7 mu] donc- gu.
quesfi Dieu te gard,quel fils’efl plus fort que [on pereîLn mour-

re n. Eçqu’efl-ce qui ejlplusfortque lefer .9 L a F E v. mm f"!
uoyp us quelefeu aL’uv. «op lus ne l’eau. L a "ml"

gis r . Cela e fi encore vray. agrarien; ie ce primé h
me il]. Adam pourquo) efl il nommé Adam 3 P A n c a Peu: ,3;
qu’il fut cree’ du limon de toutes les terres : car s’il ou]! que les
eflé me d’vnefeule . il n’y auroit point de diference en- "lima"!

tre les perfinnes par où l’on les peu jl difierntr. E r quand mcrmcs
il fut fait , par où entra en lu] l’efpm’t de vie ? Par la bou-’

che , (si parla mefmeÆen fortit. n’ejl-ce que lu] dit
doncques Dieu fila e rayé ton-âpbufi le-Paradis:â’
mangez. à beuuez. de tout ce qui j efi,feulemê’t gardez.-

vous bien d’approcher de cet arbre. E r quel arbre efloie
celuy-là 2 F a v i c r tu n , mais femblable au fioment,
aiantfes cfpics,dont Adam prit l’un auquel il J auoir
cinq grains , il en man ea (lutté? en donna doux autres,
à Eue, le cinquiefmei l’emporta auec foy. Connu N
donc efioïc grand ce grain , n] qu’en fit-il 2 PLv s grand
qu’un œuf. à le diuifa enfix cens parties , defquelles
mincirent au produire toutesles fortes de fomentes. E r
où fe retira-il apres qu’il fut chai]? hors du Paradis P
A n A M en l’Inde, (ri-Sue en Nubie. Dcogovferre-
fioient-ils alors? A o A M de trois fusilles de Paradis :
mais Bue efloitcouuerte à" enucloppe’e de fa cheucleure.

O v fe rencontreront-ils puis apres a E N Araf, s’efl à w
dire a la Mekg. D v Q e i. des deux de nos premiers a
parens fut faitl’autre 2 E v li d’Adam, (de la nient que
la femme fe couure le chef) de l’une à f auoirdefes co-
fies gauches , car fi de la draille , elle enflefle’ aujl’i forte

que tu]. Q! x efl-ce qui habita la terre premier qu’ai-
dam E Premieremrnt les diables, puis les Anges,6:’ pu’u

il)
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ne! dam. Entre les diablesé’ Anges il peut fept mille
ans, à entre les Anges (’3’ Mlle"?! mine. L A chofe va

ainji que tu le die : mais venons au refle , qui off-cequi
le premier de tous commença des pelerinages i’ A n A M.

E r qui lu] raja la tefie t G4 a a l a 1.. Qv [fut-ce
qui lecirconcit! L v v "mefme. A p n a s Adam qui flet
circoncis le premier? A n RA a A sa. C s x. A efl fans
doute. Mais l’a; bien d’autres chofes a se demander. D]

fibon tefemlrle. (hl; a s. 1. a terre ejl-ce que le Soleil ne
vid onc ues qu’vne feule foie, à ne la reuerra iamais
plus qu’a la fin du fiecle i Quand la mer rouge fut fepatle
par Moy]? , le fonds d’iceüe vint lift defcouurir,fi que le
Soleil la peut voir alors , mais les ondes eflans retournées
il n’y aura plus de moJen de l’appereeuoir , que t’en fent-

ble-il donc Abdiae i trouue tu rien de tout cet] en ta le) a
N o N de vray , ny beaucoup d’autres telles cleojês que ie

dofirefort d’apprendre. Or pafons outre , qui efi la mai-
jonqui a douze portes , par lefquellesfittent douze por-
tions , auec douze lignées il. a rocher que fiappa Mojfe
de fa verge , auquel fe firent douze ereuafles (9’ ouuer-
eures , dont fortirent hors douzefources pour les douze
tribus d’lfiaël. V1a],mais il) moy à laquelle terre fut-

ce que Dieu parla M celle du mon: de Sinaï , quand il
la; ordonna d’ejleuerMoyjeiujqu’au Ciel. Tu du bien,
mais quelle chofe ejl-ce qui vit , éji n’a point d’ejprit f

La nuit , tarfon eflrrit ne retourne iufqu’au matin. Cela
vray encore. Or fus qu’eji-ce qui fis: premierement bois,

- épure eut vie a La verge de Moy]? , tante]! bois , tante]!

couleuure. Il eflainfi. D me] doncques confiquemment
quelle femme vint du je’ul majle i E v F. , qui vint du
[cul Adam,comme C H a x s -r de la feule Vierge Marie.
Sans doute ,pourueu que tu me dies encore qui [ont les
trois chofès qui furentproduites fins aucune immixtion
demajle. A v A sa ,lemouton d’Abrabam à! n s v s-
C H n x s r. Bon. En apres quel futle fepulcbre qui je
remua auec ce qui y ejioit enflerai) 2 La Baleine auec lo-
uas. Ainfi efl-il. Or qui fins! les deux fiuls dontl’on igno-
re les fepultures 2 Abitabil ,6? Moyfe. Et eomment cela,
dj- le mo] de page , comme il aduint de l’vn à de l’au-

. tre 2 Abitabilprefentantfis mort,ordonna qu’apres qu’il!
feroit enpire’on fin corps fur vn chameau , 6’ qu’on

le laifiafl aller ou la fortune le conduiroit, le fuiuant de
loing iufqu’à ce qu’il s’arreflajl defiry-mefme. Celafut

entouré de la formé gant cane en terre ou le chameau
vint la]? coucher , on p trouua vn monument que No!
auoitprepare’ à Abitabil, filon que le portoit l’infiription
y engraut’e ,13 ou l’ayns enfeuely , à couuert puis aptes

le lieu de terre , on ne l’a iamais pe retrouuer depuis. Au
’ regard de Moy]? ,comme il allajl ans tout [cul parmy

le defiert, il trouua d’auanture vn fepulcbre vuide (’2’

ouuert , iuflement neuf e’ à la mejiire de [on torpe,comtne
il l’efirouua s’ yejiant couche 5 dequo] ejlant tout efmer.
mille mon) la deliure arriuerl’Ange de la mort pour l’oc-

eire,que Moy]? reconneutfitudainfi’ luy demanda pour-
’ que] il efloit Li venu . l l fit refit onfe , pour-auoir ton ante.

Comment penfes-tu doncques , repliqua Moy’fe , de me

l’attacher bars du corpseear par la bouche il ne fe peut,
de laquelle la] parlé auec le Seigneur, Il] par les oreilles.
donti’a] ou y la voix d’icelu] ,n] parles yeux defquels le
l’a] veu face à face , n] par les mains qui ont receu fin
tant riebeprefint , ny par les pieds dont i’a] monté defiue
le mont de Sinaï. Cela ou], l’Angefe departit de lu],é’

ayant pris nouuelle firme apporta vne pomme de Paradis
qu’il donna a Moy]? pour la fleurenéi l’ayant approchée

du nez, ,l’Ange le prit par ce! endroit comme s’il l’en]!
’ voulu moucher ,é’ lu) arracha l’ame , tellement que le

corps priue’ de vie demeura la en ce fepulcbre , qui ne fut

iamais plus retrouue. Cela va comme tu le du ; mais quel
feu ejl-ce qui mange Cr boit, à depuis qu’il efl ejleint

l. Illisflzratîotls rut l’Hif-toitc

vnefoie ne je rallume iamaisplut iufques au iour du Iuge-
ment î L n si n v qui efi au corps humain ejifuflanti à
maintenu de viande Cr burinage ,6? quand l’anse s’en
part ,il s’ejleintfiens [a rallumer qu’elle n’y retourne. IL

efl vra]. Tourfu] maintenant,qu’efl- ce qui efl toujiours
petit, équ’ejl-ce qui eji toufionrs grand! L a s petits
caillousfi’ les montagnes. En ou e]! le milieu de la terre?
E N Ierufalern : car de la ont e]?! dijperfies les nations,
à là mefme s’y raflimbleront derechef: La fera eflabl,
vu pont f ur l’enfir , auec de grandes balances au bout,
qu’J apporteront feptante mille Anges. S a u s doute.
Mairpourquop eji-ce que Ierufalem ejl appellfe la benoi-
jie maifon ?P un c i qu’elle ejl droitisassent n plomb
fins la Ierufitlem celefiefit’ que la Dieu à les Anges ont
parllauec les Patriarches,é’ Propbetes.-Dieu y donna
aujl’i a Mojfe trois mille cinq cens quinzepreceptes. DY-

n o v encore ,quelle humeur efi-ee qui ne prouient n)
du ciel n) de la terre a L A fueur des animaux qui tra-
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cefat
uaillent. C o sa x a a r fut faire la premiere barque i a" mm":
No! comme le premier de tous il en faire,dont Gabriel

desinaï,
a n’y a

lu) donna les e ofis , ou il entra auecfifarnille , à par- que au;
tant d’ArabiepardeJue laMeke , la circuttparfeptfois :* lm"-
delanauignant au dejfin de Ierujalem,il l’enuironna f
aufii par fept fois ,Ùpuisvintau mont de ludëe ,où les

le: , (a-
on nabi
Moyfes

eaux ejians venues à e’abaijïer , il arrefla [a barque. l l. chien.
(Il ainji,maie que deuintcependant la Meke .9 Dieu l’ef- fis , se ’

lesta la haut au ciel ,dt’donna en garde Ierufalem au "ms
mont Abikobez , qui la conferua en fan ventre. T v
acomptes certes naifuement comme toutes ces chofes r

aima:
«hiles , à

uoi:
paflirent. Dj-MOJquMI dequoyproeede que les en- 56:30:01
fansnatïfentJes vns reflemblans au pere, les autres a bibitifs
lamere, 01e: autres aleurs quels ou dyükSPŒ’AND "m":
le’plaifir de l’homme [urinonte celuy de la femme , la que de n

iour: en
croature qui en eji conceu? tire à fit) la femblanee du pe- un , a
re,é’deeeux de fin efloc :de mefme celle de la mm fi de nerf. ’
la volupté ejl fiiperieure. C e r. A eji vray. mais de- au corps
damne] confequemment ,ji Dieu punit perfinne fins
occafion. N o N dit-il E r aux enfans des infideles que

"m3111:

1*:-affirma-
fera-il?! x. s comparoijlront au iour du iugernent de- tifs , au-
nant [a face ,0 il leur dira , qui eji vojire Seigneur à un! que
maiflre-e Ils refiondrontzl’o) Seigneur qui nous a4 créez. fi

DE qui antan-vous dontquesfiru] i qui eji ce que vous u
auez. adore’ a Certes Seigneurnous n’auons peu nous pre-
ualoir de l’vfiege de nos oreilles , Il] de nojlre langue , n]
enficiure ton mefager. Il repliquera , (’9’ voudriez. vous

bien accomplirquelque cbofifi elle vous ejloit ordonnée a
Ils diront, ou] Seigneur tres- digne é tres-iufle , voire
tout ce qu’il te plaira commander. Alors il fera couler un
des fleuries infernaux deuant eux , û leur dira , 1eme..-
vous doncques dans ce gaufre. Ceux qui J obe’iront en
firtirontjans auoir mal. 6’ pafliront en Paradis : mais
les autres qui en feront diflieulte à refus , s’en irontauee;
leurspredecefieurs en enfer. Caril efl ainji dit en l’ aloi»-

un. obéira in en Paradis , se qui 1c refilera
en enfer. C a x. A efi bien la verni ,neaisie dejireroie
volontiers que tu m’en donnafl’e quelque jineilitude fi tu

lepuie. O v 1e de vray,car la mefme quejlion fe peut
faire des enfans des fideles qui leur naiflènt aueugles,
fourds , de" muets. l t. y a apparente a et que tu dis. Or
pajfons outre,coniment efl-ce que la terre je desfera a.
L l feu la reduira en cendre , que l’eau deflremperapuie
apres. I L e]? ainji. Quant aux montagnes. d’oùforti.

ront-elles : Du mont Kaf, d- Tien 1g ficha comme de
gros paqu dans la terre , car il efl efirit en l’Alcbora»
de la forte. I’ay fait la terre tout plaine , 8e planté
dedans les montagnes comme des paulx. Pourfiej
doncques (2’ dJ-mo] qu’rlja deflbue les fept terres .» Ve!

bœuf. "floua-il. 15 t les pieds de ce bœuf furquoy polim-
ils t Sur vne golfe pierre. Quel: efl la forme de cit ani-

mal:

OS aeluy.
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mal me tefie efl en Orient,é’fie quelle en Occident ayant
quarante cornes , de: autant de dents , d ’vne corne a au-
tre il ya mille ans do-chemin. E 1- qllOJfOfl la pierre fur
laqueBe il ejl ejlabl; a V N l montagne appellee Zohot.
D’ o v ejl "elle a D’enfer. E r de quelle grandeut 2A v-

1 A N -r qu’on pourroit aller en mille ans : car la deflm
montera toute la trouppe des infidelles , (f apres qu’ils
feroutparuenue au f amener , le mont je mettra. titrent.-
bler . du les iettera aufonds d’enfer, car il eji am]: efcrit
en l’Alchoran, Sourhicubu azottot ,c’ejl à dire que ’

Zohot les ruinera. S A N s doute. Ma; qu’] a-tl finie
la montagne î V N e terre. E r comment eji-elle appel-

léeeWuchna. (L20 Y deIoueellei’VNe mer.
Qulejifinnom? A r. x A s sa se. E. 1 quojau deleur,
afin que tu m’expliques! e tout par ordreeL a terre d -
liolcn , puis la mer Zeré , puis la terre. dite Ncamn,
puis la met chir , puis la terre de Thenb , (3* puis vne
autre dite A giba , blanche comme lait,jentane comme
mufc , molle a guife de fifi" , (r luifante a pair de la
Lune .- Sur «fieu; Dieu afimblera tout les rafles , car il
e]! dit en l’-Aléhoran. En ce iour là Dieu commuera.

vne terre pour l’autre. Au deflinu de cejte c7 eji la
mer Alkintac ,é’ au deflitue encore un poifion appeüâ

Albehbùt, dont la refit e]? en Orient,(r la queue en
,Occident ,fitrle dos duquel pofent les terres, ç les mers,
les tenebres,l’air,é’ les montagnes tujqu a la fin. de

’ tout les fiecles. ut u bac du puffin] a un motet qui le
fiufltentfiue le mont un tonnerre,dr au deflitue on grand
efclair : plue’bae que tout ce que defl’ue il y a vne mer de

fing ,67 au deIout l’enfer bien clos 69’ baccle:pleu bas

une merde feu ,pue’e vne autre mer opaque , pute la mer de
t la puijfancemuic vne autre mer ueb’uleufe s au deltiste
fine les louanges ,puie la glorification , pute le throfne,
puis vne carthe toute blanche , puis vne plume , ùfinale-
mentle grand nom de Dieu. E r quo] encore au dejfeue,

fioit Abdiac 2 H A tes demandes s’eflertdent trop en infinp,

refiond Mahometà’ qui efl celu) que peujlpafler outre a
Te fiefife que la toute-putflance de Dteq ejl efgalleen
touefens , (r de tous «fiez. Chofe eflrange,fatt abdiae,

I à certes,il j a apparence que tout aille comme tu le
dis. Pourfu) doncques s’il te piaillé: me Il) quelles [ont

les trois chofes qui rindrent de Paradis, en ce monde:
’ L A n n x l , Icftab , (9’ Ierufalem. Ç a x. A ejlrray:

mais quelles flint les quatre qui p [ont venues d’enfer?
V A s r A 1- ville d’Egypte, Antioche de Situe.- Ehbe-
nm d’Armenie ,0 Elmeden des Chalde’es. I L ejl ainji,
mais il]. moy la mefiire du monde. La quantité d’icelup

contient vneiournle de chemin. Comment cela narco.
que le Soleil le parcourt tout en vn [cul iour depuis [on
leueriufqu’ifitn coucher. a la verité cejle confideratton
efljubtile (’3’ ingenieufe. Maintenant puis que tu conneu

ainfi toutes chofes en humé? en bas, dffiïIfS:M0] le
Paradie s’il te plaijl , à la vie que l’on p meine. l enfuie

bien content , refond il , pute-que par ordre deuemene
tu fait tes interrogatoires. Soie donc attentifa ce que se
dira]. En premier lieu-le plancher de Paradis ejitout
d’or ,eurich] de force iaqntbes é’ efmeraudes,dr’ plante

au refit de toutes flirtes d’arbres futaine les plus exquee,
éarroufe d’infine’e ruifl’eaux tres-plaifitnts , qui coulent

fans ceffe ,les vns de lait,les autres de miel blanc comme
neige .0 les autres de vin pur excellent. Les ioursjfitnt
de mille ans ,é’ chacun au dure quarante mille de nos
dundees. Q! o u doncques,cela ne te [emble-il pas fief.
fifinttpour vne parfaite beatitude t8 e fait à la verni,
refond Abdias ,pourueu que tu me declares les babille-I
"un: 6’ occupations des habitans en iceluy. Quant aux
habitant ,Va- il dire . touerce qu’il [croit pofiible de fou-
hanter leur eji incontinent en main-,é’fe vejlent de tek
couleur qu’il leur plaijl , borfrnie de minque n’eji làperg

mie à perfonne ,fitrs au Propbete tant fiulement , auquel
pour l’excellent merite de fi vie cefle liure’e ejl referuee

par flucial priuilegecâ’ tout flint en la perfelIion de la»

flature d’adam , (edu inflige de le s v s-C a a x s ’r
fins iaman croijire ne diminuer en aucune flirte. j 2 1. a
crevoit bien en la firtennaieparle me; de leur rie , (r
leurs voluptez. , à commencer de leur premiere arriuie en
ce benoijl lieu. S. o v n A l N qu’ils [ont entrez la de-
dans , on leur prefente pour le premier mets le fore d;vn
poifl’on dite Albehbut , plus delicieux au gouli qu’Ambro-

fie , qui ejlficonde puis aptes des finit: des aires , (relu
neliar de Paradis , à en outre tout ce qu’ils [fumoient
dejirer leur ejlrefourn) au mefme inflant. le N’ a N
doute point autrement , fait Abdiae ,maie pource que
tout ce qui entre dans le corps , faut apres auoir ejle’ di-
gerl qu’il [e vuide ,puie qu’ils mangent (t boiuent ainji,
que deuiennent les extremens il L ne s’enfuit pas, ref-

pond Mahomet : car pendant que la creature vit dans le
Ventre de la mere , ne reçoit elle pas du nourrijfementfi’

toutesfoie eue ne fe vuide point out cela ,ains fi toji qu’el-

le commence a ietter hors , e ar mefme moyenfouf-
mife ala condition de mouri no) feroient panifie-
tnentfiejete ceux d’enhaut s’il leur efloit befiin je rui-
der: Trop bien s’il refit quelque fnperfluite’ , elle s’en va

par une legere fieeurfiagante à pair d’ambregrie ,(r’ de

mufc. T v as fore dextrement refaite celle obteliiou;
neantmoiusie dejire entendre de to] ,s’ils ne mangeront
pas du pain . (relela chair aujs’i bien que deefiuits, 6’
femblables douceurs-j T o v 1- en joigne ce qu’il leur

. feroit pofiible de fouhaitter, horfmie les viandes prohi-p
bées , qui aufii bien ne leur reuieudront pas à goujl , ma’u

pour deleciationfiulementfi’ non pour afiuuir la faim.
E r qui fine ces v arides prohibées a C o ne M a par
exemple lachair de pourceau. Ha tu m’ae grate’ oie il me

demange , bon Mahomet, car aufii à nous autres Iuifs a
Dieu , fçar le bien , nous l’a defindue’flr’ non jans caufi,

laquelle ie dejirerois bien entendre,mefmement de ta hou-v
che,fi cela ne t’ejl ennuyeux,puie qu’il vient icy à propos;

I’enfieie content,refiond il, pourueu que tu y prejies l’ -

teille attentiue, car Il s v s-C H R 1 s ï effane requit I
de fis difcvples de leur ejirire quelleejloitl’drche de No4-
é’ l’ejlat de ceux qui refihapperent du deluge pour la

propagation du genre humain , le; efcoutantfansfonnet
mot ce qu’ils lu p difiient , va cependant former de lut fie

ne [gap quelle figurine entre [es mains,qu’ilflacqua con-

tre terre , en lu j diflent , leue-to) au nom de mu Pere,é*
foudainfe leua en pieds vn homme chenu , auquel il de-
manda qu’il efloit féru fit refonte que lapine fils de
Noé. Et et tu mort ainji chenu 3 dit IESVS-CHRIST.
Non , fait il, mais a l’inflant que ie deccda penfient en
moy-mefme comme i’auoie a refitjiiter au iour du Iuge-

ment, ie blanchie ainfi de fiayeur. .Alors l a s v s luy
commanda de raconter Polis difiiples toute l’hijloire de
cefle arche: 6’ la) s’eflant mie à deduire la chofe de fin
premier commencement , il paruint enfin à ce’tendroit ou

il dit,que pour l’occafion des excremens l’Arche fiirchar-
gît de ce cofie’inclina,defirte que tout en eurît trop grt’id

peut , parquoy leur pere s’en confetlla auecques Dieu.qui
la) dt]! , qu’il amena]? [à l’Elephant», (’9’ lu; tournajl la

crouppe vers ces immondices . aufiquelles ayant adioujle’

fafiente en [ourdit fiudain vngrand porc qui mangeoit
toutes ces ordures. N’y a-il doncques alu de caufe
d’abloorrer vu fi ord âfille animal ivSi a de vray dit i
Abdiae , maie que tu me dies ce qui en arriua puis aptes.
En fouillant , refpond Mahomet , cefle villenie auec fine
groin , à l’efcartant de cojl’sà’ d’autre , en [bette une

inujite’e puanteur, dontfe procrea un gros rat , lequel fe
mit a ronger les aix; à cordages de [Arche :si que nojire’
pat ayant priederechef le confeilde Dieu làdefi’utfiappq

tu)

u E
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le Lyon emmy le fient; lequel irrite’ de’ce coup ,fiuflla

Un chat hors de [et nafeaux. L o a s Abdiae gcertes il
n’efl pac pofiible de mieux’deduire,ô gentil Mahomet,

comme datent ce fait. Mais c’eji afin de ce propos;
car puis que tu nous as fi bien difcouru du viureides ha-
bitans de Paradis entant que touche leur viande à" breu-
uage ,ilrefle maintenant de pourfieiure quelsfint leur:
plaijirs à leurs Voluptez. Eten premier lieu puis qu’ils
y mangent à boiuent , s’ils) ont des femme: , à” com- l

maigri) de quellefirrte. I L a a s p o N D ,fi aucune
einece de ridoiptly manquoitleur beatitude ne feroit pas
pleine à antiere 3d" en vain ioquoient ils de tant de de-
lices ,ji ce grand contentement defailloit auquel nul au-
tre ne [e peut pue accomparer ; ains qui plia cfl , à tou te:
heures , en tout endroit: , à en toutes fortes qu’ils le
f auroient [brillanter ,ils auront telles femmes qu’ils de-

jtfreront en leurs finettes veloutez. ,fans aucune défii-
culte ne retardement 5 Si que celles qui leur auront ejle’
loyalles ejpoufes en ce monde icJ,tiendront encore le me]:

me lieu de par de là sol s autres des concubines scarles
chambrieres feront [biwa F o n T B! E ucertes,
6’ examinent tout ce au ie me refiuuiens de ce que
n’agurres tu ae dit, qu’ils auront toutes les viandes à
breuuages qui leur viendront le plus a gré ,fors les de-
fendue: Puis qui ton dire il Jaura laides ruMIeaux coul-.
1ans de vin excellent , dequoy leur pourront-ils firuir,fi
c”eflletne chofe illicite, (9’ s’ilefl licite, pourquoy eji-ce

que ta’lojle defend en ce fiecle- a T le s demandes [ont
fi ficbtiles que dinecefiité vneZule requiert double ref-

quant des lacs , à dupait: tres-parfond: , pleins de re-
fine boiiillanteparle moyen du feu firuphreux qui efi al-
lumé au dejfouo ,oü l’on plonge iournellement les dam-
nez: (a des arbresde cojlê (9’ d’autre pour les repaiflre

de leurs fruits , dont rien ne [e fiauroitimaginer qui fufl
d’on goujiplue horrible 0 infupportable. C E a 1- s s ie
fine fort bien faeisfait du infiruit de tout , mais que tu me
dies oùejl celuy que Dieu fera appeller deuant f0] apres
le iour du Jugement. A v M x L I a v de l’enferefi une
profonde vallée: Ù en cefle vallée vn goupbre fort creux :

au fonds du golphe] a on puits : à au fonds du puits
un grand cofre , ou le miferable eji lie’ (7 garrote’ de
citaifnes , auec de grofles entraues au pieds , perfiuerant
neantmoins en fis ejperances , lequel par l’ejpace de mine

ans criera fins cefle mifiricorde. E T que lu] fera donc-
ques Dieu e L I s mille ans palma le fera venir en [a
prefence , du lu] dira : Qu’ejl- ce qu’il te faut malheu-
reux d’ainji continuellement m’a flourdirles oreilles de tu

criailleries à briaillernens .9 grille confiance te moine,
n] en quel meritepuie-tu a [nir ton efierance l! Etil ref-
pondragemijfant:Monfiigneur mon Dieu , ie n’aypoint
d’autre Dieu que topiqui me pur]? faire grau G’ mm]:

Tu on as afin d’autres que un) pour j defcharger ton
courroux , (7’ 7 exercer ta vengeance ,fait-ma) doncques
mi firicorde Seigneur , à a Je: pitié de moy s’il te plaijl.

L A n ais s v s Abdiae ,(J’ quojalorsc’ll commandera

de le remmener en Enfer, mais il ne cejfera pour cela
d’implorer encore la mifericorde de Dieustant que le tout
mifericordieuxflefih] de [es crisqordonnera de’ le deliurer.

poule .- l nfatiofera] doncques a bien éd l’utilitaire: le Es comme le teint infirnal- l’ait » rendu plus noir que une."
min efl licite de P41 litai 0’ 50 dl" P"’"” ” 0 R il) tu? poix , les Anges demanderont a Dieu comme c’ejl que les d’0rî-

jadie deux Anges appellez Arot , du Marot a que Dieu. habitans de Paradie pourront ïcompa’tirauec luy ? Alors °°° du
enuoja du Ciel en la terrepourgouuerner à" infiruirelo au," command", de au" un" m 1m, funin, 33:56:
genre humain ;leur layant interdit trois chofes ; de ne airée,dontil fera rendu tout blanc ,fors qu’une tache 4mm,
tuer perfinne,de ne iugeriniujlementfii de ne boFre point
de vin.s’ejlansmaintenus ainfi longuemît qu ’ils e fioient

fortconneus par tout le monde, vn iour s’en oint deuers
engaine ieune Dame la plut belle qu’on tut fceu trouuer

nude part , qui auoit certain difercnd auec [on mar) :
tellement que pour gai gnerla faneur de je: luges elle les
inuita a banqueter, où elle les trailla des plus delicieux p
mets de viande: é de breuuagcs qu’on cuflfceu dcfirer;
leur faijantparonycelaprefinter du vin, , (3" les inuita a
fin peut: vouloir boire a elle. Que voulez-voue plus .5
fis ainadoue’mens (j’importunitez le gaignerent fur le
bon-drain tellement que s’eflans efibaufez. dedans leur
harnois , ilsla requirent de [on amour; ce qu’elle leur ac-
corda finie condition quel’ivn lu; enfeignajl le mot du
guet pourmonter au Ciel , à l’autre pour en dejcen-
aimé ainji fatfoudain cuicui: lie-haut. Ce que paruenu
a la connohfance de ’Dieu , il la transforma en la belle,
ejioille du iour ,la plus claire de toutes la: autres ,felon
qu’elle auoit e jie’ icy bac la plus belle de tau te: les femmes.-

Mail" les Anges ayans.ejle’ a p pellez. en iugement. Dieu
leurpropoja le choix d’efire punis de leur delit en ce fiecle
icyou en l’autre ; (9’ ilsahoifircntcejluy-cy: Parque) ils

furent fier le champ pendue parles pieds a de longues
chaifnes de fer latefie eu bac , au puits de B chic , ou ils
demeureront ainji iufques au iour du Jugement. Qui]
doncques , ô bon Abdiac , ne te fimble pas celle caufe bien
fiefifanre parquer) le vin fin: 1:. haut permis , (’9’ icy bas

prohibe du tout 3.5 1 a la verne!) a bon droit. Mai; puis
que tout ce qui concerne le Tandis m’a ejle’ aiufi clairek
meut expliqué de tu; ,ie voudroie bien s’il te plaifitlt que
tu me parcoureufles filicinéiernent quelquccbofi’ au fi i de

l’Enfir. T A demande efly’rtinente, (nie le fera . Or:
quant e]! du patté de if Enfer,il ejl fait de fiufrejzmant
fins cejÎc ,auecforcepoix; entremejle’e , à ard tout. de

flammes trop c ruelle: 6’ efiouuentabler. Il»: quant dg

h

emmy le front .- (r ainji nettoye’fipromenera par le Pa-
radisala veuëde tout, qui le monflreront au doigt je
mocquans de lui , (7’ murmureront de ce qu’on la miré
d’Eufer. Dequ.) il fi trouueraji honteux 6’ confuc,qu’il

dira auoir plus cher d’y retourner que d’endurer plus
longuement de tels opprobre: à vituperes .- maie le mi-
fericordieux pitoyable dira a fes Anges qu’ils l’aident

derechef relauer par cinq fiie en la mefme fontaine: ce
qu’ayansfaitla marques’efacera du tout de [on fient,
à fera rendu femblable aux autres concitoyen: de Pa-
radie :fi que cejfemfa vergognefoila mon aduis Abdiae,
ce que tu vouloiefçauoir de l’infer:acbeue donc de m’im-

terroger s’il te rejie encor quelque chofe. C a a ’r a s tu
m’asfeeufibien 6* nullement efclaircir de tout 5 que tu
n’en as oublié ien-feu! point: Parquo; ie te requiers au

none de Dieu , puis que tu ac aiufi merrain toutes chofes,
nie vouloir defirire en appert quel fera le iour du grand
Jugement. I,’ E N fuie content , pourueu que tu t’y rendes

attentif. Ce iour la Dieu ordonnera a l’Ange de la mort

de tuer toute creature a jam (finit de vie , tant les Anges
entieremeut ,que les diables: Élu diables,enfemble les
hommes , poilons , oijeaux; échelles brutes: Car il e]?
un x efcrit en l’Alihoran .- Toutes chofes mourront
linon Dieu. Lequel appellera puie apres ce’t Ange .- lu]
en": ,ô Adricl , y a-il.plus rien en vie de rejie de tou-
tes les "ratures 2 6’ il refpondra. Non Monfeigneur,
horfmis me; ton pauurcfiruiteurimbecille.. Et il tu] di.
ra : Puie que tu ac mie a mort toutes me: creatures, in
t’en d’icy entre Taradie à Enfer , à te tue finalement

top-mefme ,fi que tu meures comme les autres. Le pau-
ure malheureux s’en ira cri il la; aura efle’ ordonné, ée

fe marinant par terre enueloppe de fer aifles sîejlouflèra
foy-mefme" auec vnji enonne 6* eflwuueutable a vrle-
ment, quefi mefmes les intelligences celefles, du toute:
les autre: curetant ojloiint en. vie , cela [euljiiflîroit

pour
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pour les faire mourir d’horreur routa l’heure. Là deIue
le monde demeurera defolc’ (7’ vuide par l’ejpace de qua-

rante’ans , au bout defquels le Souuerain tenant le ciel
à" la terre en [on poing,dira m? enflent a cefle heure les
Rois , la Princes , à" Potentats de la terre l aqui ejl- ce
que de droit appartient le vray Rojaume à Empire ; (’3’

le pouuoir [ier toutes chofes a Dites» en la vente mainte-
nant. Ayant repet! cela par trois fait . il reflufcitera Sc-
raphicl , (9’ lu] dira ; Prends cefle trompette ,6? la va

- fiiiner la bas en Ierufalem. Alors Seraphiclprenantce-
fie trompette longue autant qu’on pour: oit faire de che-
min en cinq censans,apres qu’il fera arriue’ en lerujalem,

la finnera de tout fin efiort;(r fiiofllera hors d’icelle
d”une grande impetuofité (’9’ roideur toutes les antes tant

iujles qu’iniujles,qui ontefic cependant gardées ,lef-
quelles volletans de co e 6’ d’autre chacune a retrouuer

fin propre corps quelque part qu’il fin: Je dijperferont
en tous les endroits de la terre: à au premier fini de la
trompette tonales oflimensfi rafl’nnbleront. Palier» au-

tres quarante ans l’Angefonnera derechef, auquel [in
les os reprendront leur chair à leurs nerfs. I t delà à au-
tres quarante ans quand elle aura [inné pour la tierce
fois,toutes les ames fi reuejliront de leurs corps:cela
fait,vn grand feu s’ejiant allume en la partie du Ponant,

il chaflera toutes les creaiiires vers Ier lem;oii flou-
houc dain qu’elles firent arriuees il cefl’era. L oncques aptes

2.9. que par quarante ans elles feront demeurées nageantes
Il 0’140- en leur liseur en attendant le lugement,aflige’es à la

"l”fl” parfin de tant de trauaux,elles viendront a inuoquer
Adam , luy dificnt a Pere Adam , Pere Adam,é’pourquoy
m à a nous as tu engendrezpourfiufl’rir tant de ji cruels tour-
feu ,au- mens (7 martyres î fiufres-tu ainji (nojlre pore) nous
a"! le! ’ tes pauures enfans mifirablesjlotterji long-temps entre
MJ"? l’ejperance à la crainte,attendans vue incertaine (’9’

les de- .amm- douteufe fin? ue ne requiers-tnplujlojl Dieu de vou-
mu m. lotrpromptementacheuerde nous tout ce qu’il a delilierë
ruelle- d’en faire ,fait du Paradis ,fiit d’Enfer PAddm leur fera
"W: refiionfe f Certes mes enfans vous [taisez comme a l’in-
Z: I” fiigation de Satlian iefiss defibqflant au commande-
Dm, fi. nient-de mon (reateurgce qui ejl caufe que refuse indigne
vous jaic- de faire cétoine que vous demandez : mais allez vous-en
n:- à N al ; auqu el s’adrqfl-aiis ils diront ;intercedc pour nous

efleu de Dieu , Pere N oe’. Etil refiondra , i’a] fait ce que

i’a] pu pour vous ,ô’ vous a) fautiez au deluge:ic] ic
n’a J plus rien que voir: Retirez. vous donc vers vibra-
bain. La demis ils l’inuoqueront,lu p difans ,6 Pere de la
pure flijsÔ’ de verite’, Pere Abraham , regarde ces pau-

ures nuferablené’ en ayc compafi’ion. Aufquels il dira ;

Œcfl-ce que vous allez ainji recherchans de moy a Ne
vous remettez Vous pas en memoire , comme ie fus ji lon-
guement vagabond idolatre , errant ça é? la auant que
d’ejlre circoncis. le nefuispasfiiflijant de m’entre-rnettre

de vojlre requefle : mais appellezMoer à relire [ecours
d" intercefi’ion : Ce qu’ilsferonten la) difiint : Entends à

nous fauory Meflager de Dieu , grand Prophete ,0 fin
familier feruiteur. A cela Moyfeu’c qui vous coudez-
vous addrejliere vous aJ-ie pas donne’vne loyconfir-
tne’e par tant de miracles ,é’ neantmoins vous n”) auez

point voulu crosre:Si Vous m’eufiierrté creance,i’eufle

pu accomplir vos requejies :rnaio allez trouuer 125v se
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C H a x s r. s’eflans donc retournez Mu) ils diront: l
la s v s-C H a x s r l’offrir, le Verbe,(7’lavertu du
Dieu tout-puiflant , ta mefericorde t’efmeuue à pitié , à

fiais nollreintercefleur enuers lu). Cita cg n vous re-
cherdhez de moy ,dira-il , vous l’auez perdu par vojlre
faute :car ie vous a] ejle’enuoyl en la vertu , dt au nom
de Dieu , à en la parole de veritê : mais vous vous dies
extranaguez .- à plus que ie ne Vous prefihois , auez
voulu faire de me) vojlre Dieu,au moyen dequo) vous
ejles decheus de celle mienne beneficence. Or adreflez-
Vous au dernier Prophete deuotant par la celu] auquel
Vous parlez maintenant,Abdias : Alors s’cflans conuertie

alu],ils diront : Ofidele Meflagerdr am) de Dieu,com-
bien auons-nous oflenfe’ (r mesfait s mais ne laifl’e pour

cela de nous exaucer ,pitoJahle Prophete de Dieu .- Tout
le feul ejpoirqninous refit : carapres to],en qui pourrons-
nous mettre noflre attente a Exauce. nous doncqucs filon
lepouuoir qu’il a pieu a Dieu te donner. La deflioe Ga-

bticlfiprefentera ,qui ne permettra pas ce grand am]
[ien ejire dejiaudl de [on (clac? s’en iront de compagnie
deuant la face du Souuorain : qui leur dira , ieffay and
ce qui vous meine:ja ne fiit que ie vueille en rien fiujirer le
defir de mon fidele 6* bien-ami feruiteur: épeurant
ayant fait dreflir on pont fur l’Enfer, à l’vn des bouts nous:
aura de grandes balances ou l’on pefera tous les faits té ’74?"

ceux qui monteront deflict. La les [aunez pa fieront outre 232°” .
faim éfauues : (9’ les damnez trebufcheront dans les «qui;
Enfers. Demande maintenant, Abdias , tout ce qui te ’
viendra à grl. L v Y alors,0mo] miferablm’r quelle
follie m’a iufques icypoflêdé l’ejprit de ne voir la Verite’,

qui en plus claire que la lumiere emais puis qu’il efl en ta
puiflance de me fa talaire a tous mes dejîrs . acheue , ie te
fiipplie de grace , carie ne me pourrois iamais ennuyer de
t’ouyr,à me raconter les trouppes de gens qui [e trou-
ueront a ce iour. la : âme mets a part les fideles des in-
fideles. IL Y A v n A , refirend il, fisc-vingts bandes de
tous les hommes ,trois tant fiulement de fideles , (r le
refle de mefcreans: du contiendra chaque bande mille ans
de chemin en loug:en largeur cinq cens. l t. a s 1- ainfi a
la «me que tu du , fait Abdias : mais concluds ce qui [e
fera finalement de la mort : apres que toutes les cieatu-
res auront en la maniere que tu l’as defcripte ejlë depar-
ties en ces deux endroits. E t. r. e fera transformée en on

mouton qu’on amenera entre Paradis à Enfer : (9-12
s’ejleuera vne grande contention à debat entre les habi-
tans de deux regions :parce que ceux de Paradis infifleo
ront qu’elle’meure , de peur d’eflre tueïpar elle : (a les

infernaux au rebours . qu’on la [enfle viure , fous effic-

Irance de mourir: mais ceux de rParadis gagneront leur
caufe , Ü s’en iront tuer la mort entre Paradis du En-
fer : ou l’on edifiera une grog? tour pour firuir de bor-
ne : a l’vn des cofiez de laquelle il y aura ioJe , plaijir,
contentement à repos : (7 à l’autre , douleur , tour- Amar:

" ment,é’trauail fans «fie. L A n a s s v s le luifs’ex- 67.
Aclamant: Tu as vaincu , o tres bon Mahomet .- ar-

t’cjlc- tu) donc fans pafier plus outre : à? reçois ma con-

ftfiion de me) : Car ie ne) à v0] clairement qu’il n’y

a point plufieurs Dieux , ains vn Dieu feu! quiefl tout-
puiflant , dont tu es fans doute le via) Meflîiger 6’

Prophete. ’



                                                                     

L.

l ’ , E ce quedcll’uson peut airez

voir quelle cit la doârinc de
têt impolleur , pleine par

a tout de fi impudentes bague-
nauderics, dont il n’a billé
ncâtmoins d’engluer les deux

’ tiers du monde: Bien cil vray
ne le tout n’en: pas de fa forge , ains de ceux qui

fient venus aptes luy,fuiuant l’ordinaire des cho-
’ [es humaines de ronfleurs enrichir le compte, 65
ballir fur les fondcmcns je. ofcz , iufqu’à fur-
cbarger l’cdificc, tant que il: permutent l’ameinc

à bas. Car en (on Alchoranquicülctcxte de
(a loy, clbauché feulement de luy par parcelles,
(clou que les occafions s’oifroicnt propres à les
alentiras , qui n’elloient autres que de regner,& le
baltir vne domination temporelle par le moyen
d’vnc nouuelle (côte relafchée à toutes fortes de
Voluptcz , 8c depuis couinât rc craillé par (es fe-

I &atcurs,dc dix mille menus Embcamc au con-
texte que nous voyons z ilcl’c beaucoup plus cault
86 culé qu’on ne dit, n’y ayant blafphcmc , dont
il. cl’t par tout Farcy à outrance, qui ne foirassen-
uement adombrc’ de quelque trait dcfiourné du
vieil 8c nouueau Tellement .- 8: de rapfodics des
Rabins qui y ont interpolé leur decret. E ’r en
premier lieu que pourroit-cuvoit de plus zclatif

« de prim-apparcucc,ny de plus deum: , que ce prco
umbule commun à toutes fcs v1 zoares ou difflu-
étions ,icn Arabe l7 hanfen elchitah l’entrée du li-

me; qui cit vue Formule de prier: dont vfent tous
les M’iffulrrians,aîllfi que nous de la Patcnoltrc:
diuifc’c au (urplus en fept claufcs dites Aiet , ou
miraclcszlequcl mot s’veltcnd encor: à routes les
periodes de l’Alcboran : 8: la profcroit toufiours
Mahomet au forcir de les actez du mal caducq
dont il tomboit fort Frcqucmment- : la palliant du
nom d’cxllafc ou cnthulîafmc, qui cit vu ramille-

Onîfon ment d’clprit. A v N o M de Dieu mifericordieux
de MF Ùpi’opice. 1. Louange a Dieu le Seigneurdesfiecles,

hmm 1. Le Royduiour du logement. 5. Ha lferuons-le , Ü
nous en aurons prompt jeteurs. 4.. Adrcfl’e nous au droit

.chemin .- j. Le chemin de tes fluoritsc’s’ejleiu: 6. Et
non de ceux aufquels tu csindignc’,(7 des infideles. 7. Et

nous ne pourrons point errer. Autrement 8c plus cli-
laté. A v N o M de Dieu niifericordieux,benin,pi-
"jable .- Loiiangefiritaufouuerain Dieu Roy desfiecles:
Roy debonnaire du iour du Iugernent. ReconnoiflbnsJe
tous nous autres [et matures :feruons-lo , honorons , re-

. uerons , en nous humiliant deuant [a face. Requerons-le,
(7 mettons nojlre aleurée confiance en luy : car nous n’en

ferons pointcfionduits,ains affiliez. (3’ feutrines de fie
tres- liberale main. Adrefl’e-noue donc , ô Seigneur , à la

page droitie, la voje de tes bien-agrnezfa’uat-itsflue tu

as efleus dfalut .- ânon de ceux aufquels tu es courroie:
cf,les trifideles: (’2’ nous ne [patinons plus faillir. Les

Talifrnans qui font leurs minimes , repetcront
p Cent 8: deux cens fois en foirant la zallah ou prie-
rc ces deux ou trois mots, pour fuppléer à ceux
qui croyroicnt trop froidement : Albamdu lillahi
hamdu lillah , hamdu lillab. Pollen: auecques peu de
changement,cn la concorde du monde accom-
mode ainfi celle manier: d’oraifon. A v N o M de
Dieu mifiricolfieux à dement. Loiiangefirit au fouue-
rain Ra] des nelsfiecles: tres-puiIMt , tres»jage,é’
tres-bon : duquel prouicnnent toutes chofes , par lequel
toutes chofesfubjijlent : du auquel [ont toutes chofes en
leur parfait eflre. Paix [oit àfisfideles,(7 à ceux quile
cherchent enverité. La slemence debonnaire de Dieu ,la
grace ,fls mercr 6* mifericorde fait ejienduëfiir toutes
creatures. AIN sr s DIT-H. . Mais Tous ces amorces
de picté il tend des filets plus fubtils que la pen-
tierc d’un araignée : ny que le rets où furent cn-
uclop cz Mars 8: Venus ar Vulcan en leur adul-
tere , able qui n’clt icy allcguéc du tout hors de

. propos des deux idoles de la Meke, Aluthe Aluza,
8c Meiiete Azalu:te , attendu que toutes les princië
palcs traditions (ont fondées fur ces deux Dc’itcz

Paycnncs; la violence à fçauoir, 8: effort des ar-
mes , l’clïulîou du [mg où prcfidc Mars : guerres

l conqucltcs,captiuitcz,8c rapines : 8c la paillardi-
fcôe luxure,non tant feulement celle dont l’in-
ltinâ naturel, 8c lclcgitimc aiguillon de Venus
follicitc toutes fortes de crcaturcs, ains des plus
abhorrantcs 86 detcliablcs quile puilrcnt imagi-
ner, à quoy il ne conflituè’ point de bride. O a
c o M n x E N ilacltéqmagnanime , ne faut pas (li;
re, ne belliqueux , mais cruel, felon, turbulent,
(sanguinaire, les commuerions militaires le mon-
llrcntall’ez en pluficurs endroits de fou Alchoran.

L E s conquerans qui au nom de D:eu entreprendront hm
guerres , batailles , à" aficuts , n’ajent peurne crainte de a.
rien : car il afi’ ijle ceux qui vinenierit enuahiflent les infi-

delles. Et quand Dieu vous ordonnera de leur courir fics,
ne faites doute qu’il ne vous aide : au moyen cloqua] cha.
Maillet. hardinisnté’ fier leur des , (r fur leur bras .- car
il leur imprimera vnfi’grand tffïdj dans le cœur ,qu’iLe

n’auront la hardiejfe de vous finflinir. Et pourtant que
nul bon fidele (liant aux mains auec les incredules ne leur
tourne le dos ,fi ce n’eji pour prendre [on aduantage, é-
fe renforcer ,fur peine d’encourir la diuine indignation :
Car il faut que les braues champions de Dieu , (f de fin
Prophete demeurent ferrites au contrechoc de deux. ar-
mées:(9’ en ce faillant ils obtien drontpleniere remijl ion à

pardon de leurs fautes. Dcrcchefcu autres endroits.
C a v x que vous prendrez au combat , initiez-les au Mm,
fil del’ejpte,ou les referuez pour efclaues: dont,mfimble 5.743,
de toute autre (Gand: butin , de" defioililles conquifis ne

I guerre.
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.’ ’ guerre, le quint fiirreferue’loyuüement pour 14’ par: le

69.
I7-

58.

Dieu , è de [on Prepbete. Item. L a s incredule: qui
oferont vous refijler , Je"; rompue foient-pourficiuir à
foute outrance , tout que la pluflrart demeurent eflendœ
roide: mon: fur le place. thuunt à aux qui voue refle-
rontprifonnierrJiezi-ler,(9’ lesgarottezifermemenmfin
que vous en tiriez. une bonne .runçonœu le: referue; pour
efcluue: : C A a Dieu comme" qu’il votre a rendu leur
rupture licite. E r ’r o Y , Propbere , rio-t’en cont-
ltuttre à debeller le: increduler : pille leufeltrugeb’fic-
agar? le: (burgefins marchander , afin qu’ils te crui-

19.59. gnent: C A n tout efl au Bropbete:é’àfer fidelerfil-

71a

6.

’71.

19.

dut: .- Et tous aux qui combattent pour l’amour de Dieu,
il les remunereru de leurrfiiitrfl’ leur oârojerefim beau
lundi? qu’il 4 prepurê pour le: bon: :475"! en horreur
ler mefilu’m. E r auriez; vous bien opinion que l’entrée

d’icelu; vous fiifl ouuerte , fi premieremenwoue n’uuez’

fairpreuue de magnanime: à vaillensguerrierr fmu’u
auant que d’entrer au combat , refleurie-Vous par une *
refilurion de mourir : C A a il 47m ceux qui combattent
pourfon feint nom , muretin»: en bataille rangée àguife
d’vn edifice ferme liufl). E r celuy là e]! heureux en t’ou-

tajine: qui meurt 2:14 guerre entreprife pour l ’bonneur
de Dieu (714 defince defu le] :fi que tous ceux qui fini-
ront leursviour: en cefle querelle , dejireroient reuiure. vne n
autrefoie pour yeflre tuez. derechef. Maisil n’y veut
enrooller 8c admettre que les gens de bien, 8c non
les mefchâs; en: la meilleure 8c mieux ordon-

I née chofe de toutes (es loix 8c conflitutiôs. DIEV
feulement,(7’fon ’I’Yopbete deluyenuojé .- a" lugeur de

bien qui font de: aumofner , à [esprieurg’bumihunr du
tout à la] ,fiient ceux dont vous mandierezficeurr à le
guerre:c4r le partie qu’il: auront en recommrndution
obtiendra viüoire fan: doute. Somme que toute fa
IOy 8c doétrine ne battent quel’ur les armes 8c ef-

fufion de rang, illeries , cxtortions 8c factage-
mens: 8c pour cet effet,des douze mois de l’anne’e
il en deliine quatre à faire la guerrezbien au re-
bours de l’Euangile qui ne nous prefche qu’vne
douceur , 56 beiiignité pacifique , vnion , amour,

l charité,compafli on,8c mifericorde , reciproques

:04.

1;.

3°.

des vns aux autres.

A v n B a A a n des lubricitez , luy-mefme en .
cit le porte-enfeigne à l’es [aérateurs , comme vn

paranqon de toute dilrolution 6c defbordement,
dont i fait gloire,8c fe complaift d’auoir les reins
forts ô: gaillards à 1’an venerien; Noue t’uuon:
fait un ejiomacb ample , élu rein: largerébienfour-
nu. Et de fait il eut d’ordinaire Il. 0111;. femmes
efpoufées , fans fes garfes 8c chambriercs : 8c cel-
les où il alloit en garroiiage,où il fut furpris main-
tesfois , combien que par fa loy il ne foie pet-mis
d’en auoir plus de quatre enfemble :bien au te-
bouts de l’ancienne loy des Arabes qui donnoit à
vne feule fœur, douze freres en mariages : à: que

r l’adultere y (oit defendu. N n drejÏez poinrlesflux

nulle part muer: le: femme: manteau) ne le: conuoi-
tez. en voflre courage. Item, Ne defloumeziamaie vos
yeux auxfemmer d’autruy,quelques belle: égrecieuj’e:

qu’elle: puijfeui [embler au monde. Il punit au relie.
l’adultere de cent coups de baûon en public , s’il

cit ancré par uatre tefmoins :que fi le dclateur
ne le preuue ti’uil’il’arnment , il en doit receuoir

quatre-vingts.
C E 03’ r r. a le plus figement aduifé pour ve-

nir a. l’es intentions , à (çauoir de regner en toute
obcleaiicc de l’es fujets , a cité en premier lieu
d’interdire l’vfage du vin , combien que cela
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ticipe de l’herefie des Seueriens 8c des Manié

thêtas a 8c toutes fortes de betlands. Si l’on vous
enquiert du vin,du jeu du efcbetr, tubler,dez.,é’ autres
fembluble: : dit!" que cefle ejpece de breuuuge , Û tout
ce: jeux ,fimt un grand à inonnepecbl. Plus , âge»:
de bien , layez-lute vin , le: efcbetr , jeux de table: , de
turbe: ne? de dez. .- car ce "drain point chofe: liciter.
aine inuentions Ô artifice: du diable pour faner noife (et
elifiord entre («performer , (r les de] hucher deeprieres
«au: doiuent Vutquer,é’ del’inuocation de Dieu,à que]

ce commun ennemy tend le plus. L’ A v ’r a a point

en la defence (i titroit: , voire fur peine de la vie,
de reuoquer en dil’ pute ne doute rien quelconque
de la doârinezll ne veut as feulement permettre
qu’on en deuife auec petl’gnne , fuit-ce de fa mef-

me, lo y , 8c par confequent tant moins auec les in-
ctedules,comme il appelle tous les autres. si quel -
qu’un veut difliuter de la religion auec voue, dite: lu)
que voue nuez. du tout couuert) vojlre courage à Dieu,
(f à ceux qui enfuiuentfes commandemensne qu’ac-
compliflam un: ceux qui fini [faune en la le; , que les
non luirez. , il; enfuiuront une bennedoilr’ine. 0 c en s
de bien ,pourquo] communiquez-voue auec lerincredu-
le: , dont performe de voue autre: ne doitpruttiquer l’u-
mitie’nelucompugnie L N’ a n r n a z point donc en

propos auec ceux qui ne («gantoient ouïr Ce que
vous direz. (à; s’il: veulent Miami auec ramoner
leur qu’il n J a que Dieu [cul qui conneifle toute: vos
défions, lequel au dernier iour [par fort bien decider
tout les dijferentr (7 contrarierez. d’op en: de fer cret-
ture: .1. r de: croyant ,fiieje: Iuifs , de: Chrejlienr , à
de: idoine ex. E a p o v n r A in que nuld’enere-roue
ne fi confie au: enfunr propres ,n) à fer fieu: , s’il: ne
[ont de enfin mence, fur peine d’ejlre mie au rang de:
manitou. Il confirme cela par l’exemple d’Abra-
ham qui laifi’a [on pays , 8c (es parens proches,
pource qu’ils adoroient d’autres dieux que le lien;
8c tint bon , enfemble (es fuccefl’eurs , de ne con-
tracter amitié , iocieté , ny alliance linon auec
ceux de fa mefme foy. Si qu’il ne veut pas que les
Mull’ulmans. ay ent des Gouuerneurs, luges , ny

» autres officiers quelconques , qui ne foient de leur
loy. N a permettezpeintwoiu-gen:fideler à aryens,
qu’on efleblifle defliu voue de: Gouuerneurr,n) de: luger

Juif? , ou Chreflienr : ce! quiconque en fera uinji Jeu
rendu [huque à eux.

T o v s l’es prece tes au (urplus confinent ou
de loix , ou de priui eges. Les loix font generales
pour tousles Mores ou Mahometiltes: les priui-
eges 8e difpences, pour le Prophete tant feule.

ment; car il ne s’aftreint pas à beaucoup de cho-
fes à quoy il veut allujettir les autres,au con-
traire de tous les autres Legillateurs,Payens mef-
mes , qui fe [ont fourmis à leurs loix : 6c ’s’el’panQ

dent ces riuile esàquartc points. L a remier,
qu’il ne Moi rble à aucun d’efpoufer l’vne des

femmes du Prophete , tant repudiées que vefues 5

u:
31-,

:95.

7o;

Il;

Priuile-
es d

flairo-
me:

au moyen dequoy l’es neuf femmes qui relierent pondu)
aptes (on decez , furent contraintes d’acheuer
leurs iours en perpetuelle viduité. L n fecorid,
que toutes les femmes qui (e voudroient offrir à ’
luy , fi elles luy el’coient agreables , il les pourroit
prendre en mariage, fans autan contraét ne ce-
remonie : ce qui ne feroit loifibleà nul autre. L a
troifiefme, que tous les Mahometiites (a pour-
roient marier iufques à quatre femmes tout à une
fois , 8c non plus; mais luy tant qu’il en voudroit
efpoufer. Toutes le: femme: à qui tu curer fait des

’!

eul..

43°

4s.

8.
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prefensô peut". , ou que tu aura; acheté de tabeurfe t
ou qui volontairement r’ofl’riront à to] ,il t’ejl permie,(7

son aux autres , de le: accointereomme tu legitimesfem-
mer. E r le quatriefme , pour autant que fa loy

erroit que toutes les quatre femmes qu’il citoit
l’oifible a fes feétateurs d’efpoufer, de leur loy
toutesfois feulement, 8c non d’autre, être à l’i-
mitation du peuple de Dieu,en Genefe lix,vinît- I

esquatre,i.6.z7. 2.8.34.full’ent efgalement traiét
de leur mary quant au coucher,manger,& vellir,
fans aucune particuliere affection ny faueur plus
enuers l’vne que les autres,afin de retrancher tou-
te occalion de ialoulie , 8c noife entre- elles : telle-
ment que qui s’en fendroit. grenée s’en pourroit

plaindre , 8c faire connenir le mary en iultice 5
33.7 6. Q9311: aluy il s’en exemptoit , faifant vne ordon-

nance ex prelf e que fes femmes n’eull’ent à fe mefq

contenter de rien , ains trouuer bon,8c prendre en 4
pré tout tel traielement qu’il leur voudroit faire,
ans leur elire loifiblc de s’en vouloir, ny en que-

35. 3.0- reller par enfemble. Toutes chofes dependantes

ta.

d’vne tyrannique lubricité : comme aulIi la per-
miflion qu’il donne àtous Mujfulmam outre leurs
femmes legitimes de pouuoir vfer indilferemment
de leurs efclaues chambrieres , comme de chofe
qui leur elioit acquife en propre de leurs deniers;
ce qui n’elioit permis auparauant: Parquoy ce fut
l’vne des chofes dont il gratifia autant ces peuples
addonnez a toutes fortes de paillardife : car ccfie

v permillion s’eliend au moins felon fes glofateurs,
à des chofes trop detellables , meilleures a taire

qu’elire dittes. l r’1’ o v r a fa doârine au relie n’el’t qu’vne tres-

orde cloaque 8c egouli des immondices Talmu-
diques; 8c vne rapfodie de toutes les herelies qui

ullulerent és premiers progrez duChriltianifme
. iufques à luy qui les efcuma 8c fucCea,auec beau- i

’ coup de Payennes fuperllitions , nonobliantqu’il

moudre en apparence de les vouloir toutes extir-
per auec l’idolatrie; 8: ce à l’imitation de Moy fe.

0 a il nie en remier lieu la Trinité auec Sahel-
liq. Il 74 de: meinent: qui alleguent paroir troicDieux,
maie il n’yena qu’un feulement Neantmoins’ il ad-

met cn Dieu le binaire ,à f çauoir fon faintEf prit,
pour en exclure la sv s-C n R r s r,auec Ar-
rius , qui ne le tenoit que pour vne limple creatu-
ra 5 bien que iulle , limple, faint, innocent, à:

r exempt cntierement de peché : Comme aulli
Cerdon 8c Marcion maintenoient: Duquel Ar-
rius il a pris quant 8c quant l’exemple de pour-
fuiure par la voye du glaiue ceux qui voudroient

tic-CE4. contrariera fa doétrine. IL permet la pluralité
des femmes cfpoufées , auec les Nicola’ites, 8c les

heretiqûes Nazaréens 5 fe couurant en cela du
pretex te de quelqueswns des anciens Patriarches,
dont Lamech Fut le premier de tous uiefpoufa
deux femmes; l’vne pour en auoir lignée , 8C l’au-
tre pour fa volupté. Ilconliituè’vn Paradis de de-
liçes aptes Cherintbus , (Y Papias Hierapolitain
autheur de l’herefie desChilialtres.Auec lesM’ef-

faliens,Pepugiens,& Manichéens ilcontemne les
Sacremens de l’Eglifescar quant à la circoncifion,
il ne l’admet que pour le refpeCt d’Ifmaè’l fils

d’Abraham,dont il tire fon origine. Brefce feroit
chofe trop longue que de parcourir toutes fes im-
piètez 8e blafphemes.

A v a a o A a n de fon Alchoran , ou Alfur-
un, que fes interpreees alleguent zuchette efcrit

lllufirations fur l’Hil’coire - 239
en la peau du mouton qu’ Abraham f acrifia au lieu
de fon fils lfaac , il cit erÊvers Arabefques , non
tilfus toutefois de pieds mefurez de certaines
quantitez de fyllabes comme font les Grecs de
Latins, mais en rithme tellequela Françoife ou
Italienne, de diners nombres de fyllabes 5 lique
tels en y a de plus longs trois ou quatre fois que les
autres : mais cela fe praâique bien aulli és Odes,
Tragedies 8c Comedies. Et pour en parler au
vray fans Êintife ne paillon, encore que cét œu-
’ure à le prendre en toute fa malfe foit vn vray coq
à l’afne , fortant ordinairement pluftoll d’vn pro-
pos qu’il n’y entre , fans aucune folidité ny appa-

rence de raifon ne de fondement, qui peult ef-
branler mefme vn efprit mediocre , ains toutes
fables defcoufuè’s 8c ridicules , plus que celles de
’l’lcarominippe de Lucian , a les examiner vn peu
de prés; li y a-il neantmoins deslieux communs,
entrelalfez fort elegans,principalement en fa lan-
gue Arabefque,auec des fentences non à reietter 5
comme, L’aueuglement de: eux efl moinrnuifible,que 3;;
celuy du coeur. Item, vos «infini, à vofirepecune,vour
fintleplucfouuentoccajion debeaucoup de maux. Et
infinis autres femblables traits , non alienez au

» fur lus dela vrayefoy se creancc; Car il tafche
de e couler tacitemét , 8c faire fes approches pour
la demolition de la foy Chreltienne, fous quel-
ques prctcxtcs tortionnez du viel 8c du nouueau
Tellament ,q ainfi que fous deux gabions ou
mantelets : 6c ce qui en: encore plus dangereux,
le tout enrichy de certaines phrafes 8c limilitu-
des, d’vne poindre 5c air delicat ce qui fe peut.De
maniere que cela n’a de peu feruy pour attraire les
cœurs de ces peuples 0rientaux,& Meridionaux
confits en delices, 8c peu capablçs d’vne vraye ve-
rité 86 raifon. Ce qui cl]: l’ordinaire des herelies,
ainli que quelque dilformeputain , qui pour c’ou-
urir fes imperfeétions à be oin de fc parer,farder,
attifer. Au moyen dequoy celte doctrine qui y
relfemble malaifément cuit peu prendre pied en-
tre des hommes d’ef prit , de .iugemcnt 86 de let-
tres , combien qu’on ne puilfe nier qu’il n’y ait en

des Arabes Mahometi (les tres-excellens tant aux
armes, qu’és arts ce fcienccs, mais ils ont voulu
plulboll obeïr 8c s’accommoder fimplement aux
traditions de leurs ancellres , que de s’en enquerir
plus auant , 8c fubtilifant la dell’us diuifer leur
creance en frôles : choie à la Vérité fort louable

quanta ce point, qui impugne nos trop grandes
curiolitez 8c difputes en ce qu’on doit tenir pour
vn irrefragable article de foy . Mais de ces Arabes
li celebres 8e valeureux la race en cil elteinte de
longue-main; pour raifon entre autres chofes des
Turcs qui en ont empietté la domination,gens les
plus befliaux de tous autres, 8c qui ont tout em-
poifonné de leur barbarefque ignorance.

M A r s pour venir finalement aux particulari-
tez de la feéte Mahometane, en premier lieu elle
reconnoilt 8e admet vn feul Dieu eternel,mais qui
n’a point de compagnon ny efgal à luy , lequel a
fait 8c creé routes chofes de rien ar vn tmp ad-
mirable 8c incomprehenlible arti ce,en nombre,

v

4e.

poids &mefure, cela pris de la Sapience ri. qui 54;
en fix iour: creale ciel (r la terre , auec route; le: chofe:
y contenu il: ,puie remonta enfin haut tbrâne,qui couure
le iourde la nuit.
mouuoir le Soleil, la Lune,é’ le: ajimd’vn cour: o’rdon

ne. Q; commande aux vent: , efleue le: nuée: à de la,
enuoye

ui de fin feu! commandement fait 17, i I)

7.

Jet:4 A; ’-



                                                                     

2 4 o
enuoye de l’eau furia terre morte.pourlaprocreatien à.

. Pl’eaum. accrotflfementder arbres,berber,(r autres oerdurer..Qg’ a
un tres-exafl foin (r cure de tout iufques aux plus vile: (et146.
abieclet chofer,en le:produifintgnaintenantoroumfint,
gouuernant par fa prouidence l illible , autheur de tout
bien en notent? non du mal. Ca a tout ce qu ’aucun fera de

. . bien eji de Dreu,tout le mal il le doit imputer rifla» ame.
La di- M A x s afin que performe ne s’y abufc, penfant

mais ,confrôter les Azoares ou chapitres cette: de nous,
dg PAL cela va d’vne autre forte en la tradu &ion Latine de
c mm l’Alchorâ, 8’: d’vne autre forte au’texte Arabefque,»

lequel cl! dil’tmgué en quatre liures,non queMaho-
met l’eult ordonné de celte maniere , ains H odmen
le troifielme de fes luçelfeurs. Le r. contient cinq
chapitres, à’fçauoir celuy de la Vache , r. De let-fa-

mille de Ioachim pere de noltre Dame,2.. Des ferai
mes, 5. Dela table, 4. Et des belles,5. A v lccond
liure il y en a douze: Du mur , 1. Des defpoüilles,
a. De l’efpée,5. De louas le Prophete, 4.. De Hud
Prophete,mais de la forge de Mahomet , 5. De Io-
feph fils de Iacob,”6.Des throfnes,7 . D’Abrarham,
8. De l’Alhigere,9. Des mouches,i o. Du trelpas,

’ n. Et de la Icauernc des ic’pt dormants , ,12. L r.
troiliefme liure en a dix- neufile premier s’intitule
de nome Dame.1. De laTaba , 2. Des P pophetes’, 3.

Du tremblement de terre , 4. Des cro ans, j. Dcla
lumiere, 6 .Du gibet,7 .Des bourreaux,8 .Des four-
mis, 9. Du caaaz , r o. Des araignées , u. D’aluch-
men, ra. De l’inclination,15.Des Romains,r4. Du
Createur, t j: Du Sabbath,r 6. Des additions,r7 . De
l’hôme,i8.Et des An es,19. A v quatriefme liure
il y a x 7 j. chapitres,c acun ay rît fon nom, 8c tiltre
particulier , mais plus f uccints font-ils beaucoup
que les precedens,fi que ces liures pour le regard de

U ce qu’ils contiennent font prefqu’efgaux,comme li
on les suoit mefurez au boilfeau ou à l’aulne.

L’ v N a de fes maximes,ôc de cela vous pouuez
iuger tout le relie , ainli que le lyon des ongles, elt
que toutesreligions font vnes,& qu’on fe peut fau-

’ Azoarc uer en toutes. IL faut entendre en general,que touteper-
1- firme viuant bien ,qui adore Vnfiul’Dieu,é’ faitde bonne:

auure:,firit Chreflien ,fiiit turf, ou qui laifi fa la] pour en
prendre vne autrc,indubitablement elle obtient l’amour de
Dieu, à fa grace. En quoy il a voulu imiter, ou plu-
lioit il a dcllourné faulfaircment ce lieu du dixief-
me des A ôtes : Dieu n’ejl poinilccepteur de perfonnes,
mais de toutes nations qui le craint , 6’ fait de: arcures de
iuflice , il lu J ejl agreable. Car on f çait alfez que cela
cit dit pour raifon que les Iuifs n’eliimoient pas
qu’il y enlia peuple fur la terre agreable à Dieu linon

’ qu’eux,8c cecy veut mouliner que Dieu reçoit tou-
tes creatures falur , qui cheminent la droite voye
enla creance de Issvs-Culusr. Au regard dqla
creation il l’admet auec Moy fe , 84:13 fe are out de
mefmeen fix iournées,mais il embroiiil e tout cela,
Côme le telle de l’efcriture , de plufieurs fortes tr0p

17. ai. abfurdes 8c impertinentes. Vous autres à quel propos
2.1.3 o; voulez-Vous donnerder ej’gaux à Dieu le Seigneur du mon-

; L 3 6 . de ?qui crta en deux iour: la terre , à en icelle ferme ejla-
3 8. r o e blie (r retenuë par de: montagnes,comme auecques des an-
61. 64 . cirre: (flirte: gamme: , en deux autresfemblable: iours, v
81. 8 9 , route mqniere de nourriture pour le maintenement des ani-

maux qui 7 viuent,multipliantà cefiejin toutetejbecer de
39- femencer. En aprer de la fumée qui exhaloit,en deux autres

iour: forma les fipt cieux , en chacun dejquelc il ordonna
tout ce qui j efi.à f on bon plaifir (9’ rouloir,leur demandât

s’il: [e mouuoicnt de leur bon gré , ou par contrainte .9 Et
ainfi decora le imide de plbfieurr refilendifl’anter lurnieree.

77. P o v a cbaIerler diable: de là ,leurfaifintpeur de leur

chhalcondile. ” . l ’ 24j.
clairte’ : v aux; il: vît efiierce qu’on faitau ciel .Carler g 1’

ppm: afir Il: auxe ’ :lerpourjiiiuïtà toute outrance, .
ayant cbacun’endroi o] le foin declracune chofe icy bas .-
S a N s lefiquelrdnge: ga rdiër, qui adorït incejià’mentDieu,

à le priè: pour le: habitât de la terre,toutpitoyable à mi- 4 4 i
[ericordieuxpardrîneur qu’il efl,le ciel t5beroitdefus eux. ’61 9.

I’L fuppofe au relie que tous les Anges s’humilie- 1:

je:

trentdeuant Adam foudain qu’il cuit cité creé, 8c ce

par k commandement de Dieu,excepté Belzcbuth
8c fes complices , dequoy leur ayant cité demandé

l’occalion,pource,refpondit Belzcbuth,que iefuis
trop plus excellent qu’il n’ cil , ayant elie’ formé de

fange, 6c moy de feu. Ailleurs il’met que l’homme r 7.3.1.
fiat formé du Celcal , de l’ombre , 86 les diables de 6]. l
flammes de feu. C elle defobeyll’ance delfufdite fut ’
caufe dela condemnation ,’ où il doit demeurer iuf-
qu’à l’heure d’obtenir fa g’race. S o a s donc d’icy b

decbeu de la diuine efperance dont tu e: remis à un autre. v
tempe , (a comme il demandafl ce terme lu; eflreprefix au
iour de l’vniuerfelle refierrellion , Dieu la) dit , ton terme
t’ejl afirgne au iour de l’lreurepar ma] conneu’e’. Car il

all’eure la refritution des démons en leur beatitude .
premiere , lequel erreur on attribué à Qrigene , ou
à fes feétatcurs : Et dit qu’ils fe-conuertir’ont à la’

leéture de l’Alchoran. v li . ’ t ”
I.’ H o M ne a ayant cité prOduit du limon , 8c fa.

compagne de fcs os,ils tranfgrefl’erent incontinent
la prohibitionà eux Faite par le Creuteur , de s’ab-
flirtait d’vn des arbres du Paradis terrel’cre, tout le
relie leur ayant cité abandonné 8c permis.

To se adam à" ta femme demeurez. en ce Paradiunan-
geans de ce que bon vousfimblerafi’ tout autant que vous
vaudrexJor: tantfeulemë’t de ce’t arbre.Maie la uggejlion
diabolique le dejlournîit de ce precep te,les carpé a par mef-

me moyen à eflre exile; de ce Paradis. Plus en vn autre
endroit: In manifefla] allez. a Adamfl’ kfifernme,quel
momifie? combien trer- dangereux aduerfaire leurdeuoit
ejlre Belzcbutlr , à ce qu’ilsfe contregardajfent de fi: ma-
cbinatirîs à ernbufilrer,d° qu’il ne le: tirafi hors du Para-
dis où il: ne deuoiët fiufrir faim ne foif , ne froid ne chaud .-

mais le malheureux là defl’us le: vint aborder en refit ma-
niereJe te veux de ce pas mener,’ô Adam ,2; l’arbre de l’eter-

muid? du Po’tentat qui iamais ne vieillit , pour manger du’
finit d’icelnjëce qu’il: n’eurent plu fifi porpetré,que leur:

parties bonteufirfe manifeflerent,qu il: tafihoiët couurir
auec desfieeilie: du Paradis. Et ainji Adam n’obferu’iit pas

bien le romandemext de fin Createur, [e fiufmit au droit
(a tribut de la mort.Maiseuxfe retournanipar aptes à l’ -
’mourde Dieu il leur patelina ce meifaitJeur mouflât d’ -
bondît la droite voye qu’il: deuoiït tenir. Laquelle voye

il infereau mefme endroit,ôc plulieurs autres,elire
côtenuè’ en fon Alchoran,où entre autres chofes il
f pecifie les bonnes œuures,fans lefquelles il tient la
foy,c6 me morte de enfeuelie. S r le penitent ne croit,
à ne fait de bonne: œuures , iln’obtiendra point Paradis. 1
C A n il [à faut garder qu’exbortant le: autre: à bien fai- i.
re , on oublie de faire du bien. D a fait Dieu ejliujle iuge, z.

48»:

5 a.) ;

tu

30;

qui retribuè’ àcbacun filon [et amureras A u s defiauder 6 4’

perfinne de fini merite. S x que qui aura repentance à 3’
croira , exerçant quant à quant les œuures de mifericorde 3 ’
à de charité ,il fera par la grace diuine mis au rang de:
bien-heureux. Item. (L1 r laijfefim peche’,6’ qui s’en re-

pent,qu’ilr’afliure que tout le pajfe’ luy efl remis (9’ anean- 4’

t] : mais s’il) retourne (r rencbeoit , il fentira le tourment
du feu perdurable. Qv r croira donc en Dieu . (9’ qu’il y 2.-

a unfiecle aduenir , (a qui adiouflerafo] aux «figes,
aux liure:,é’ Tropbeter: ui eflargira charitablement
[on argent afisparens necejs’iteux,aux orplrelins,auxpau-
ures qui vont mendiant d ’12qu en bagué auxîrifonnim,

t . a* 2.
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. raquant deuoeeniït auxpriere:,rendra le deuoir à obejf- i
fiente deu’e à Dieu , tiendra fa foy à, parole : Ce fiant le:

un"; queflmt le: fidele: à craign Dieu. Item. Cava:
qui [e deuoiieront du tout a Dieu homme: 6’ femme: , qui
croirons en luy,câ’ feront deuotement le: priero:,qui feront

traitable: épatiengpleureront leur: perliez. (f afinfet,
Mbiflen: humblement le: genoiiil: à Dieu:ieufnerontje-
rende: auniofne:,(rfe maintiendront chafiement,olvtien- j
drontde lu j pardon de leur: faute: , auecpleniere refiozgjl
fente en l’autre fiecle. Somme qu’il recommande rt
vne charité reciproque des vns aux autres. I E nelde-
mande rien de rondit Dieu , mon que voue aimiez. enfin

, n r prochain. Etfur tout-il defend l’vfure. Cevx qui vi-
uent de prejler à mterejl, ne refufiiteront qu’en grief:
demoniacle: , attendu qu’il: ont annexe aux ch oferperrtu-
je: , ce que Dieu a voulu ejire tenu pour prohibe émiette,
alleguan: que c’ejl interejifi’ comme un gain en marchan-

v dife. Et pourrit à touthomme qui craindra Dieu,il [e faut
fouuerainemene garder de viure d’vfure : car il [e fauten-
trefetourir gratuitement l’un l’autre : racheter le: L’in-

ZGS. fulminé mettre par foie le: efclauenn liberte’. Ce qu ils
’ font d’ordinaire en leursel’poufiill es nuit que tou-

cher leurs femmes : 6: fur tout qu’on vacque à la
continuelleleâtuu: 8c oblcruation de l’Alchoran.

317. C A a qui contreniendra à la loy , defiaudera le: orphelin:
de leur legitime jiilajiancemegligerale:priere: à oraifon:

’aux heure: prefixe:,ne fera peint d’aumofiie: de je: hem,
jinonpari’ne raine gloire du oflentation, fera du tout exter-
minlâ’ mauuai: Et en vn autre endroit de fa cleari-
ne il el’t dit , qu’on doit toufiours exercer quelque
charité 8e bien-fait cnuers les foufreteux qui en
ont befoin , iulques à ietter des morceaux de ’n
dedâs l’eau,parce qu’il pourra aduenir que que que
paillon les en tirera à nollre benefice. Ce qui séble
fe rapporter à ce qui le racôpte de Polycrates .ty un
de Samos , lequel pour clfay cr la faneur extraordi-
haire de fa bôme fortune,qui iamais ne luy auoir en-
cores manqué,ietta vu anneau, la plus cher: chofe
qu’il cul! , allez auant en la haute mer 5 mais ayant
tout fur le cliamp cité englouty d’vn paillon , 86 ce
poifsô pris lelcndemain par des percheurs,çôme on
p ’appreltoit ce: anneau fut retrouué dis (on ventre;

I 1. prefche Fort areillemcnt l’infinie, 8: iamais
efconduifante mizricorde de Dieu , dont nul,pour
quelque grand pecheur qu’il (oigne doit iamais de-

efperer. Mon peuple,encore qu’il aitperpetrê de gros pe-
rliez . (9’ deteflable: , qu’il ne fi defijpere point pourcela,

- car Dieu eji tout mifiricordieuxJequel pardonnele: me:-
51. fait:. Plus. anul ne haïe de prier pour le bien qu’il en

Prieres doit attendre. Et pour cet elfe: il ordonne tant 8c tout
FM" 1" de prieres le iour 8:13 nuit , non feulement pour les
mg” ” viuants , mais pour les urefpall’ez aullî , fur leurs

a.

’51;

u.

49.

(a; . tombes mefmes. le n’eypandra] point de priere: fur
aucun de rouent) ne m’approche"; de vo:fepulture: pour
le: rifiter,tantpource qu’il: ont contrarié à Dieu , (r afin

moflage , que pource qu’il: [ont mort: incredulee. Cor il

Le pu. admet vn Purgatoire. Si noue voulion: noue vous pour-
gatoirc. rion: boucher le: Jeux , afin que roue ne rifliez point le feu

46. de Purgatoire , par lequel il voue faut paflër. Au demeu-
rant il en; fort cruè’ment arrelté fur la predellim-

58. tion. Tu n’en addreflerae point â Prophete, en la droite
mye , Dieu mefme n’y met la main , comme fi c’efloit

Dieu qui d’Vne ïrace fpeciale imprimait la foy en
ceux que perticu ierement il luy plain: ellire à lil-

6 8. nation. Car à tel: Dieu fauorifi:nt,a infiript au fond: de
leur: cœur: vnefit) confiante , à leur ollrejera un (venin

3 8. pardon , drfirn Pandit. CA n c’ejlluy auquel toute: cho-
fe: retourneront, qui preejlitceux que lion la] [emble , 6’

57.: accomplitfinfiint rouloir en chacune de fi: erratum. Si

illuminions fur l’Hillcoirc 243
que tout ne fleuriez perpetrer en la terre ebojè quelconque
au preiudice de Wilhelm: que Dieu n’qeproiettle deuant
ou?" promotion , en un grand liure qui comprend tout.
Item. Sinon vouloir: (dit Dieu ) noue enfeigneron: le 42.;
bon (9’ le droit chemin à flafque peuple,mai: nofire parole

ejl defia arrejlle a ce que l’enferfiiit entiereinent remply ,
de la [ociete’ de: diable:,dr de: hommes. 0 n à ceux à qui 492
Dieu ouure le cœur à fa creance,il enuo e pai mefme moyen ’
fie lamine. Le mefme tient-il de a fatale dellzinée,
que les Grecs appellent nm" ou du»): , les La-
tins fatum , qu" tient pour ineuitable à toutes creu-
tures. N v i. ne peut encourir la mort finon par la diuine 612
difiofitionutu temps àfçauoir qu’elle a prefix.Plus.Aucun 35 .
ne filmoit preuenir ne dilajer 1g terme qui la] efl limité.
Item. La vie de perfonne ne je prolongent; ne :’abrege, i- 4;:
non parlapredetermination du liure. S i l’on demande le 4 4.’
terme de cet aduenement, rejpond: qu’il eji de tout tempe , l
eflabl] tel qu’il me]! poflible de l’anticiper ne rètarder
d’une feule minute d’beure. E T nÏy a que Dieu feul qui le 89:

[gerbefl’fin Propbete. Derechef. N v unefçauroit eui- 82..
terfon heure , I’aduancer njln prolonger. P A u v o Y je;
auner que la mort aniuejaite: des charitezé’ aumofne: 67.
de: bien: qui vous ont efléeflargiemfin que la necefiite voue ’ i
preflmtvone ne [que contraint: de dire , O Seigneur pro-
lon ge-mo y par en grace encore la rie,car iefera] du bramé.
m’amenderay: M A 1 s ce fera en vain. CAR lqu’facbant 7 j;
difierner l’intentiïi é lerfaie: de [es creature:,il n’allonge

àpae vne d’inde: le lut qui luya efle’ arrejle De celte de-

ltinée ineuitable,li telle eli,lesPrincesTurcs en ont
fceu fort bien faire leur profit enuers leurs foldats;
pour les rendre lus hardis, hazardeux,8c entrepre-
nans,quand ils le feroiét refolumét imprimez celte
Opinion , que pour quelque danger que ce [oit , leur
heure ne peut dire altée,comme il en: bien à plein
deduit au 7. liure de cette Hiltoire , auec vn fort
plairont compte à ce propos:de maniere que uànd
ils v6: à quelque allant , ou autre combat peri leux,
ils 9m: accoultum’é communément de prol’erer ces

mots , Allah Verab,Dieu a ordonné ce qui en doit 2d-
uenir , 8c Tous Celte allèuranee font fouuentesfois
d’ellranges prennes de leurs perfonnes.

I. E s Mahometilles conuiennét des points ruinons
auec les Iuifs,8c auec nous,mais alfaifonnez à leur
mode,comme nous le parcourrons icy par les textes
de l’Alchoranscar ce qui en en amené cy-delTus cil: -
des glofes de leurs giaours , qui en ont enrichy le
copte. Et premier l ent il afiermevne lin de ficelé,
8c vne renouàtion de la terre , 8c du ciel par le feu.
(L! 1 ne croira vnfiecle aduertir, a le cœur refiallaire à 16.’
malin. Av qui. la terre fe chigna en vne autre,(’9’ le ciel 2.4;
«flué comparoijlront deuant le fèul Dieu tout-puijfant, i
toute: le: mature: qui furentoncque:. CA a vnfeulfin de 47 j
trompette le: refirfcitera toute:. M rsu zèle: Angu. En ce 8 8,
iour de la verne que le: ante: refiifiireronté’ le: Ange: pa- ’
reillenœnt en leur: ordres. E r ler: le ciel s’efuanoujra en
fumigé la terre s’efcbarpira crime de la laine qu’on carde.-

Ln ciel :’ouurira en plujieur: pommé" [e replo erçparme-

nmfiagmen: de lambeaux,ainji que depetit: iller: depa-
pier : à tu feu deuorant allume’ de toute: part: embrafira
tout. Le Soleil perdra [a lumiereJe: efloille: cherront à lm. 9 r.’
ET le: montagne: qurauparauantfi monflroient fi ferme: liai- 14:
ejlablie: iront Voltigean: çà 0 la àguife denteler , à fe- 37.
rontenfin comme" en menue poudre , plus deliëe qu’ato-

mes. C l1 aduenernent trop horrible à ejpouuentalzlefira
plus ville qu’on clin d’ail , qui penetre en un moment de

la terre influe: an ciel. Br lor: au premier [on de la trom-
pette toute: cbofi:fuceomlrerfit à la mort,for: ce que Dieu
en tondra g’arentir. C A u toute ame uiuante gonflera la
mon ,rnai: diuerfenrenr: Page: que le: Ange: tireront

" i " ’ le: une:

80:
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le: urne: de: perlier": d’une grandelette évidence bond!
leur: corp: , comme contrainte: d’en partir, du celle: de:

’

bon:-doucement,é’ de leurbongre. Av [econdfon que: n-

49 uiuront,(r le ciel à" la terre refilendiront de la lumiere de
l l91. leur Createur; si quele: amer retournan: et impartiron-

24. noijiront chacune Efldïoltfôjffl diton: : E1 coparqtjiront
toute: deuant le grand Iuge pour ouyr leur dernierefin.’

tente. LEŒEL arriuant auec le: Prophete: qui ont ejle
mi: a mort icy ba:,iugera tout d vnelvemé qqmtablefin:
faire aucun tort àperfinnemn: retribuant a chacun felon

a. 20. fr: merite:. D o N r le: vns dirontn auoir eu 1c] que [in
. 5 o . iour: , (y d’autrerplu: confiderez à drfcret:,finon qu un,
Erreur D’autre: vne heure. Et derechef. T ovus chofe: tha-

.aes’Ara- un") par fifretourneront à Dieu en celle grande flucieufe

tu; s u iourne’c contenant prefque autant que mille dt: no: anneet
(1.05- temporelle: En quoy Il feruhlc faire allufio au Pfeau-
gen:. me 9 o . Millean: deuant te: jeux [ont clame le tour u hjer

42. i qui eflpuflï. Et en la feconde de.P1erre troxliefme.
Vu leur muer: le Seigneur comme mule an: ,Ü’ mille an:

comme un iour. La delrus interpiendra le Iugement
vniuerfel,auquel feront remunerezles bons, 6c pu-

14. nis les mefchausifilr perfimne n’ejitme que Dieu igno -
l , re le: lunure: à" deportemen: de: peruer: incredule:,(f en:

’ rote qu’il prolonge leur condeirunation iufque: au iour du
JugementJori il: coniparoiflrontd’vn courage tout projler-

ne’ , voire mort , fan: ofer tourner Influx nulle part. I
Neantmoins il aduoiie en vu autre endroit , que

foudain apres leur ,trel’ pas les melchants iront en
enfer , la où ils commenceront à fentir le tourment
qui leur en: preparé pour tout iamais: C a l. a dit le
condamné entrera au feu,c’r y demeurera iufques en lape-l

furreflion. Apres laquelle refurreâion leur peine
leur redoublera, comme chahs en corps 8c en ame.
l r. faut fiauoir qu’il n’y a perfimne qui apte: [a mort ne
s’en roife pafl’er parle feu ,auquel le: mcrtdule: [affirmant

mef me: corporellement. Au liure de la lune,ou cit- m-
. terpreté ce lieu du chap. Elnefie,Qan Dieu ejleua a tu]

La refur- 125v s-C a RI sr,il en efcrit en celte forte : le svs
"530m fil: de MA me defcendra du Ciel en la terre au iour de la

refitrrellionp’ iugera le: homme: en iceluy d ’rn iufle iuge-

. ment equitable. L Î parenqu de ce propos de end de
ladite refurreôtion,à quoy il ell: incorporé, aquellc
Mahomet admet tout refolument,auec quelques al-
legations non impertinentes,li elles n’clloiét enfa-
rinées de tant d’impietez 8c blafphemes,ôc de plus

1. 5;. que puerilcs fatras. D l EV d’vn non eflrc trou: ayantpro-
duit vn eflrc de vie,il ne luyfera nonplu: malarfe apte: no-
]lre nzortnou: refufciter. C A u tout ainfi que Dieu fan:
peine du trauail,é’fan: aucunement fe lajfer , crea le ciel
(9’ la terreà plmforte raijèn peut-ilbienJu) tout-puijfant
qu’il ejl,refi:fciter le: mort: qui ont defia ejle’ quelque cho-
jè. Mai: fi on allegue comme il ejlpofiible de refiifctter , (’7’

rendre de nouueau la chair qui aura efle’ vne foi: conuertie

en terre , a de: affirmai: dejia tau: reduit: en poudrai? le:
reflablir en leur premier ejlat,rtfl’ondez que celuy qui vous

a formez, premierement Vaut pourra bien reuiuifierfiton-
dairement;caril ejl tout puijfantgout [hachantja [iule or-
donnanceqduquel efeflu’e à met à execution toute: chofet,

la main duquel gouuerne tout , à tout retournera a lu].
V Entez-ront de marbre ou de fer,ou de te ne [pay quo]
de plu: durentore celuy qui ront a cree’ la premier: foi: tout

1,9- ” fefilfcitera (rappellera de nouueau en vie.CELA laye]!-
31. il doncque: plu: malaif e’ que de crier de rien le ciel (7 la

. ,.- terre? 0 v de veu: refliluer vojlre corp: qui defia a ejle,
35. 8 j. que de l ’auoir fait n’eflantpointÆ N premier lieu de fimple

le"! a Ù en apte: de la f emence venant filicelliuement du
premier homme laquelle le conuertit en fang dedan: le vent
tre de la femme , puie’en Embrion ,tant que finalement au
temp: determine’ il paruient afa forme emplette. Ainli

os:

.55-

46.

2.7.
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toutes chofes enuers Mahomet refufc’itcront au.
dernier iour,cotnme»ilefl dit au Thefchere Eliman,le .
manuel’dcs Preltres,qui cil vu abregé de la doétr-i-
ire-Mahometique. E r tout retournera à Dieu ,par le
commandement duquel la terrefe diuifera foudain , à ce
que toute: chofe: retournent à (du) qui leura auparauant
donné vie ;c’rpui: apte: mort. Alors Dieu iugeant vn V

chacun (e16 les merites,aux fideles gens de bien,les
bons M uŒulmans. (Et auront exercé leur: aumojne:
à tharitez’enuer: le: pauumindigen: , afiiflf le: orphe.
lin:,fait deuotement le: priere: aux heure: deue:,eu le foin
de [e lauer ou nettojer comme il faut,guerro;é de tout leur
efor’t le: idolatre: dt mefcrean:,pour l’exaltatio’ de la foy;

obfiruilefleufiie: de: Ramadan: à autre: chofi: à eux
enjointe: par le Prophete» , il leur dira. Entrez roue autre:
me: bien-heureux ejleu: au Paradi: qui routa ejle’preparé.

Mais ce Paradis n’en; pas ellably fur la fruition du
louucrain bien;que l’œil n’a veu , ny l’oreille ouy,-

ny n’clt entré au cœur 8c apprehenlion des perron.
ncs,ny en la beatitude nô plus de la focieté des An-
ges,& vifion dola diuine Majellé, ains du tout tel
que la chair ô: le 55g ont reuelé à ce faux prophctc.
E n ce rI’aradi: doncquc: ce: heureux efleuæiouyrontm. Le Para:
l’autre fiecle d’unefelicite’eternelle ,comble’e de plaijir: à? 3 hac

refiouyjfanco: de toute: flirte: de voluptez. aura en m; oit,
crainte d’ofl’enfer Dieu , deuant lequel tout no: fait: à" co- tout .

giration: [ont en plaine veuë , receura pour [on heritage charnel.

Go:

ne;

ce:

2.5:

«leur: Paradu ,abondi: de toute: menine: de bienr: (Aulli 65 r
confiituii-il deux morts 8c deux vies,)(r arroufee de ’
plaifiente: (r delicieufe: fontaine: , 6’ ruijfeaux cri flalins
coulan:fiuefuemrnt. La il:nefentiront aucune ennuyeufe I O Â
ardeurdu Soleilm] point de molejle: (r picquante:fioidua :39
re: , ain: feront en toute: fiifon: en on tres-attrempe’ om- 35:

(nage de beaux grand: arbre: flatteur: , qui inclineront 66.
d’eux-mefme: leur:branche:,a ce qu’il: cueillent flint pei-

ne à trauail le: fauoureux fiuit: dont il: flint chargez. en
tout temp:,auec innumerable: petit: oifeauxperchez. def-
fue , qui de leur: gorge: armonieufe: defgoiferont vne plu:
plaifinte mufique , que tout le: concert: (l’infiniment: à" -
de voix qu ’on [fait roitaccorder enfemble. I L s firent au 1 8.
refit vejlue de triomphante: (r pompeufe: robbe: de five La cou:
verte , brochte d’or, auec de riche: chaifne: à carquant: 1°"! vei-
au col tau: ejiofiez. depierrerienc’r’ de: bralrelet: de grande 9° h"? ’

valeur. D o a M 1 a o me quand vouloir leur prendra igame”
nef: repolir, en de trop fuperbe: lit: de drap: d’or , d’ar- mer,

gent? de pourpre , auec de: oreiller: garni: de grofle: per- 46 . 9 8.
le:,é’ autre: pierre: precieufit. O v il leur fera loifible de a]. 6 6,
prendre leur recreation auec de: fille:.toufiout: vierge: , (7’ -
non encore depucelle’e: par le: homme: ne par le: demont,
belle: tu rejie en toute perfetlion , (r agreable: plu: que le:
perle: ne iacjntlm. 11’411! de dur: petit: tetin: rondelets
Et dcueuxgro: à pair d’œuf: d’Auflruche. L E blanc d’i- 8 S .

aux furpaflitnr la neige,Ô’ la prunelle plu: noire qu’Ebene 4 7 ,

ndiayet,clair: (7 ejlincellan: au pofi ible,mair pudic: quant 5 4g
(9’ quant , (’9’ honteux. le: nefoufleuerontiamai: tant 43.5,"
flic peu for: à leur: bien-apure ejpoux. Eux alor: auec 46’.
leur: flanche": compagne: Jan: plu: fe firucier de rien
qu’à fi donncr du bon temp: , appuyezfiir de "Li-enquit
à" douillet: couffin: de duuet .reueflu: defiue : D es SOVS 88.
de gracieux ombrage: de dattier: (3* de vigne grimpante le
long de beaux verdoya: Qcomore: en toutefaijon. M A N- 8 6.
o a a o N ’r de tel: fiait: dont leur appetit le: enfimon- 62.
dra. E r apre: :’en ejlre raflafiez. àfiuhait , enfemble de
toute: fine: de viande: le: plu: exquife:d’ friande: que 6 s .

" 6 . 6.goufl d’homme [peujl dejirer. C a a r A 1 N s gracieux
iouuenceaux on la tendre prime fleur de leurpuberte’ , pro-
pre: (’9’ net: ,plutpoli: que perle:,leur prefenteront de bel-
le: grande: couppe: de trillai é" d’or , toute: fumée: de

pierrerie: , pleine: de la fiiqoureu f: liqueur d’in vin plus

1’ a
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faufilaient quintaine nombre gris , emperle d’eau de

2&5": le fontaine de: bien-heureux , dite :ïbofucza I Et ainfi,
35- maintiendront en un continuel foula; qu’on ne i [paume

imaginer , fans. plut fintir la maigri). trauerferaucune: de
maladiemu autre accident,ennu],ne fa friterie quelconque
qui leur peu fi troubler leur felici te à" repor.

L’ E N- ” A v contraire les infidelles mefcreans a: peruers,
I! E x. v auront neglige’ letfaintt admo’nnejlemen: du Propbe-

844 te, et joiieure,yurongnes,be’rlandiere,vfiirier:,adulteret,
6’ violents vjurpateurt du bien de: pauures orphelins à
de: vefue:.lesfaujaire:,bomicidee ", à! blafiiheinateur: du,
nom de Dieu,auquel il: auront voulu attribuer de: efgauit
"à comperfinniers, feront à tarife de leurcforfaits precipi- .
tez. au fond: d’en-fenüi a fept perte: commifes à la gar-

de de certain: tres-rigoureux Ange: , pour y e fin. perdura -
uement tourmentez. dans l’horrible feu de la gebenne eter-

si]; «elle: D o n je 1’ ombre eji diuifie en trou partie: ,non de
moindre horreur que letflammec’ propre: qui defgo rgent a
tout moment: des eflincelleuomn’ie de gros tourriom,ou des
chameaux roux d’un poil enflambé. E 1 là outrez. d’une

ardeur plut. qu’infupportable aure demonr mefme:,deman-

dans un peu d’eau pourallegement , on leur on donnera la
’ grofleur d’une petite larme qui coule goure à goure de:

’ l I . I’ jenny au refleji infeüemenimeufi 6’ abominable qu’elle

leur rongera le: mitraille: , à le: eflouflerafoudain , f ans
. toutetfo’u pouuoir mourir, tres-mauuaie breuuage certes

:47: [in tourmalines. ET quante? qui! feront repeue a grand
’ contrecœur malgré eux , d’vnfiuit reflèmblaneà des reflet

le diables, de l’arbre appelle’ Lacune, qui de fa racine

terW?

tu

bouillonne le continuel feu de la gehenne , de mamere qu’il .

4rdra aufondr de leur ventre,comrne le bronze en la four-
3.4 nife prefl à ietter: Lis miferable: cependant eflancpon-
z 4-; flituez. au milieu de l’embrafiment , la tefle renuerfce en
. . bac dans de gros charbon: allumez, , encliaifnez par le col

auec de: carcanndegroflêc manette: e’t mangé" entraues
t aux pied:,(o’ de: chemife: de poix enflambe’e,a]am deuant

2-3 eux les tefmoin: de accufictenr: de leur: forfaite. E 1- en
5;. outre un papier iournal qu’on leur ouurira , ou tout ejl en-

un

6 o . regijire’parle menu,auquel en le: contraindra de lire.Voic]-
nejire liure (dit Dieu) qui» contient en [a] toute: vos.
allions à dcportemens,efirit de nojlre propre main,lequel
defcouurira toue parfait: au venté.- carilja on grand
Volume derriere noue ,qui contient tout. A v moyen de-
quoy teieurlàil n’jaura rien qui fait de caché de toutes
le:plucfecrettet refaire: de: hommes. E T [à deflue le: mi-
ferab’e: e’exclameront. -Helac combien dangereux (y à

craindre efi-ce mauuais liure icypour noue qui n’obmet rien

quelconque de: plus grande: n] de: moindre: chofes. A v-
ole I. ejlans diflinciement marquez le: mecfait: à" mal-
uerfation: de: peruert ,il fiera puit nprer enfinte’ dans le
plueprofcnd de la terre. Mais celuy de: bon: qui ejl efcrit
en belle: lettre:,(9’ d’un efcriture a greable,on le verra

pendu au plus haut du Ciel , pour J ejire leu de: (floue les
plus proche: de Dieu. A ce propos les Mahometifies
tiennent comme il cil dit au liure d’Azear, 8c au-
tres, que des l’heure de la nailÎance de la creature
deux Anges luy (ont ordonnez de la part de.Dieu,

e pour luy alfifler iufqu’à (on trefpas . l’vn à la main
droite lequel en; appelle’ Cliiranun , 8: l’autre à la

gauche, Cbiratibin , qui [ont comme clcriuains du
- bien 8c du mal que chacun fait en route la vie,dont
ils font regif’crc qui cit rodoir au iour du iugemét.
Aucc autres infinies le les fiâions poétiques, ef-

anduës confufernent çà ôc la dedans l’Alchoran,

lefquelles comme indilferentes pourroient eflre au-
cunement tolerables , pour retenir par celte crainte
ces gens vicieux , 8: au relie greffiers 86 brutaux,

Ce que Mais non pas les impietez 8c blafphemes qu’il y
Mara. enrichira, contre la diuinisé du Sauueur,combien

79

93

lllullratîons fur l’Hilloirc

- parle ainfi ) perfiader-tu doncques aux homme: de te te-
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quote ne fait pas du tout de droit fil, ains oblique- met ne:
mon: par vne tres-caureleufe malice , feignant l’e- dl: I431
xalter par defl’usltoures creatures,& com me filuy- amm-
mefme le complaignoir du trop d’honneur qu’on
luy defere en le faifant Dieu , ce qu’il abhorre de

duelle. z . .0 I r svsfils de Marie ( introduifant Dieu qui luy 13;

nir to] à ta mere au 15g de Dieu pour deux autre: Dieux,
à t’adorer ? le sv s rejpondJDieu ne vueilIe que ie die,que
peut! , (9’ fi Fa) ô Dieu proferê quelque chofe tu le fiait - ’

bien comme cela] qui connoiflant les interieure: penfe’e: de mue.
tout les cœurt,penetrez. aufli iufqu’aufondt du mien-,0 & hm,
non pat ma; dedans le tien. Parque) tu fiait que ie n’a] pheme ’
rien annone e’ à te: mature: borfmie tu commandement 6’ de 6°C
preceptes , à [canoit qu’il: eu ent à t’inuoquer (r adorer, x h: .
to] mon Dieu , à le leur, dont pendant qu’il t’a pltu me 52°? 3
laifler là bac i’yay afiifle’pour tefmoin : maie maintenant ’

to] qui le l’infaillible arbitre de toutes cbofit,depuie que tu
m’a ejleue a toy,en 8.! tu mefme le cannoifleur. Somme
que tout le but où il vile cit de renuerfer la diuiniré
du Mn s 51 lime le conüituant que pur’hornme,auec
la plufpart des anciens heretiques. lasvs- CHRISI 5;:
n’a ejle’ qu’bomnte feulement,auquel Dieu a cenferê beau- I

coup de boumé l’a influai Doéieur pour inflruire les en-
fant d’Ifra’el , lequel venant auec la diuine efficace , cliten

cejiefirte. Me Voir] arriue auecficpieuce qui decidera vos
altercations. Suiuez. mojdoncque: , (’2’ craigneæDieu le
Seigneur de vanné de moy. Ca a Dieu n’a aucun enfant,
n] ne tu) e’flpointbefirin d’en auoir,n] de comperfiinnier’é’

ejkal non plut. N a dite: point qu’il; aie traie Dieux , veu 3;; 37;
qu’il n’y en a qu’vn tout feul,qui n’a point d’enfant , (r efl u. ’

tout-puiflalnt,tout ce qui e]? au ciel à en la terre tu] ejlant ’ A
fujet. llSVS-CH rusr mefme ne fiauroitnier,eomme aufii n;
le: Ange: proche: de la diuiniti,qu ’il ne [bit fiufmu a lu j.
ET faut f pauoir que ceux-[313m en]: mefireî: qui dime
lasvs fil: de Marie eflre Dieu : (9’ pareillement qui afi’er-
ment 7 auoir traie Dieux,veu qu’il n) en a qu’vn’feul. S i

que le: aimée qui auront voulu dire que Dieu eu]? vnfilr,
reconnoijlront auoirprofere’ vne tres-mitaine parole , pour

laquelle le ciel prejque fe confond , la terre s’enfuit cacher, v
(71e: montagne: fe renuerfent. N a donnez point doncques s 1;
de compagnon au tm- baut (rfiuuerain Dieu , qui n’a n) I 1 z.

femme n) enfant. Ca n iln’] a qu ’Vn fini Dieu necejfaire à 1 4. la
round! incorporel , qui n’a point engendréd’enfin: , n) n’a z g . 3, .

point aufli e fié engendré , du n’a point de femblable à lu]. 3 3 3 I

Voila de les execrableslblafphemes contre la diui- . ’
mité de mon Sauueur le sv s-Cmu ST , qu’il en- 49rfl’

trelalle de tres-grandes préeminerices , de reroga- 6 o. ’
tines qu’il luy alligne, 86 pareillementà aVierge
Marie la mere, les affermant. une les plus dignes,
excellentes, 8e parfaites creatures quifurent onc-
ques. Mania]? redrejfant du tout a Dieu ne commit ia- 7 a,
mais rien de mauuaie,parquoy noue auontfouflle en elle une
une qui deuoir confirmer ne: paroles,(’y’ nojlre liure,(’9’ per-

feuereren toute bonté. Entendant par cette aine li IE-
sv leHius-r , qui fur conceu en elle du Rubela ou
reniflement de l’E (prix: faint. I esvs le fil: de Marie efl’ ’11 1..

lemefl’ager énonce de Dieu,e’rjbn Ejprit,le Verbe enuoye

du ciel à Marie. A propos de ce Verbe nonce de Dieu,
lesTalmudifres,ôc mefmeRabi Ifaac Arama en les
commentaires fur Genefe,alleguant le Pfeau. i o 7 .
Il a enuore’ficpcrole 0’101 a guerre ,mct que Rabi Sa-

muel Leuite dit ce Verbe de Dieu dire fon melTaJ
ger, dont il cil: efcrit en Ieremievingt-troifiefme,
Telle ejl ma parole qu’ejl lefeu. Et au vingt-huiâief-
me du mefme : Quandfir parole fera venue , le propbe-
te fera conneu. Et certes les Iuifs lçauants en l’elï
criture n’ont peu ignorer I n sv s-C n a i s 1,3113

ne fuirent

ac:

agi
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u, était: erreurzmais pour retourner àMahomef. En,
tore queDieu ait entoilé les Prophetetl’vnplnt quel autre,
iujquesmefmes àparlerbouche à bouche auec d aucuns:Ce
neantmoins à l’as v s fils de Marie il a confere’ enquillan-

ce à wmpar afin tous autres. E-r une ameutement,
(il benoifleJequel donna la voue à on, aueugle stagnait
un ladre , à refufcita des morts,lu; ayant en outre enfer.

. gne’l’efcriture ,dt’lafapienceJ’Euangile dflfil,g7’ le te.

flamme. Item. Dieu enuoye l’un de [es gaines a Marie,
Tout le en refl’emblanu d’un aira) homme, ( l’Ange Gabriel)
"il" . de la votre duquel fi trouuanteflenne’e de prime- face , elle
q” "ms eut recours a prier Dieu qu’il la voulu]? defendre de lu],
S’en"- qui tout à l ’injlant lu J ria dire , n’eflrefino’n le mefl’ager de

’ Dieu, lequel lu j promettoit un fils qui crotflroit en tout
heur à perfellion. Et elle replique , Comment pourrois-te
auoir d’enfant , qui iamais n’eut accointance d’homme, n]

le cœur à cet aile-là 2 Il rejpond ,-cela efipofiible à Dieu,
6’ leger à efelluer L- (t’ en apparoijlra aux hommes une

tres-admirable à" vnique merueille,don gratuit defa gran-
de clenoenceâ’ mifiricorde. Tout de cepacfefencantgrofi
fi. de honte elle s’etn’uit au loing : (r eflantfier le point
d’accoucher . ainfi qu’elle fe repojoit [ont un Talmier:
Pleujl à Dieu , ria-elle dire,que iefiefle morte,é’ engloutie

de l’oliame auant que cet] me fufl aduenu. Mais la deflue

Ilsvs-Cmu sr efiantfirt] hors defon ventre, tu] du :
Ne craignez ma mere,car in: voie; qui voue allyle: (’9’

v Dieu quant (7’ ’ ant luy ordonna de crouller l’arbre , dans

effane terribles es dattes meures elle en mangea . (r putt
apresbeut ,ji qu’elle [e reconforta ,é’ addoucit [on afic-

Eion , delà ayant porté fin enfant au logis ,comme on
fiandalizafi de ce fait. lrsvs va dire tout ainfipetit qu il
efloit emmaillotte dedans fis langes. 1e [au le feruiteur de
Dien,lequel m’a donne’fon humé con flitul fin Prophete

pourl’amandement de fis matures , m’ayant ordonne de
prier pour elles , faire des aumojnes à chantez 0’ honorer
ma niera pendant que ie conuerfira] au monde. Il m’a au
"fie cree’ exempt de tout mal, car des l’heure de ma natf-

firme le diuinfalut a efle’ eflendujin me) , à fera pareil-
lemerità la mort.- â quand ie reuiura] derechefpour mon-
ter [à haut. La où enfemble à la Vierge fa mere,
ayansl’vn ô: l’autre fait de grands miracles parmy
les hommes, il allîgne vn lieu à part de beatitude,
fort plaifant , 8c arroulé d’eaux : 8c la fait quant à
elle ex empte aulli de tout peché , mefmement de
l’originel. La fimme de Ioachim [à [entant grofe va di-

re,Ie ce me ô mon DieuCreateur de tout,l’enfant conceu
dedans mon ventre , qu’il te plaife doncques le receuoir à

ton humble feruice. Et comme elle eu fi enfanté une fille à
qui elle donna le nom de Marie ,l’inaoquant derechef s’en
va dire: O Éternel defends s’il te plai ficejle mienne filmé

lefiuitquifirtira un iourd’elle,deuoiiez. du tout à ta fain.
et obeyfl’ance,des tentations,aguets , à embufches du dia-

1;.

33°

ble , laquelle priere Dieu exauça. Il y a tout plein d’au- ,

tres femblables chofes qui fuiuent aptes, peruerties
de nos Euangiles. Mais il n’admet pas que I n sv s-
C un! s r ait cité crucifié,ains vn autre par melcon-

u, noilranee en fa place. L a s Iuifs horfniis bien peu ne
. Tous croirontiarnaisdejquels font on trop grand outrage a M a-

CCCY il rie,6’lu)vfintd’vnblajpheme iniurieux,d’alleguer qu’ils

zucsm’ ayent mie d mort I es v s’- Cnni 5T ,fon cher fils,qui eji le

melllger de Dieu,mas’e rien moins que cela ;ains une autre

Mec . . t I lCerdon, qui la; rejfembloit. Ce que demis ill a auparauant di-
Maxeus, laté en une forte , pour monürer rouliours dauan- 4
19s M” rage comme il entremefle 8c pallie fan venin def-
amincis,. Sand. fous vu (ne de picté , mais grolïierement à gens en-

, nin , se tendus , 56 Fort-aifé à defcouurir : car felon que dit
311’111- non ineptement certain poète.

du Le fard ne [ramoit faire une Helene deecube.

. de Chalconclile. -
ne liraient routa leur efcient damnez en leur reliai» .

. 2 4 9 -
O MA a I a, difent les nonuples natté-monde que 3-;

tous les hommes n] les femmes , addrefl’ant perfiaerarnb
mont ta penfee au feul Dieu adore-le,auec les humbles de
cœur qui les] flefchw’ent les genoiiils. Maintenant t’a]! en.

noyée du fouuerain Createur de toutl’vnium , la fablirne

ive du haut meflager,quiejl le Verbe de Dieu,dont le nent
du ESVS’ CH rus’r , qui ejilafice de totales peuples,tant ’

en ce fiecle qu’au futur,vn tres-bort à tres-faintperfinna-
je. Elle refirond 10 mon Dieu,en] quin’eutoncques aco ’
cointance d’homme , comment conceuniy-iesrnenfantrLes

Anges repliquent: Il n’y a rien impofiible a Dieu, lequel
’ fait tout comme il [1!)pr , édantlefimple commande»

ment execute tout àfi volonté. Il enfiignerava ton fils no . . î t
nant auec la diuine nertu,le liure contenant la loy,enfemo .
ble toutefcience (’3’ deflrineJe teflament,ô’l’Euangile,é’ . l 4

les preeeptet qu ’il doit annoncer aux enfant d’Ifra’e’l , à . La

firufllant [indes figures d’oifeauxparluyformez. dejimple

terre , les rendra volants :guejira les muets (r aueuglqs,
nettojera la ladreriefi par la cooperation du Createur re-
ficfcitera les morts , manifejlera les viandes qu’il efl loifi’o

ble de manger , en confirmant le teflarnent,fors quelques-
7nes qu ’s’l permettra ,1 ayant ejle’ prohibées , à detlarant

d’efire venu auecques la diuine Vertu éfpuijancefiira tout
haut. Vous qui craignez. ’Dieu,fuiuez-mo;,â’ en l’adorant

vous cheminerez. par la droite voye ,carilejl vojlre Sei- .. t
gneur (r le mien. Mais l a s v sffachant bien que la Phil.-
part Voudroient demeurer obflinez. en leur incredulité , il
ainfi.’ Qui font doncques ceux d’entre-vous qui me veulent

flexure t MI que; des hommes vejluc de blanc rejpondirmt. Agent
Noue au nom de Dieu te fiiiuans , croyons en tu). Telle- a.
ment qu’entre les Mahometiftes , mais les Turcs
principalement , quiconque blafpheme I 2 s v s- nm":
.CHntsr,ou la Viergefamere,il cil toutfurle h
champ puny de cent coups de ballon. Ce point au ’
refiequ’il touche icy des viandes prohibées en l’an- ’

cienne loy , dont il remet la difpence à l’arbitre de
I a sv s- Ç H tu s r,bat aucunement fur lestraditions

se

. des Cabalil’ces. Car dedans le Brefit raba , la grande
glofe de Gen. fur ce texte du a o. chap. Et en la plus
haute corbeille mefembloit que le portois de toutes viandes, .
furquoy cit alleguéle r46. Pfeau. Le geignarde-[lie Rhum
les entrauez. , entre autres chofes il cit dit amfi. Tou-
tes befles quien ce furie ( de la loy de Moyfe faut en-
rendre ) feront tenu’ee pour immondes , au temps adue-
nirdu Mefile feront faites mondes à licites , tout ainfi.
qu’elles efloientaux enfant de Noé, aufquels il efl dit en
Genefe neufiefme. Toutce qui fe meut ayant vie vous fera
pour viande. le vous a] carné le tout , aufii bien que les
verdoyantes hortailles. Car et] plus n) moins que ces herbe:
à" vegetaux efloient mondes , (9’ permis indifl’eremment à

chacun , aufii toutes flirtes de belles leur eflos’ent mondes
6’ licites. En fimblable doit-il eflre au temps du M chie,
tri Dieu permettra librement tout ce qu’il auoit defendu,
à mefmemeut la chair de porc : dont [in le deflufdit lieu
du Pfalmijle: Le Seigneur deflie les liez, tjl formt’e une
queflioripourquoyce’t animai efl appelll "nm Chajir ,qui
fignifie en Hebrieu reuerjion a) que] on fait reflonfir , que
cela denote que Dieu le fera retourner au mefme eflat qu’il
ejloit du temps de Noe’ , auquel il efloit permis d’en man-

ger. Ce mef me touche enCOre Ben Carnitol ès par.
tes de Iufiice.

MA nouer fait l’emblant au relie de deferer la
vraye doétrine à l’Euangile de In svs-Cumsr.
N o v s vous auons ennoie ( Dieu adrell’ant la parole
aux Iuifs) I E s v s le fils de Marie auquel noue auons
commis l’Euangile , qui e jl la lumiere , (a? confirmation du

ariel Tejlament , fa conciliongj’ la droite trope à ceux
quicraignent Dieu , pour parueniràl’accomplijfement de I
uoflre la]. Item. A t a E s N oe’. Abrahelmxif lesautm p.5 7.

’ il;

31.



                                                                     

..-;.. .-....

25.0 ..
. Propbetosleurs defcendanssé’ derechefd’autres encores
’ aptes eux .- finalementnous auons enuoye I a s v s’ le fils

de Marie , dans les fellateurs luyfurent du tout obeyflans,
Ï d’euros" des cœurs conflans,hurnbles.é fideles .- au]: le]
. , «tous hourdoient l’inangilemon àautrefinfinon quepar
l le moyen-d’item] ils obtinfent l’amour (r la grau de

-o... m.

Dieu :maiezils ne l’obferuerent pas dignement comme il
eonuenoit. Parquoy il a ollé befoin ( ce dit: il ) que

l l’Alchoran fait internenu la dell’us , pour r ace-ou-
; au: ce qui auoir elie’ depraué par les Chrelhens
’ enclines, qu’il appelle dejguifeurs de loirs : 8c efclair-
1 cit les dilferents des Religionszôc monflrerla dror-
t te Voye de falut. Plus. N ovs t’auons enuoye de Lah-
’ met le liure de tarit! , confirmatif de fis preceptes , auec

lequel tu pourras iuger de tout. L t tu a i. liure (dit
Dieu à Mahomet) nous ne t’auons commis pour autre
tarife , que pour efclaircir aux hommes leurs contrarierez.

’ d’opinions,(r le manifeller à ceux qui cheminent la droite
l .’ w . voye ,(9’ mettent leur attente en la mifertcprde de Dieu.
l f n, Item. Av: hommesde loix (il appelleam’li les Iuifs,
l r s les Chrefiiens,& Mahometiflesgcar iln y aeu que
l ,’ ’ ces troisloix efcrites de confiante opinion, d’aq-
l l tant que le Paganil’me a varié en tant de fortes qu il
’ ne feroit pollible de le prendre pour loy arre-

n cn- fiée) à ceux doncques qui obe) enta une loy (r religion,
ma En s’ils crojent en Dieu comme il aut , (a qu’ils le craignent,

l1’°”°’ il leur nargua pardon de leurs fautes , auec un Paradis

’ sonefiondant a leurs merites:Qi-q s’ils obfiruent les clim-

mandemens du Tefiament, éd: Euangile , à du liure
qui loura efll d’abondant enlevé du Ciel , ils abonderont
dotant de viandes à autres biens,que mefme ils ne feront
lilliere : maispou d’entr’eux ont la mue foy,la plus grande

partie eflansincredules. Parquo] ô Mejfager de Dieu ef-
largie aux autres le don qui t’a me mue]! du Crel,en leur
(enfuyant ce qu’ils doiuentcroire. Car il faut entendre
que les hommes ne fiauroient obtenir la perfeâion d’aucu-
ne le; ou errance,s’ils n’obeJfl’ent aux preceptes du Tejla-

ment ,ds’ de l’Euangile,é de ce liure ejlably de Dieu : le-

quel augmentera l’incredulitha malice,c’r objlination de

plufieurs:mais ne t’en foueie: C a a ce’t Alchoran mans.
fejle aux enfans d’Ifrael , à refout la pluflrart des chofes
dont :lsfirnt en doute à difpute , auec le droit chemin par
où les en; ans obtiendront pardon de leurs fautes. De là il

. cil: bien fi effronté 8c impudent de s’appeller Accur-

(amen Penegaber , le dernier des Prophetes. Maho-
met ejl le dernier d’eux , Cr comme le feau , (et le comble

d’iceux. Promis mefme par I E s v s-C a a t s r,
qu’il introduit parlant ainfi.0 s n r A N s d’Ifraël,
vous ejlant criuoje’ de Dieu par [on Mejfager , ce qui efl en
mes mains de fini reflament , ie vous l’affirme :de vous ap-

porte de [a part nouuelle: de ce Meflager qui doit venir
aptes moy,lequel aura nom Mahomet. Mais à propos de
ce dernier Prophete ce lieu d’Ifaye 9 . s’y peut fort
bien accommoder : L’ancien (7’ le venetable ejl la tejle:

à le Prophete enfeignant menfonge la queue. Brun Mi-
chée. a. Leur Rojpafl’era deuant erroné le Seigneurfera

en leur chef. Ce que les Talmudiltes au chapitre He-
lec du liure des Sanlredmn , referent au Mellie qui
deuoir eûtele chef des I fra’e’lites ou fideles. Et Ra-

bi Moy le Hardafan,en la grand’ glofc,fur ce texte
du 49. de ,Genefe. Il lauera au vin [a festine, à au
fang de la grappe fin manteau : dit cecy , gland le Roy

- Mefiie viendra , il fera vejlu d’un pourpre fort bel à voir,

âfera le chef d’lfra’el. .
T o v r ainli doncques que ce faux Prophere 8e

feduâeur’de la plufpart du ente humain,aeûé
cômevn receptacle de toutes les herefies anciennes,
à galle de quelque ample ballin de fontaine,où di-
aules foutes: le viennent rendre peut puis aptes en

574

q lllulttatîons furl’Hiltoite , .2 il
rejettes l’eau plulîeurs tuyaux): toutde mefme
de luy , 8e de on empoifonnée doêrine le (ont ve-
nues à dégorqer les principalesd’eâes qui regnent
mefme pour eiourd’huy. Et en premier lieu celte
principale maxime que tous les heretiques ont ae-
coultumé de rouler deuant eux comme quelque
mantelet ou gabion pour le mettre à couuert der-
riere 5 Op; tout le monde en allé à talions 8c en te-
nebres iufques à eux , qui ont finalement veu clair,
se defcouuert la verité cachée au fonds du puits de
Democrite : car ils ont , a leur dire l’efptit de Dieu
en leur telle 3 8e tous les autres font meugles. Ainfi
en ont fait les Arriens, Pelagiens, Donatifles , Mal
nichéens,Nelioriens,Euchites , Monotelites , Pa-
tripafliens,Encratires, 8c lemblables pelles , pour
ne m’efiendre à ceux qui nous font plus proches de
,temps,& de voilinagezTous lof quels ont donné im-
pudemment ce pretexte à leur corrompuè’ 5c bruire
do&rine,que le vray rens des Efcritures dépendoit
de leur interpretation feulement. Voicy doncques
comme l’Alchoran s’en efcrime 3 8c les autres à fait
efrôtée imitation. bespreceptes des loix,é’ des mœurs,

comme nous les auons manifefie’es à N a! , é à to] Abra-

ham,Mo]fe,ér au Chrtfl, maintenant nous les enfelgnons.
Item. D i a v enuo;ant des Propbetes au genre humain
n’eflant, tout auparauant qu’vnfeulpeuple,pour leur e fla-

blir vne 1’950 vne efierance , les infiruit par mefme moyen
de rentables efcritures difcernantes le b’ûn à? le mal: Sur
lefquelles entre ceux qui auoient dejia connoifl’ance de fis

iujlespreceptes,d’ non aux autres , oindront à naijire des
diflrutes (r controuerjes note mediocres,qu’il les falloit en-
tendre ejlre ainfi , (thon pas ainji giufques il ce que Tiers
monjlra finalement la droite voye à ceux que bon lquem-
bla. Plus. Novs t’auons enuoye’d’enhaut le liure de ve-

rite’,confirmatifdefispreceptes 3 auec lequel c’efl à faire à

to] de iuger de tout: Etpourtantfelon iceluy nantir doci-
der leurs contentions,ne regarde pas à leurs Volontezïains
embraie la verite’ fiulement ; Car s’il tu]! plus ai’nfi le
Dieu , de tout les peuples il n’en ou]? fait qu’on . à d’une

mefme opinion : mais il Veut tannoijlre ce que (hacun en-
droit [à] accomplira de [es mandemens. O n pour parue-

sa;

si:

’ nir à ce point ui en: la clefde la doétrine, 6c (on
princi al ellab ilÎement ;,car pour bafiir quelque
nouue le opinion, il faut premier demolir les au-
tres , il cit befoin auant tout œuure d’y en enfiler
immediatement vne autre : maxime aufli ratique’e
par les heretiques, que les anciennes traditions ne
iour que longes 8c refueries: 8c telle cit la vogue
qu’ont eu’e’ de tout temps les nouuelletez , l’vne des

plus agreables chofes qui [oit , 8c qui chatouille
plus delicatement nos efprits 5 introduite en nos
premiers peres dés la creation du monde 5 mais en
recompenfe pernicieufe 8c dommageable fur toutes
autres; 8: qui ouure autant la barriere a tous vices
66 delbauchemens; aux (editions,troubles,partia-
litez,l’a&ions,atheifmes,8c femblables peltes, qui
ne tendent qu’au tenuerl’ement d’vn EllatN’oy ons
dancques la brife’e 8c ex planade qu’en a drell’e’ aux’

heretiques l’Alchoran en plufieurs endroits. Vos pe- 1.»
res , s’ils ont e jie’ fols Ù aueugles , les voudriez-voue bien l goum

imiter .3 Si ainji tout le faites ,voue ferez. pires que fiurds. les and
muets,aueugles . (r idiots : à d’accomparer à ceux qui ne °i°n5m

fiauentalleguer que ce qu’ils ont ou) des autres. C’est le
propre des incredules , quand on les [moud d’adioujlerfo] voye; l.
aux preceptes que Dieu , (afin depute’ ont donne . de dire and:
qu’ils ne veulent enfieiurejinon ce que leurs predecofl’eurs de ce: I
ont tenu .- à que; on leur fait vne telle obiellionæt voulez.» hmm"!
voutimi terres peres,(r aUerapres,s’ils ont prie d’au tre ad- l3 -

drefl’e que la droite "JetAnlLAflAu reprenant 15an? si. .
a
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âfiuueion , de ce qu’il: ornoient e’: idole: , me "fouie

une que leur: aneeflm en auoient me de la ferra. l L Y

. de Chalcondilc. ’ .23
qui [ont du tout impuifiurdemfuùe d’une et; ont?
Non pas mefme veut-il permettre d’inuoquer loi

.4 1. , m A [hmm "au: a; leur amonceler diuineprecepm, Saints Pour interceder pour nous muets Dieu,ains .
à le droit ebemingei ne frouent "fliquer ou!" cbffhfi’ . la "leue. 1"” «31’ f0" m’mfiàfl’vmfin’m’ 149; ’
"ou qu’il: enfument les erre: de leur: aneejlm. Muufi le: de cœur le Seigneur son Dieu,qui te dine vne le) fanfan q z ’ "
Diable: le: deeeuon: le: nuoient tirez. au feu eeernel , que que»: à ceux qui adoreuequelque autre en lieu de le) ,ne

- feroit-ce z E1- ji noue roui mouflant vufintierplue expe - . le fnfin: pour outre au]: ,finon à ee qu’il: lement pour:
13’ dione , plu; certain 6’ pluo weritable que relu; qu ont tenu aux , elfçourafortoien enfumer leurerreurmem loco nui

vos pem- ?On ne nous en fleuroit ( diront-dàenfetgner de fumuntur quorum drue preneur)" allo. Au regard de;
meilleur , (r ne voulons adiouflerfo) à Vosyeïvlfl- C ’1’ If Imgcs- CH x quien «ficeloit; reloueront les imager 5,:
langage qu’ont tenu le: peinerpaux de tous le: page: a ou lieu de Dreug’en 5mn en l’autre au feu perdureblefene ’
qui noue auon: enuoye’nu mefliges. Mai: Abraham n en]?! aucune "momon. C A n ceux que voue odmen lieu de ’ ’
par oinfi,earilfeeur fore bien dire tout refilumenf u [on Dreu fintfam comme s’il: nepouuoieut rien foire,efluns
1m; , é- à fi: outre: compatriote: , qu ’11 renonçoit à tout prruez. de toute me ,0 infanfilzler. SI ILS ne peuuent q
eeuxqu’il: adoroientou lieu de Dieu , ne croyant quant .2 vouefiujlrer d’aucun (Jimmy faire mol. Somme que le Henry.
lu] for: à l’Etemel , le Createurfien ce d’eux tout. Mais Mahometifme defend fort cflroittcment tout vf et
l’A polir: nous reigle fort bien là demis , en la pte- . de fimulachres,cfligies,& portraits de chofes qu 1
micro aux Corinthiens 1 t. le vous louëmufiem de ce conques,tant és lieux faints comme es prophanes :
qu’en routé par tout voue Vous refleuuenez de m2717 que enclines es momifiâmes de tapillcries , broderies, q
vous oôferuez. le: tradition: que te vous a] baillées. Et en a: toutes aunes fortes de mafias , iufques à "1g
la z. aux Theifiliens. 1.. Pourtant mesfieresgemeuree remmmmce non .1- hommcs nm feulementflu de
fer"!!! , (7 tenez le: tradition: que vous aux. opprtfu. beftes,ains des arbres mefmes , herbes 8e fleurs : 8C
fine de viue bourbe ou par lettre:- . en fortune de tout ce que produit-la nature , n’eûi-l

u, l4. C E S ’1’ B ouuertufcs qu lltf’fmïlîmt en PlUÜQUIS matu pas elim loifibleà là creature de contrefaire En
15 47. autres (liners endrons ,I vne orsflfarte à Indigne «Sc- imita-1;; ouurages du (greneur.
,146. louée ,l eau qui en elim: retenue bien atlément f: L A nouuelle doctrine ne le Fred Pas fi cmëmcnt;

à" Parage Pouls. and? à lm"! s les Champ ’ 8c mais elle a au relie cecy de commun encore auec eux
rubmcfgcr t°uF1°I°ïm°lre° g , . . qu’il ne faut contraindre erfonne à fe ranger à la. ’

Q! l l ne (www? Port" a honneur ny de "Ï religion Catholique , 8c [:dcpartir de fes cloîtrions
Rima "x Ecchfiafllqms’ * . l particuliercs. N e fdltn force ne violence à perforer» 4’:

19; L a s Cb"fi.""’ "un" 1’"? Pnfluf’ à. Pomffl’ a pour coupon de la le], attendu que la droite (9’ paner]?
v - tenanspour Sergneunév’ Superxeursuu lieude Dieu,enco w]: [Mr r" un "am". Item. Rat-"hm" à l. U v

n W," 1’ "fil: "Pnfim’m d’findu le "Cam", fin" compagnie de: inonda les, fin: leur faire aucun me! n) ou-I .
m.- Dim ’ fgflbrfans p47 leur bourbe a eflemglre la clani nagent." que par vne ignorante ou courrouxil leur ef-
4.1",?) r qwmllgré "mél lm" (film dama," 4 [m ebepujl de dire quelque chofe de trauers de Dieu , perce
Pnfa” 456°ml’l’lr’m””’ Et lm" c Î: cf" * d’P’fihé fi" que choque notion a accoujlurne defi complaire en [et tru-

M’fig" ( Mahomet) "a la dm" "a: ’ â. la (mm dînons à mence, 6’ le: trouuer belle: de bonnes. Plus.

tu. Pour Il mfl’l’fifl" Mx hmm" ’ ("(1,un "fimm P eus ez voue redue’re le: meferun: de force à la vrayefi; 2 O:
q? ""Ïpmfi f""’ R’ÏWWÏL dîmqnfà ’ o mm gen,’ à: (9’ doürine 2 Nul ne peut mire droitementfinon que Dieu

.5!" ’ m and": ’ à. rom-f" la ’ qm "ofent’gmm le vueille de eefleforte,lequel laine erouppir le: malin: in-
îmPuflémfm’UlËl’flM" d"fi"’Îh’ "mm," ’ à": "m r difirets en leurimmondice , (9’ ordure. Car on [fait lofiez.

lm k d’0” l hmm; . que "ensile: eelejle: , n; terreflree verrue , ne le: miracles
V A fi T à n «la? 3 [frl’cafct ’ h°n°r°r’mu°° quel: qu’ilefiienr , ne [gouroient profiter aux innedulee,

uel" 91an [cal DM! e111) Y a "aïe" 3PP’rcncc,dc qui n’attendent que des euenernens [muables à aux de
Plus Flamme 55 "amble o ne (la! a Plume "la"; V leurepndeeefleure. E r cette: nous ne t’ouen: par mugi Il.

’ 1; CONWdiIC- A Y ï N 9*" m4P”°!’Ë’la’fi’ m l’wenm’ pourfleruexlloneé’obferuuteur de ceux qui fe’fouruojent

94. "Üfiuhé’ m "Êtflmrqu’fi’" .v ’11" 9"": "Wh de la lo),nepour les contraindre : car tu n’a au ne chofe à

W 1’ m9" "m m’ "mm" Suit” du b’l’l’ffl" qu? "a" foire que de le: udmonejler feulement de leur deuoir. Au
a; menez-- E STANS de "Midi V" flammg” Jim" .é’ moyen dequoyen le: reprenant ne leur ojè d’aucune force

film" en V" MllfimJW’Wu m") à qu’fim "Il" Du." ne violence,uim ne leur foie qu’expliquer l’embout! , a ce
à 5’58"!" a Û "’Ê"9"’"’*P4’d°" à ’Ï" fi’m’ i a” u que eraignah: Dieu tu le: adreflh ou ion chemin. Il reî-

fflü tout Mlfiïm’d’wx’l’l’l’J’d’lhà 9’? [www 1."? Î" t tore le mefme encore en plufieurs endroits : mais en

81. rernetere. Item, Il n’en trouue pointd outre que te doiue lus d’autres il [c contredit: a: à [on exemple les tu
1mm” q’ü’" Dia [2"! ’ nant; "on" la comm’lmlc’ goéland , qui ont cela de propre 8: particulier,de
"m" ’ n tu? "MM": lm": d’lgfl ’ "-7 de ’°’"P”!"°”- ne vouloir eflre contraints de fc chal’tlr de leurs

T°ut ce?" and à exÊlurrFuS v5 l CH un: a ado. opinions , 8: veulent’cependant forceries autres de
rationzcar cela cil particulier aux IMahomett’ftes de leur acheter.
ne reuercr,ny inuoqucr qu’vn Dieu feul,1l s citend I L [fifi oint au [urplus ber-0m ( ce ami!) (au-
à n°5 kPa": ’,l.crquds.°m cela 4° commun auec thorifcr [laloy Par miracles. Irfça; que Vous n’atten- p5,
cf" de "leu" l "mouflon des. S ÎuPts’ la limera] de; autre elzofepour eroirefinon que quelque uduenemenr l
11°" des "mîfsrœmmc Ch°r° filme a; lmplcîvm’ de: Ange: ou de Dieu mefme,c3” des miracle: en efet .- maie
te Friuole(di ent-ils)el’adrelYer les vœux Be pneres voflnfq ne mm magma d: "a (1mn, il, flamba",
à "me qu’à Dicurqm En! les Peut a aucerîac mus porte que Vous n’aurez par mu aupurauant. Derechcf.
tend à celte fin continuellement les bras .ouuerts, s, l L s n demmdcmpourqmflrefl que tu "dm du "a- ,7. q
tm? Plus PmmPt à mus °ar°7°r ce cllu "PUS en rutle:,puio que tu rien: auec le; diuine: Vertuefif leur que l
lncccmîifeaquc nous ne l’en fçâuïhns "quem- eu ne fuie finon enfuiure le mandement de Dieu. M A 1 s .1 7. ’

a. PVIS que la droite voyeuoue a efle’mumfiflêe de Dinde plufieure demeureront ineredulegalleguuns qu’ils ne veu- Allufion’
Seigneur de tout le Monde) quel propos peruenijlon: nous (en: point croire atetparoles , iufque: à ce que tu leuraje: 3" w-

tel; àuofire ancriez Moment-nous en le: reneruntteux fait foudre une fontaine d’eau vine loutlilïlt’ champ. ou bfïsNâ’;

’ in)
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h plus: defiendre quelques Beaux verger: de laitier: , de: riper,
a’ml â jardinuget amufez. de plaifirnt tuileaux : ou que tu
à: 00::- nafam venir Dieu à teillage: auecque: tu) la veu’e’ de

a", a: terreau que tu monte: la haut au enflé de la leur enuoye:
l’eau. le liure de la le] pour y lire:Certes il: ne e’adiouflerene fia)

A l’Af- dauant; maie [à deflue muoque Dieu,qu’il te donne moyen

1:qu de te demefler de ce: importune: recherche: en leur difant:
«:0537 le nejuiefort v» bomme,me[agerjimple,qui voue reuele la

’ droite voye. Somme qu’il r’enuoye tous les miracles

à la feule diuinité , comme on doit de vray -, mais
non pas que Dieu n’en face par [es creatures , ou il

t veut manifelter fa gloire 8c puiKance.
" A ce que delfus (e peut non impertinemment en-
filer cecy de l’apoflafie. Qv 1 defniera Dieu en appert,
retenant neantmoins [euenement fa religion en [on cœur,
infère damne pour cela. Ce qui côtrarie direâementr
a plufieurs paiTages de l’Euangile. QI; me niera de -
liant le; homme: , te le niera) aufii deuant Dieu mon Pare

pi; qui e]! et cieux L’Alchoran dit doncques.Qpcon-
Q a aura une foie receu la fa; s’il vient à s’en dementir
pute apret,é’ la renier par force de eontrainte,pourueu que
[euenement il retienne en [on cœurfafo] (r fa le],ne fera
damné pour cela. Maù.t’il le fait volontairement , parce
qu’il aura prefere’ la rie de te tranjitoire monde a telle du

ferle aduenir , lamait Dieu ne le redreflèra en la droite
engaine [en tripuêauxpeineté’ tourment perdu roller.

S . Auguitin ut ce feptiefme verfet du einquiefme
Pfcaume : Et perde: omnee qui loquuntur mendaeium;
demande s’il cit loifible à l’homme fpirituel de par-

fait de mentir lpour fauuer fa vie,qui en bien moins
que de renier a religion: il dit que nommais dere-
chefioutre chofe cil dire une faudrai oc meulon e,
a: autre taire 8: cacher la veritézcomme fi pour (fu-
uer la vie à quelqu’vn, qu’on ne fgauroit auoir c6-
mis aucun cas digne de mort,on le refoluoit de n’en

les]. :91 dire rien n’en citant enquis ( audzjli verbum aduerfue
proxzmum iuum, eommortaturm te) ce feroit taire ce

ne nous (çaurions ellre veritable en nome pen-
ce; de cela pourroit ente tolcrable,s’il n’eiloit ex-

ell’ément dit au cinquicfme du Leuitique : Si la
performe a pube’,(y ou] la voix du iurant,(rflnt tefmoin;
de ce qu’il a Veu.ou conneu,s’il ne le denonee,il portera Ion

iniquité. Ce que les Rabins interprctentzQLc fi l’on
aveu a quelqu’vn commettre quelque faute qui fait
fignalc’e , a: qu’il s’en taire fans la rcucler au Magi-

Rtat,il cit coulpable du fait. Tant plus fort-ell-il de
mentir, de tefmoigncr faux de peut de perdre [on
une pour fauuer le corps d’autruy : au moyen de-
quoy il a bien cité quelquesfois permis de defguifct
la verité,ou n’en former mot : mais iamais de men-
tir, 6c de dire le faux , fi d’auanture ce n’eftoit que
cela vint de Dieu pour importer quelque myi’te-

Gw- u. te. Abraham, quand il dit que Sara en: fa fœur , il
tailt bien la vcrité qu’elle full: fa femme comme
elle citoit , neantmoins il ne dit rien de faux pour
cela;car elle choit suffi fa (crut de ere,8c non vte-

1;. rine.Ifaac de mefme de Rebecca.1Klais Iacob paire
bien plus outre,car il ment direCtement à Ifaac [on
pere, fe fu ppofant pour Efaü,pourluy fupplanter
fa benediflion: ut et tu mon fil: aune rejpond , le

37- [un ton aifné fils Ce que l’on faune fur la pro-
vidence de Dieu,de transferer au fils puifné le droit
de primogeniture , à (Pauoir a Iacob ; duquel en li-
gne dircé’te deuoir de cendre le Meflie. Et la dell’us

es Cabalii’tes difent de grandes chofes;mefme Ra-
bi Iofeph fils de Carnitol en les liures des Portes
de Iuüicc. Qfil y eut trois aifnez rejouez comme
les [coties des metaux 5 Cayn , du cuiure , dont les

x

llluflrations fur l’Hif’coirc 2 Si
factifiees ne rrouuerent grace muets Dieu,eomme
ceux d’Abcl:l fmaè’l,de l’argent:Et Efaü de l’or,là

où l acob cit le pur argent 1ans (cotie , car il auoir
elle purgé par fept fois,comme iPell dit au Pfeeum.
u. L’argent examiné par le jeu ,purge fept joie , c’en: à

dire par fept generations,comme ils l’interpretent,
Seth , Enoch,Noé,Sem,Abraham,lfaac,8c Iacob mye u
le feptiefme : M cille. cit l’or pur 5 la où il cil dit des

autres :Ton argent ne]: tourne infime à efiume : de en
Eaechiel 21. La "raifon d’ljra’elm’efl tournée en efeu.

me .- Touneux- leont aminé e une fende plomb, de
au milieu de la fournaife:ile [ont fait: d’ejtume d’argent.

Au moyen dequoy Iaeobgqui cil le Trpbiretlt ou or-
nement,& la par: duSeigneurgenfemble les enfant,
furent conjoints auecques la ligne moyenne : au-
trement dite le centre , ou le temple interieur, ada-
nai,qui a me preparé au milieu,commc met le liure
de lezzirab : Carle temple ou throne extcrieur cit
l’homme : fique les quatre pieds de la Metchauaou
chariot de Dieu , par le dedans [ont Abraham,
IfaacJacob, 8e Dauidsauquel [ont r le dehors at-
teliez lfmaël à la main droite,& E aü àfila gauche 5

des feptante couronnes qui enuironnent ce chariot,
a [çauoir les feptante langues 8e nations en quoy I
fut diuifée l’vnion du genre humain à la confufion »

Babylonienne; à: (ont appellées le myftere des ef- -
Corces. .Et comme le Seigneur elleue de toutes ce:
nations , Iacob, qui efl au milieu d’Abraham , 8e
d’lfaac , aufli elleut-il Sion entre toutes les autres ’
terres; Le Seigneuîn’ejl-il pat en Sion 2 Et Ierufalem retenu:
qui ’eft au milieu de la terre habitable , fur tous les
autres lieux pour fa demeure; le me r’allegreraj en Haye q:
lerufitlem ,6" me refiou a] en mon peuple. Tout eec
dirent les Gabalifles il; celle benediâion des pui .
nez. Saint Ierofme au relie en l’ex pofition de l’IE-

iftrc aux Galates cha . z. Et fimulanom eiue confier. Iudithn.
Permit; tient qu’il cil oifible quelquefois dediflî- Ellhee y.
muler,fi cela peut amener quelque profit 8c aduan- 1* il"
tageà l’honneur 8c gloire de Dieu, 8c edification IÊWS”

g du prochain , comme fit Iudith pour circonuenir Lin. ne,
i Oloferne ; de Eflher pour garentir les Iuifs de la 1°. Lin-

fureur d’Artaxerxcs : Ionathas pareillement , 8c 5- da
Michol pour fauuer Dauid des mains de Saül. Et St’s’c’ü

de Dauid enuers le Prellre Achimelech se Achis. à». a:
Ichu Fait bien encore dauanta e3dar il feint de vou- in de!
loir adorer Baal pour plus aif ment attraper fes mi. h”;
mitres. Origene a encore tenu le mefme fuiuant
l’opinion de Platonzogg s’il furuient par fois quel-
que befoin 8e necellifé de mentir on le peut faire,à
guife de quelque faire qu’on melle parmy les vian-
des pour leur donner goultzou des douceurs 8c aro-
mates en des medecines pour pallier leur del’a rea-
ble odeur 8e faneur : en gardant toutesfois mellite;
de fans exceder la prudente mediocrité qui cit re-
quife en toutes chofes. Chry foflome areillement
au premier liure du Sacerdoce, où il cite la plus

rande part des lieux fufdits , 8c la tromperie dont
vfa Moy le en Exode la. pour piller les Égyptiens
de leurs meubles. Mais S. Augullin au traiâé du
menionge chap. a. monüre reprouuer du tout celte
opinion de S. lerofme : Et en l’Epiftre u’il luy en
e crit: Il me [emble ( dit-il)efire une cho e pemieieufi
de noire que ce: diuine perfonnaget par qui l’y-triture
finette noue a me adminijlre’e , n’ayant voulu mentir en
rien : parlant de la deWufdite difl’imulatiô des Saints
Apollres,Pierre,8c Paul.Auflî Platon au deuxielï ’
me de le. ,RCPubliq. dit , m’a-u de; «filmât ’n’ minuits.

à il alu; Q5 toute la nature de: Demande de: Dieu:

’ abhorrent

m"



                                                                     

.255 1 A , ’dCClialconcl-ilé. i 257
abbmfilt’ld menterie. Conformémentau 7 . de me; comprend tout. Cela ne fe pourroit pas impug’ner non

Colomb clefialh Ne vueilleîmenrir en firemueune deimenfimge: plus pour le regard de quelques prieres particulie-
’ en l’acrauflumunce n’en ejipaint bonne. De fait elleems Ies r 38.: fi ce n’elloit pour la mauuaife confequenCe

pefche,dir l’Apoflre,de defpoüiller le viel hommes qu’il charrioit apres foy du mefpris, confufion Se
auec les aétions: Parquoy il la dcfend aux Epheè kiefotdre-quis’en enfuiuroit à la communion de
liens quatriefme : lequel vii l homme ay an: site jao l’ Eglife -. outre ce que les lieux faints , comme plus
dis faillit a! le diable piffe 36 3Uîh°9f de mût mm. venu-ables 85 deuots , purs a: nets , que ne font-les
fonge,nei’:: peut renouueller s’il n’adhere à la verif- I prophanes , font phis propres àcét effet : aufii s’en

té,qui cit le C H n r s r. Tant moins doncques (lea- retraé’te-il autre part. A chaque nanan de la terre nous
tions-nous en rien flcfchir ny nous dementir. de la «on: ejlably vn lieu propr’e,auquel inuequant Dieu , à le
foy que nous luy auons iurée 8c promife. Ce qu’ad- glorifiant , en; qui ejivn,â*feul,ils immolaient de: ani-

’Azoare uoüe l’Alchoran mefme. Q3 1 ejl pire que «tu; [à maux. Mais c’elt à propos de la vieille loy , en la-
18. lequel que eflc’ unefou injlruir en laparole de Dieu , s’en quelle le Faifoient des factificcs fanguinolent’s. Et

depnt puis apresfan: plmfe refiuuenn de fiffllt! à pro- pour le regard des Iprieres , infinis pallages de l’ E11
enfle: a De forte qu’il ne tient ceux qui ne croy ent criture nous en re oluentzde Dauid mefme: 8c entre
que comme à demy , au mefme rang des infideles; autres : Mona. le Seigneur en fin flint Porche : à tout Pfea.19:
felon que de vray la creance ne le peut ny doit my- rueampterontfit gloire. Plus, i’adoreray en tonTaint 138..
partir,nô plus que la robe deNo s r ne S mon avn, temple, ôte. Q2 A N r aux bonnes amures il nage
ains la faut toute receuoir,fans rien referuer en fuf- comme entre deux eaux , referant la remiflîon des
penszTcllement que les fages mondains,Adiapho- pechez à la feule grace 8c mifericorde de Dieu,8c à
rifles,& moyenneurs perdroient en cet endroit leur les beneficences. Il) l a v vous pardonne tous vos pechcz. 6;

u. Latin. N o v s [immergerons de mauxdy’mcjpiu aux paf; feule grue: (9’ mifiriwrde. Mais il ne mefprife ’
l qui firentdefibeyfl’um àIDieu ,â à fer noneerùmejfa- pas tant les bonnes œuurcs qu’ont Fait les hereti-

g"::Ü’quivuudrontexuminer entre-eux ce qu’ilsordon- ques modernes; ains les joint ée complique toit-
p nent defa part-(9’ alleguer d] mire en panama non pas jours auec la foy , qui fans iceux demeuroit morte.

à tout .;penf4n: ainfi s’enfourner en 14’ droite voye. Mais T o v T (rejeu: , lequel [un de bonne: œuure: , obtiendra (,7 ;

on pourra allcguer que c’en: Mahomet qui le dit, un biengrandloyer. s
parquoy il n’y faut pas adioulter foy : ce qui cil: A v franc-arbitre pareillementilva bien plus re-
vray : Q1; fi c’elïoit d’vn autre que luy que oc pro- tenu 86 fous bride que beaucoup de nos feparez;qui
pos vint,il ne feroit pas du tout re; ettable.Et enco- le foufmettent 8c alfujcttilrent à vne fatale necefiité
te moins ccftuy-cy , par tout où il lera queltion de préordonnée «Se irreuocable5 dont s’enfuiuroit vn

18 w quelque pacification accord. US A N s le (enfante abyfme d’Atheifmes 86 impictcz.Toutesfois il ba-
” me :t à" Vouloir de Dieu ramai; 1.: paix ne s’efinblira en": lance a celte opinion,ou eux à la fienne.Tv n’udref- 3.

vous ,quand bien vowyemplojeriez. tous vos mon" (’2’ [empeifimned la droite ane fi Dieu mefme n’y met la

facilitez terriennes. I . j I . main mini eflijl aux qu’il luy plaijl , à y accomplifi (r
V 1 a N r puis aptes vn autre point qui contrarie parfaitfimvnuloir. Item. Encours que tous defirent bien 8 6 q .

aucunement à cc que nous en tenons : qu’illne faut de s’acheminer droit à Dieu,il n’efi toutexfoupojîible à 4u-
point prier pour les infideles,ores qu’ils fuflent nos eun,fif4 feinte Mujejle ne le veut,qui e]! toutfuge (y imcj A" ’
plus proches parens 8c amis. Q! a nul Propiiete ne menfe. Maisilveutauffi que tous foient lauuez f8; L à n-
prud’homme n’a): à prier pour le: meferun: qu’ilfçiut viennent à la connoiKanc de vcrité. O n ce qui ca mon. a
ejlre mauuais , du" deflinez. au feu perdurable . quelque: bien le pis,il confiituë Diâu en outre, commg’Au-
proches païen: qu’il: luypuiflenteflre. Et ce à l’exemple (heur du mal en nous. o D x 5 v ne 70,406", n°11,, Mo":
d’Abraham , lequel ( dit-il) ou: efperance qu’il eæurmulin épeurer: en aucunefiirteÆt eniiia’auuc en, 7°.
auoit du commencement que on pore le conuerti- droit il moultre de vouloir reprowier cette prcdcm.
roi: , prioit pour luy ; mais le voyant perfeueter en nation neceiraixe. (A; AND en leur dir,er4ignez. Dieu, 46.
(on idolatrie,il s’en defilta. p de en erojdnrfaite: du bien afin que voue obteniez. fg mife-

I r a M,que tous les Prophetes font venus,8c ont ricorde,c’9’ padou de vos fautes ; Car la diuine punition ne
ad monelte’ le peuple en langue vulguaire intelligi- fiuppz oncque: que lesincredule: , à ceux qui s’extraug.
ble d’vn chacun, cela cil v ray :ôc I E s’v s - C H ru s r guru: du droit chemin: (r diapriez. aux indigne: le: bien!
mefme vfoit de la langue S yriaque , vulgaire alors que Dieu vaut a donnez. comme en depofl:il:fonrreflwnfe :
«entre les Iuifszcar l’Hebr’ieu citoit referué aux Do- à que) faire donnerons-noue de la viundeà refluj- a] , au

&eurs,Preftres 8C S cribes,qui auoient la charge de ceIuJ-lù , n] tune chofe f Car Dieu leur en donnerait bien
tranfcrire les liures de la loy , 8c l’interprerer : 8.: s’il vouloit: Vojez. l’erreuxmanifejle qui le: enueloppe.
vfe-t’on de la forte en l’Eglife,’ Grecque , Armc- v P o v a le regard des Sacremens,d’autant quela

mienne , Abifline ou Ethiopienne, 8c par tout ail. loy Mahomemncfft mure shnneuîs elle 11° Petit»
leurs qu’en la Catholique Apofioüquc 5; R0- pas attemdrelà ; n y ayant rien de fpirituel fors des
mairie, a caufe des diners langages des nations qui chymcrcs Fantaûlqucs de 55 C5 85 fables. Car (luit . 0° l?
la reconnoifl’ent , 66 autres bonnes confiderations à à IECÎI’COMÎÜOH en Turque que dite Tfimlîlî,cnco- catira”;
«la monums , 1’ Alchomn doncques à ce Propos, re (pie tous les Mahometiües en vfent, il n’y a rien Maho-

1 . N o v s n’uuon: mua)! aucun Propbete iufiyuesicyfinvn (OUCCSfolS Cl ordonné Ch tefmcscxprcz dedansl’Alo mexi- ,
au" le ("fig fifi "mon , afin qu’upeufl entendre, é- choran z Mahomet mefme ne Fut pas circoncis; fi (in.
ejlre entendu d’un chacun. . qu’ils ne l’obferuent pas par forme de my âcre, ny

0&5 o N peut adorer a: prier en tous licux,ô.: en de chofe qu’il croyent efire requife à leur falut,ains
tous endroits , veu que Dieu n’elt point en aucune tant [CUlCmcnt pour le ferma: d’IfmaËl fils d’A-

z. part plusqu’en l’autre. COM M s à Dieu appartienne braham,duquel Mahomet fe maintenoit ellre der»
’indqferemment à l’Orient,Ô’ l’accident, (du) qui adrejl cehdu en droite ligne,& flairoit profeffion d’en fui-

fim fesprieres Ver: quelque par: que ce pui]: eflre,rielair. ure la loy. Nemtmoins c’elt la plus grande et plus
ru d’y rencontrer Dieu : car [a piete’ (renifiricorde ne je lblennelle ceremonie qu’ils ayent , à: où le fonde
peut r’enclorre d’aucune: borne: ne limitené’ju Sapiniee Plus de triomphes a: magnificences. Ils ne circonê

29.
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.cll’ent pas au [urplus leurs enfans au huiétiefme
iour , à la mode des Iuifs , 8c des Ethiopiens Abif-
fins, mais en temps indeterminé depuis l’aage de
fept ans iufques a quinze ou feize,& plus haut en-
cote, felon les occafions qui le prefentent, 8c que
l’enfant s’aduance en difcretion pour pouuoir com-

prendre leurs tels-quels mots facramentaux de la
confellion de leur foy , qui ce die tout en cecy 5 à
fçauoir : La ILLAH nanan EHEMET un;
ALLAH,TANRE nm a EREM ne nAc:Dieuefl
Dieu , à n’jaautre Dieu que lu) , é- Mahomet ejl [on
Propbere,rn Createurfeul , à vn Propbm: (filon leur
fait prononcer haut 8c clair fort reueremment, le-
uant le parmatb ou oulce de la main droite : lef-
quelles paroles fulli ent aux filles Se femmes pour
le regard des Turcs, quine les circoncifent point
autrement 5 fi font bien les Perfes , qui leur retran-
chent celle carnofité que les Grecs appellent Nome,
de tant aux malles qu’aux femelles,la premiere cho-
[e qu’on leur apprend de leur Catechifme de in-
firtiétion outre les mots fufdits font les fuiuans,
comme vne mouè’lle de l’Alchotan : C v r. r. r c v

VALLAV narra rivant-r Lrnvrnr VELEM
avn» recvrscvi cv rrv EM un: a N,ôCC.
Dieu ejl appelléanmfe: mature: vnfeul , qui n’a point
de lieux prefix à" deterrnine’ , ains par tout,é’ n’a point de

[me n] de mere,ny d’enfan:,ne 50","! mange , n] ne dort,
viuantfans auoir befiin d’aucune chofe qu’il ait orée 50

ne [e trouue point de femblalvle rifle diuinrte’. Celteatten-

te au relie 8c remife de le circoncire fi tard , cit fou-
uent caufe que la pluf part viennent à decedcr auant
que d’cftre circoncis : ôqcn ce cas ils efiiment que
les ablutions quotidiennes qu’ils font;auec les prie»
res , fupple’ent à cela , 8: font fufiifantes pour leur
falun Celle circoncifion ne s’accomplii’l pas toû-
jours en leurs Mofque’es ou temples,hy par la main
de leurs Talifmans ou minimes Sacerdotaux , ains
en leur logis en primé par quelque Chirurgien ex-

Xpert; lequel toutes chofes el’tans appairées pour la
fèfie qu’on y doit faire felon leurs commoditez,
mefmement le banqueèqui le continuë par trois
iours de [nitre , tout le plus fomptueux qu’ils peu-
uent, auquel entre autres chofes es bonnes mifons
l’on a de coufiume de rouir vn bœuf tout entier,
ayant vn mouton dans ion ventre, le mouton vne
poullc,& la poulle vn œuf; le tout tournant à vne
poultre de bois accommodée en lieu de broche,qui
fe tourne auec des engins , à vn feu fi proportionné
que chaque chofe endroit foy vient a le cuire en-
femblcment ainfi qu’il faut , 8: non plus ny moins.
Sur le point doncques de s’alleoir à table, le Chi-
rurgien vient àl’enfant,luy aualle le prepuce dcll’us

la glande; Puis pourluy ofletl’apprehenfion de la
peut , feignant le remettre à vne autre fois , il fait
femblant de s’en aller, mais il retourne tout fou-
dain , comme s’il n’auoit allez exaétcment remar-
qué ce qu’il en faut retrancher; 56 luy attirant de-
rechef le prepuce fait (on coup auec des pinfettes
qu’il tient cachées dans fa main , puis acheue de le
cou cr auec vn rafoüer ; de l’ayant lame fatiguer
quelque peu , le balline auec du [cl dînons en du jus
de coing , de y applique puis apres vne poudre qui
acheue de confo ider la playe en trois fepmaines au

lus tard : laquelle doit efire fort douloureufc pour
l’es premiers iours,mefmement à ceux qui font defia
aduancez en aage; comme on peut Voir au 34. de
Genefe; que les Sichemites s’eltans fait circoncire
pour efpwl’er les filles des Ifra’e’lites , le troifiefme

lllultrations fur l’Hiltoirc 2 S9
iour que la douleur en la lus forte , ne fe pouuans
dcfendre à caufe de leur dehilite’Jes autres leur cou-
turent fus , 8c les taillerent tous en pièces. Neant-
moins enuers les Mahometiltes le troifielme iour
le circoncis cil: mené’magnifiquement aux elluues,
accom agne de plufieurs cheuaux felon la maifon
dont i cit , 86 d’vne braue fanfare de trompettes,
phifl’rcs,&c tabourins à leur mode : au retour les in-
uitez luy font des prefcns de vaifelle d’argent , ha-
billemens , linges , ta is , armes , cher. .x, deniers
eomptans, 8c autres chofes : 8c de la en auant en dit
Muflulman , comme qui diroit fidele profez en la re-
ligionMahometique,dont celle ceremonie cil: l’en-
trée aullî bien qu’aux Iuifs , ou le baptefme à nous
Chreflziens. Si c’clt quelque Iuif,ou Chreüien qui
r: vueille Mahometifer,s’il cit riche,on luy fait de
grands applaudifl’emens 8c canif es en faneur de fa
circoncifion: fi panure 8c neccflîteux,commc il ad-
uient fouuentesfois , pour le redimer des durs trai-

p &emens qu’ils reçoiuent 3 8c du Carazai , 8c autres
charges 8c impofitions dont ils s’exemptent par ce
moyen; ou par quelque defefpoit 8: defpi’t; celuy
qu’il aura elleu pour parrain s’en va faire la quelle,
où il amalfera quelque nombre d’afpres dont fe fait
puis aptes le banquet : mais il en: auant mené à la
Mof née en grande pompe 8c magnificence , où le
Tali man luy fait huiler non le poulce comme aux
Mahometiltes naturels , ains le doigt indice de la.
main droite , se luy ayant fait prononcer les mots
deuant dits , il le circoncill : Puis on le rameine au
logis,tcnant quant de luy vne flcfche droite efleuée
pour dire dilemme des autres :outre que cela fert
comme de marque qu’il veut par lesarmes foulie-
nir iufques à la mort la loy du Prophctc , dont le
maintenement gilt à la force des armes. Si c’en: vu
luif, d’autant qu’ils (ont tous circoncis , on ne leur

fait que faire proferer de leur bouche les paroles fuf-
dites , aptes quelques ablutions quittiennent com-
me lieudebaptefme : ce qui fait croire à quelques-
vns qu’vnIuifdeuant que fe faire Mahometan,faut
qu’il palle par le Chriftianifme, pource que la loy
Chrefiicnne en: moyenne quant à l’ordre du temps,’
entre la Iudaï que 8c Mahometaine : aullî qu’ils
fçauent bien que les Iuifs n’ont vne telle reuerence
à les vs - C H rus r que les Mahometanszau moyen
dequoy auec lefdites paroles ils leur font adioulter,
Is s A HAC , refus ejl verirable. Les occafions au fur-
plus pour lefquelles ils ont de couüume de con-
traindrevn Iuifou Chreltien,s’ils ne le font de leur
bon gré , de le Mahometifer , entre les autres [ont
celles-cy. Si l’on vient d’auanture à blafmer leur
loy , ou dire qu’on n’y fçauroit faire le falut de (on

ame,& qu’il y en a vneautrc meilleure : ou de mef-
dire de Mahomet, ou reuoquer en doute qu’il ne
[oit Prophcte enuoye de Dieu , 86 l’Alchoran la
vraye loy : qui appelleroitvn MuKulman chien,ou
luy crachoit par mef pris au vifagezqui diroit quel-
que chofe de trauers au Prince:ou qu’on fuit trouué
auec vne. Mahometane. Toutes lef uelles chofes
font fort dangereu l’es , parce que le te moignage de
deux de ces canailles qui n’ont foy aucune ne con-
feience à l’endroit de Dieu ny des hommes, fuffit
pour titre conuaincu:’l’ellement que lesC hrefiiens

pour y obuier ont de coullume de leuer vn Chuc-
eln’urn ou faufconduit de la Porte,qu’ils ne pourront

titre condamnez en cela fors par les BalTats, 8c au-
tres officiers du Dinan. Et que nul ne fera receu à les
acculer , s’il u’el’t Talifman de bonne renommée de

. preud’hommie,



                                                                     

v»-...-.-- x

260
reud’hommie,qui ne paille dire redragué d’anoi:

fieu du vin depuis u. ans. QI-ant aux noms. on les
leur impofe dés leur naill’ance, neantmoms on les
reïterea latirconcifion de nouueau, se [ont ordi-

’ traitement fi nificatifs , [clan qu’il en cil: touché
quelque cho c au 8. de celte Hiftoire p comme Tfie-
leiman , Salomin pacifique z Sultan Selim , Prince de
paix , Muhamed , Comble , Mabmut , defidprable,
Hebrnad , bon , Amuratli , Bornier , Humeran, v1f,lt ah,
haut, Ifmaël,oyant Dieu.Mujlapba,fan6tifie , Sten-
det , Alexandre , Pyrrbz,Roux,Sopbi,fa1nt, 8e autres

l - femblables : mais les efclaues ils les appellent com-
munément d’vn nom general, Seremetlr , prompt,

dili ent,-8(-hardy. .Cg): ’r -r a circoncilion des Mahometifies en: par
eux appelléc nopces , comme met noltre autheur
fur la fin du 8. liure, 86 non fans myllere,ains a l’i-
mitation des Hebrieux,ainli quebeaucoup d’autres
chofes par eux empruntées de l’efcriture,mais per-
uerties duvray feus 8c intelligence :celte-cy en de
ce texte du quatriefme d’Exode : Il aduintque bluffe
s’eflant achemine pour aller trouuer Pharaon, comme elfe
fujl arrejle en une boflellerie , l’Ange du Seigneur le. 71m:

rentontrerpour le mettre il marna la" Z tpliorab prit vne
pierre aiguëé’ flambante , dont eIleeouppa le prqpuee de
fin enfant ,qu’elle ietta aux fiefs de [on mur] son lefieng
en roula,lu7 diflint , Tu m’es un (fiogx de fingfl’ la de];
fut l’alandonna apres auoir dit,Tu m e: tu (pour: de fang,
à au]? de la eireontijion de l’enfant. Surquoy Dauld
Kimlu’ au liure des racines met cecy. Il ejl orajjem
blabla que tout" ainfi que l’homme au mur de fr: nopes:
effort appelle Inn Chatan (filous: , tuf: l enfant au tour de
[Je eireoneijion auroit elle appelé de la mefmefortmarl e
tymologie de ce mot Chatan importe ie ne [pay quelle tope
retente .- du comme elle fi "nouuelle le iour des nopttsmujls
fait-elle en relu] de la eireoneifion. Irenéeliutehpremierh
chap. r 8 . contre les hercfies des Valentimans,par-
lant du baptefme qui tient lieu de la circonufion
enuers nous : Qelques- vn: de: adberans de Marcus,
proparans comme une chambre nuptiale , font le ne fia]
quel [rap efme mjjlique , auec certains mot: prophanes-
qu’ils niellent noptes ou (flouâmes fiirituelle,oe qu il:
dient faire à la reflemblanoe de telles d’enhaut.

Des triomphes , jeux , â magnfeenqes qu’ont
aeeoujlume’defèire les T ures a la tenon. -

si son de leur: enflons,

G u a c o n A s , 85 Chalcondile és huiâiefmes
liuresde leurs Hifioires,touchëtquelques particu-
laritez de cecy : Qui: à Gregoras en ces termes :
Ces iours-li partit ne trouppe de quarante bafielleurs de
l’igypte , ou il y en a toufiour: il reuendre ,c’o’ des plus ex-v

perts qui ne fe trouuït point nulle partJefquels aptes auoir
rodlprejque toutle Leuant,arriuerent finalement à Con-
flarm’nople, mais la moitie d’euxfeulement,le rejie eflanf

demeurez. par le: chemins ou il: s’ejloient rompue le col ça

(tu? , car le: tours qu’il: font [ont fort dangereux , (7 la
plufiart du temps mortels. Entre que: ebofes,apres auoir
planté deux ou trois gros ma Il: de nauire à vue tonuenable
diffame , à iceux ferme tardiez. aues de: oordages pour
le: tenir droits qu’ils ne variajfint , de la cime de l’on à
1’ autre il: tendoient un thalle bandé fort roide : à puis un

autre de la mefme rime iufques en terre ,retenu [à ferme
q «un un piquant , à autant de diflante du pied du mafl

comme contenoit f a hauteur , en forme d’2"! triangle ifof-
tbele. Cela fait l’on d’entre-eux montoit le long de celle

"me du b4"! du "Infini? il feplantoit tantojl furvn pied,
pui: fur 1’, autre: par fou en faifientl’arlre feutrine mettoit

de Chalcondile. 2 6 I
la telle rentre la: , à les pieds en bain ,finsfe tenir des
mains à rien.- (r’ de lifaifint le faut pailleux [e rejetait
à la renuerfe, fier la torde à cheuaucbonsJaquelle efloit
tendue d’un me]? à l’autre,(’9’ü dejfuefe mettant debout,

flifoit infinis tour: de fiupplefi prefqu’intro ables à qui-
conque ne le: verroit,earfe Prenant de l’une es mains au .
torde il tournoit tout à l’entour comme les ejlet d’on mon.

lin à vent. En apres s’aeeroebant du jarret a itelle,il tailloit
pendre fi tefle (r toutle telle du corps en les , puis faifoit V
la rails comme auparauant , (7]? rejettantfoudain fiirla
torde,:’] tenoitdebout,(o’ en oefle ajliettefiijpendu en l’air,

tiroitd’vnfort arc Turquou à on blennie plus de cinquante
pas de diflante au]! i iu flement que le meilleur aroberpour-
rait faire en pleine terre. Se bandant lesyeux tbargeoitfin
fi: (filoutes on ieunegarçon , é [e promenoit ainfi aueu-
glettes le longde la oorde,é’ enjamboit de l’une à l’autre. s

Il 7 en auoir qui ujdns [in leur tefle , mais o’ejloit à terre,
un billebloequet de la longueur d’vne coudée", au haut
d’item] une cruche toute pleine d’eau rie à Tdfsîllllmmmt

par dfl’ùb de temps comme une pirouette , les bras eflendus,
fins qu’il s’en reflundit vnefiulegou te. Vu autre arrejloit
ferme fur [a tefle,vnepieque de mie nifes de long,du leur
de laquelle pendoit vne corde noii e’e par interuelles à guife

de marches ou degrez. , le long defquels un ieunegarfon
grimpoit despieds à de: mains,puis redefeendoitl’n autre
iettoit allez. haut en l’air une petite boullette de verre,
qu’il recueilloit tenta 1l defl’us la pointe de l’un de: doigts,

tantojlfurle soude , de en plujieurs autresfirtes tres-ad-
mirables, ’autresfaifoientde trop effranges chofes d obe-
ual .- sur pajl’an: la tartine à toute bride ,ilsfe dr’ejfiieut

debout fier la [elle , (7 de làs’eflanpoient tantofl fur le est
pre: des oreilles,tantoji fur la erouppe en la mefme riflette:
Vue autrefois le cheual routant comme au prudent, il: je
retraient d’entre les arçons d ’vnfisut rentiers! en arriere à

. plaine terre , Il: oùprenans la queuë ils accompagnoient de
la vijlefle de leurspied: telle de leur monture,é’ à la fin de

la earrierefe relayoient dedans la [elle : laquelle aban-
donnan: dereelref, tournoient par dejfout le ventre d’un
eflrie’ à l’aurre,(7 je retroussoient l:arçons,ne laifl’an: pour

toute: ce: chofes de bajler leur cheual à coups de follet .-
Aucc autres infinis tels tours, dont nous auons peu
voir la plus grand part icy à Paris l’an US; voire
encore plus admirables que les delfufdits,d’vn Ita-
lien de Cezenne pres Arimini,lequel ayant cité ef-
claue huit ou dix ans a Confiantinople,y apprit les
chofes fuiuantes, lus de dix ou douze de les com-
pagnons , à ce qu’i difoit,s’eltans en fin rompus le

col à la mefme efcolle. En remier lieu doncques
palTans vne carrier: à touteîsride fur vn vallaque
de poil rouè’n , merueilleufement ville , dgfcochoît
de collé de d’autre à la maniere des Tartares des
flefches fi iulle , qu’il en donnoit ou il vouloit , de
mefme le retournât en arriere au milieu de fa cour-
Te ,pn atteignoit les fers du cheual fi ferme qu’on le
pouuoir ouyr,fans aucunemér l’olfenfer. En aptes,

comme le cheual s’eltoit elbranlé à courir , il fe
fdufleuoit à force de bras à pieds joints fur la folle,
tenant vne demy picque en main , dont il s’efcri-
moit plufieurs fois autour de fa telle, 8c en plufieurs
autres façons , puis finalement la. dardoit d’vne
grande force 8c violenceifans varier de [on afiîettc.
Ticrcement tout debout encore, 8c le cheual paf-
fant carriere,ce qu’il faut prefuppofer tout de mef-
me en ce qui fuiura de luy cy-apres, il donnoit de
droit fil d’vne lance,comme s’il cuit couru la baigne
dedans vn gant! attaché au bout d’vn ballon , ans,
iamais faillir , aulli iuflçment que (çauroit faire le
meilleur 8e le plus adroit homme d’armes,aflîs fer-
me dans les arçons. clignement , il jetroit en 1’ air



                                                                     

26 z pvne bien pefante maire de fer ,luy faifant faire le
tour en l’air, 86 la reprenoit cinq ou fix fois en vne
feule carriere. Quintement , le cheual courant a
toute bride, il tiroit le pied droit de l’eûtié, 86 le
mettoit iufques à terre , remontant tout au mefme ’
mitant , 86 re’iteroit cela par cinq ou fix fois tout-de
fuite. En vne autre carriere il tiroit par trois fois
fan cimeterre hors du fourreau , 86- le rengaignoit
fans temporifer. Plus,en fe foui] euant en l’air à for .
ce de bras demis le pommeau de la [elle , pair oit la
iambe gauche par defl’ous la droite,tant qu’il y fai-

foit vn tout entier , comme fur vn cheual de bois
immobile, dreil’é en vne falle pour voltiger, 86 fe
venoit retrouuer iufie dans les arçons comme de-
uant,c’eitoit a (on dite mefme l’vn des plus forts çe
dangereux tours de tous Ceux qu’il fifi: , 8c où l’vn

des Pages du Roy le voulant imiter , fi tua finale-
ment eltant à terre , 86 faifant le faut erilleux a
l’enuers qu’il auoir la face tournée vers En queu’e’ de

fou cheual,il le iettoit dans les arçons, 86 comme le
cheual couroit defia à toute bride , il le renuerfoit
les pieds contremont, la tefie pelant deirus la felle,
les pieds en haut, 84 les bras eliendus en l’air fans fe

rendre à rien , palToit ainfi la carriere , au bout de
laquelle par vn autre faut à l’enuers il fe remettoit
es arçons. Œglquesfoiseflant debout fur la (elle,au
beau milieu de la carriere il f: tenuerfoit ainfi les
pieds courtement , mais il ne miroit ce tour la que
deuant les grans , auec tout plein d’autres chofes
trop eût-anges encore que nous enflions tenu à vne
pure fable 86 menfonge auant quelcs voir.

Q3 A N r à pirouetter en terre , nous peufmes
voir au mefme temps chofes incroyables d’vn ieune
Anglois, lequel apres s’eitre efbranlé par les me-
nus , tournoit en moins d’ef pace que ’ouuerture
d’vn chappeau, plus d’vne grolle heure (ans relache
ny intermiflion , 86 fi ville qu’il n’eult cité pofiible

de rien difcerner de la forme de fou virage : mais ce
n’eftoit tout,car il faifoit cetemps pendant des choc
fes trop prodigieufes , il deuefioit [on pourpoint à
l’aire , attachoit des efpingles aux poignets de fa
chemife , accordoit vn delfus de violon dont il
jouoit fingulierement bien,en fredonnant ce qui fe
peut z Prenoiçvneel’çée nué trenchante,86 s’en ef-

crimoit par entre lesjambes,l’y paKant 86 repalrant
plufieurs fois , 86 autour du "col, auec changement
d’vne main a autre, 86 en plufieurs autres manieres.
En preqoit de la deux tout enfernble,dont en tour-
noyant toufiours fans cella , ilmettoit les pointes l
fur les deux yeux , 86 dans les nazeaux : plus l’vne
deuant fur l’ellomach , Çcl’autre derriere contre
l’efchine, de ferre que cela faifoit vne horreur à
voir, fon tournoyement au (urplus citant fi pica:
qu’on n’a perceuoit rien des efpéee fors vne lueur
qui à gui e d’vn efclair fe venoit reuerber’er dans les

yeux. Allez d’autres femblables chofes farfoit cet
Anglais natif de Londres , en quoy deux chofes
[ont a efmerueiller : Comment luy pouuoir ainfi
longuement durer l’haleine,ny le cerneau le main-
tenir fans fe partroubler en vne telle agitation : car
Certes ie l’y ay veu vne fois pres d’vne bonne heure
86 demie , 86 fi c’eûoit fa troifiefme chambrée de ce

iour-là , n’en ayant pas moins fait es autres , ains

plus encore. ’M A l s les plus changes merueilles qui furent
oncques veuës parmy les Turcs , ny autres peuples
de la terre, en cas de ces bagatelleries, fe peurent
voir l’an 1:81. au mais de Iuin86 Iuilletà Con: ’

ll’luf’trations fur l’Hiflzoire ’ .163
Ptantinople en la cireoneifion deMeh emet fils d’A-
rrlurath qui regne à prefent,car ceûe fait: dura ptes
de deux mois tout de fuitte fans aucune difconri-
nuation : 8; ne fuit pas encore fi toit finie fans le tu-
multe des lignifiai": , 86 Spmbia , où il y en eut quel-
quessvns de morts,ôc plufieurs bleKez. Et remie-
rement le iour arriué que celte folernnit deuoit
eommcncer,apres que les S ultannes ayeule 86 mere
de ce ieune Prince l’eurent fuiuant la coùRume fe-
ftoyé dans le vieil Serrail l’efpace de fept ou huit
iours , le mura: autres 844:: forment de celuy du c
Turc, accompagnez du Reglleïbe] de laGrece,86 de
celuy de la Natolie, du Bafla de la mer , de l’Ag4 des
Ianiiraires, 86 autres ofii ciers dela Pom,auec grand
nombre de unifiant: a pied, 86 de Spactbiz. a cheual,
86 toqs les Chaux 86 huifiiers,veitus de riches rob-
bes de drap d’or, 66 velours de Mecque 86 Burfie,-
leurs cheuaux equippez à l’equipollent : 86 s’en al-
lerent à l’Hippodrome , c’eil; vne grande place où

eitoient les hiles anciennement,la colonne de Con-
flantin,eiifemble celle de T heodofe s’y voyeur en-
core tout debout, 86 plufieurs autres belles antiqui-
tez , comme ilvfe verra en fa defcription cy-apres :
Sur laquelle place refpond le palais qui fut d’un:
braim Enfin , le plus puilfant,riche,,8z authorifé per-
formage ’qu’eurent omques les Empereurs Turcs à
leur feruice,auquel finalemét Soly man fit trancher
la tefle,a l’iniiance de Rufl’e fa femme, 86 de Rolian

Balla [on gendre,qui le calomnierent enuers hy,86
ce aptes l’auoir fait fou cr à (a table. En ces palais- ’
la doncques les Enfin: ufdits,66 autres allerent fur
les neuf heures du matin recueillir le Prince pour le
mener a la Mofquee faire fa priere,auec vne infini.
té de flambeaux , cinq entre autres de vingt brafl’es
de haut, 86 d’vne defmefur ée greffeur, pour offran-

’ de,lefquels fe conduiroient fur des mac ines Anto-
nikinites qui fembloient le mouuoir de foy -mef-
me, les 841M: auec leur fuitte marchans apres,86 le
Prince confequemment monté à l’eflite fur vn che-
ual de tres-grand prix , (on harnafchement tout
eflofié de pierreries d’vne ineflimable valiur’,86 la.

bride parti culierement d’efmeraudes. Orientales
accouplées deux à deux enfemble. Il auoir vne lon-
gue robe de latin verd,bordée tout à l’entour d’vn

bon pied de large de pierreries encores plus riches.
En cét cquipage ayant fait fa moniire tant à l’aller
qu’au reuenir,auec de fort grands ap laudiiremens
86 acclamations de ioye du euple ei’âmndu le long
des ruè’s , à qui il faifoit de il: part à tous propos de
fort humaines 86 courtoifes inclinations de colte’
86 d’autre , il futramené au deffilfdit’ palais d’Im-

brain enuiron vne heure aptes midy.Et lors fe don-
na commencement a la Pelle par vn tournoy de cinq
cens hommes d’armes combartans en foule auec de
greffes balles pleines de vent,attachées auec de lon-
gues courroyes de cuira des ballons , leur condu-
éteur qui citoit monté defl’us vn grand arme, mar-
chant deuant pour faire Faire large , 86 raièger [es
gens en bataille,l’eâhaifaut pour esAmba adeurs- "
des Princes Chrel’ciens rafloit dreli’é fur celle place,

où l’on apportoit à manger de la propre cuifine du
Turc. Il y eut aufii force çfbattemens de tours de
foupplefl’e tant fur la corde,qu’en plaine tcrre,auec

des bamns plantez fur de longs halions qu’ils font
tournoy 61’,8C iettant en l’air : puis les reçoiuent fur

les ballons d’infinies fortes. Maisil y en auoir qui
s’efioient fichez dedans l’entrepeau du ventre 86
des cuiKes,des dards,malfuës,eouileaux 8c (laïc?

e o c
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chofe trop hideufe a regarder. Et fur l’entrée de
la nuitayans cité allumées infinies lumieres , on
donna feu à quatre chafieaux , dont fouirent des
fufées fans nombre,86 vn grand cheual de chacun
d’iceux plein de feux artificiels, qui les faifoient
courir de collé 86 d’autre parmy la place , auec vn

fort grand contentement 86 admiration des re-

ardans. y1.. r Dimanche enfuiuant III. iour du mefme
mois , il y eut tout plein de jeux , 86 tours de fou-
plelÎC delf us la cordc,mais le plus rare fut vnTurc,
qui fe couchant tout plat contre terre le ventre

- renuerf é en haut,defcouuert 86 nud , s’y fit appli-

quer vne enclume , 86 forger ar fix robulies ieu-
nes hommes vn fer de cheua à grands coups de
marteau.Vn efclaue môta iufques fur la cime d’vn
obelifque,a qui le Turc donna liberté,86 vne rob-
be de drap d’or,auec v ingt afpres de prouifion du- ’
tant tout le tëps de fa vje. Il y en eutqui fe cloüe-
tent des fers de cheual affez auant dedans la relie
,fans monfirer femblant de douleur. Et le melrne
iour encommencerent les prefents au Prince,tant
que les principaux de la Porte ,que des Gouuer-
neurs des prouinces,villcs,citez , peuples , 86 na-
tions de l’obe’iflance du Turc,de leurs confederez
aufli,86 des Ambalfadeurs eflrangers,notamment
celuy du Sophy , lequel pende iours auparauant
arriué à Con flantinople en grande pompe 86 ma-
gnificence, eut fon lieu à part pour voir cesjeux, c
en vne gallerie couuerte contiguë aux deux Sul-
tannes,qui regardoient par des ialoufies , 86 quel-
quesfois à pleines fenefires arriere ouuertes. La
nuit venuè’ fut donné vn feu comme au precedant
à trois challeaux , auec grand nombre de fufées,
86 femblables feux artificiels.

L a 1V. furent portées en monfire 86 parade
bien trois cens figures de fuccre , de toutes fortes
d’animaux ,86 depuis le matin iufqu’à midy con-

tinuerent les prefents. Alors fe prefenta vu Turc
qui fe martelloir le vifage 86 la relie à grâds cbups
de pierres fort groll’ es, 86 n delfus arriuerent force
mafcarades , entre autres d’hommes fauuages de-
dans des grottes 86 caucrnes, qui fe roulloient en
de grands pegmates 86 machines fe mouuans com-
me d’elles-mefmes , d’où fortans de fois à autre à

guife de matachins , faifoient mille tourdions 86
gambades felon la mode du pays.Il y eut quant 86
quant d’ex cellens fauteurs faifans des chofes ad-
mirables,à chacun defquels fut donné vn Caftan
ou longue robbe de drap d’or ar le Turc. Vu au-

8 tre montaa forcc de bras , 86 a dexterité de iam-
bes fur vne piramyde fort haute qui en: en cét
Hippodrome,dont il eut vn bon prefent. Et fur le
(oit furent portez deux mille grands plats à la
Turquefque , chacun garny de plufieurs efeuellês
pleines de diuerfes fortes de riz,auec quatre mille

ains , 86 grande quantité de poilfon , 86 de chair
Eoüillie 86 rollie.Tout cela ayant cité allis en ter-
.re,fut abandonné en proye aux pauures,qui le de-
uorerent en moins de rien. Vne chaire de befles
noires, 86 pourceaux priuez menez parmy fuiuit
aptes , 86 finalement les lamieres, 86 les feux arti-
ficiels à l’accoultumé.

L E V. iour vnautre Turc monta fur lamefmc
pyramides: fur ces entrefaites commencerent de
comparoir certains artifans en des chariots, tra-
uaillans la de leurs mdiiers 86 manufaâures: 86
entre autres ceux qui font les une; ou tocquets de
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draps d’or , que mon: les femmes 86 les Page:
fauorits du Serrai , auec deux ou trois cens ieunes
ap rentifs de douze iufqu’à dix-huit ans , veltus
rie ement de liurées de broccadors, 86 drapsde
foyc, qui firent promptement de ces Tahiti en la
prefence du Seigneur , apres auoir fait leur mon-
(tre le long de la place,chantâs des vers à la lo’iian-
g: de Dieu , 86 de fa hautelfe , enfemble du ieune t
Prince, ce qui fut pris en fi bonne part qu’on leur
ordonna de retourner le lendemain , 86 a l’infinie
on leur ietta mille ducats enueloppez en vu mou-
choir. Vn coche arriua puis aptes lequel chemi-
noit fans cheuaux , fuiuy d’vne plaifante luéte
bras à bras d’vn Turc, 86 d’vfi afne. Vn autre fit

des cas merucilleux fur vn cheual,telles à peu pres
ou plus grandes que celles qui ont cité cy -deuant
recitées:86 celuy quidanfoit furia corde alla fans
contrepoids demis. Il y eut quant 86 quant des
prefents au Prince , du fils de Sinan Vifir ou pre-
mier Balfa,en joyaux,bagues 86 pierreries de fort
grand prix. De la fe donna l’eftiafeou banquet
Eublique comme auparauant , 86 de plus vingt

œufs gras rollis tous entiers auec leurs cornes,ce
qui fut incontinent defconfit par la multitude du
peuple,la nuit fe continuerent les feux. i

L E lendemain V1. dudit mois fe fit le fefiin
aux Azappes , ce font ieunes aduenturiers bifo-
gnes 86 fricquenelles , gens de pied , 86 de peu , la
plufpart defiinez pour la marine, où ily eut f i-
xante bœufs , & cinq cens moutons rouis tout
entiers, 86 du riz à l’equîpollent , dont fut fait
tout à l’inflant vn terrible 86 elirange deluge,
chacun talchant d’en emporter fa lippée à qui
mieux mieux. A pres ce repas fe continuerent les
prefents des Ambafladeurs : 86 cependant force
fauts 86 ballelleries. Le foiral’accoul-iumé fer
donna encore à manger au peuple,auec vne chaŒe
telle à peu res que la precedente, 86 des feux ar-
tificiels 86 umieres.

L a V11. comparurent en des chariots des arts
mefiiers de diucrfes fortes : 86 le foir fe reïre.ra
.le repas publique , auec des feux artificiels qui
durerent toute la nuit.

L a V111. fe fit le fcflin aux Ianiffaires, quatre
mille en nombre,86 à leur Coronnel ou dg; , del;
fous des tentes de galleres arrangées le long de la
place,le foi: le re as accouliume’,86 les feux.

L r 1X. fe palfa en la reception des prefents,
accompîgnez de plufieurs entremets 86 ballelle-
ries , de mges, magots , afnes, chevres , 86 autres
tels animaux , qui faifoient à la vcrite’ des chofes
trop efmerueillables. Et fur le tard fe prefente-
tent foixante hommes de cheual armez v cui-
ralfes , auec des cazaques à l’Albanoife de fatin
jaune, 86 fix vingts foldats à pied bicn’en ordre,
n’ayant pour toutes armes qu’vn banon au poing,
vn grand bouclier. Pendant qu’ils, fiifoient leur
promenade emmy le cam , on planta à chaque
bout d’iceluy vn ehalieau, ’vn gardé par vn nom-

bre de Çhrefliens efclaues ayans des arquebuzes
86 morions , auec des fifres, tabourins 86 enfei- ’
gnes à nol’tre mode, l’autreefioit muny de Perm
ce fembloit a leur equipage : 86 la defl’us les forces
fufdites de cheual 86 de pied fe :ny-partirent en
deux troupes , dont l’vne alla donner l’afl’aut au

baliion des Chreitienst,’86 l’autre à celuy des
Perfes , qu’ils emporterent finalementapres vn
fort dur 86 rude combat, force coups de canon , 8:
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vne grolfe efcoupetterit. Mais les Chrel’tiens fe
fafchans de fctvoir vaincre, car il falloit qu’il full:
ainfi , dclafcherent quelques picces a li bon tiltre
qu’encore qu’il n’y cuit point de balles dedans,

quatre Turcs neantmoins en furent tuez , 86 vu
bon nombre de bleil’ez. Cela fait les gens de che-
ual fe mirent entre eux à attaquer vne efcarmon-
che à la Zenette,à coups de cannes , 86 de carrou-
zelles , comme il fe pratique mefme en Efpagne,
86 Portugal : Et apres auoir fait la reuerence au
Seigneur , 86 au Prince , 86 aux Balfats , fe retire-
renr, faifans place au manger ordinaire, 86 aux
feux artificiels de la nuit. En contrefchange de
Ce chaman empofté de force fur les Chreltiens

Cmfius par les Turcs,l’Ambalfadeur de l’Empcreur don-
en fa
Turco-
green

10.

Il.
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na quelques iours aptes l’elbattement d’vn verrat
priué , equel lié par vne jambe rembarra trois
lyons , 86 demeura maiflre fur eux de la place : ce
queles Turcs prirent ’a mauuais augure, 86 s’en
fafcheren t’.

L a X. le Patriarche de Conflantinople fit fon
prefent , accompagné de cent Preflresi, auec de
riches ornemens : 86 apres luy celuy d’Armenie
refidant a Antioche, auec quatre-vingts fix Pre-
lires tous vieillards venerables , 86 deux cens qua-
rante ieunes adolefcens fort bien cnordre. Celuy
de la. Seigneurie de Venife fuiuit aptes , qui fut
addrelfé aux Balfats , à f çauoir 15-0. robbes,dont
les quatre citoient de drap d’or frizé furfrizé a

ux endroits,86 le relie de draps de foycs de tou-
tes fortes de couleurs,qui furent tout fur le cham
portées au Turc , combien que ce full pour le
Prince. Il n’ eut autre chofe pour ce iour-là , fi-
non des courges de cheuaux barbes, 86 Arabes , 8c
vu Turc, qui citant monté au haut d’vneantenne
graillée s’en lailfa cheoir,86 f e rôpit le col.ll y eut

aulIî quelques artifans 86 menuets qui comparu-
rent en des chariots , y faifans chacun endroit foy
leurs chefs-d’œuure, d’vne grande promptitude
86 dexterité. Et fur le foir fe donna vne chaire de
pprcs ptiuez,puis de renards 86 de lievres : ce qu’»
fur fuiuy du repas a l’accoultumé, 86 des feux.

L a X1. fe fitle feltin à quatre mille Spacchis,
86 à leurs chefs 86 conduôteurs, ainfi qu’on auoir
fait aux Ianilfairea, le tout accompagné de diners
concerts de mufique de toutes fortes d’infirumens
Turquef ues, airez mal-plaifans, 86 les feux fur
la nuit fe on l’ordinaire.

L a XII. aptes la monflre de plufienrs meüiers
comme au precedent , 86 de leurs chefs-d’œuures, I
fe prefenterent les fanâtons , ce font certains fols
idiots, ont le moins ils le contrefont, dont il a
cité parlé cy-deuant , qui vindrent faire leur orai-
fon deuant la fenefire ou eiloit le Turc , prians
Dieu orir fa profperité 86 fauté , 86 du Prince.
Puis (E fit vne autre efcarmouche de gens de che-
ual telle à peu pres quela precedente z 86 au bout
le manger à l’accouflzurné,86 les feux , ce qui con-
tinua tout le long de la fePte , afin de n’vfer plus de

reditte.
a. L a XIII. outre tout plein d’autres merueilles
qui fe firent par des Arabes , ily eut vn voltigeur
qui fit des tours comme femblable iceux de l’Ita-
lien delfufdit. La delfus on ietta par vne feneflre
vne diflribution 86 largelfe au peuple d’vn grand
nombre de robbes de drap , auec plus de. fix mille
ducats à grandes poignées, 86 quelques foirante
nifes d’argent. Le manger ordinaire , 86 des feux
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plus excellens encore que tous les autres d’auparaq
nant,qui durerent iufqu’apres minuit.

L E XIV. on donna a diluer au Topangibdfii ou
grand Mailtre de l’artillerie, 86 afes n’agit" ca-
nonniers,en nombre d’enuiron deux milleJEt fur
le midy arriuerent cent hommes de chenal en fort
bon equipage , qui tournoy erent à la Perfiennc 86
Motefque , à coups de Zagaye qu’ils lançoient
auant , 86 attitre , 86 de tous coïtez d’vne tres-
grande .dexterité. D’autres palfans vne Ion ne
carrierc a toute bride, defcochoient des flefcîies
contre vne pomme d’or plantée au bout d’vne
haute antenne , où la pluf part affinoient à donner
dedans. Et furle foir il y eut vne autre chaire de
porcs priuez , auec des feux artificiels de trois
chafieaux , 86 vne yramide , 86 de deux galleres,
qui fut vne tres-belle chofe à voir.

La XV. comparurent les tireurs d’or , 86 les
fileurs en nombre de huit à neuf vin ts,riche-
ment acconftrez , aufquels le Turc t donner
quelques robbes, 86 vne bourfe pleine d’afpres.

"A

1:3;

Cela fut accompagné aulIi-toft de cinquante I
hommes de cheual , habillez de toile d’argent,
qui firent encore merueilles à tirer de l’arc, 86
entr’autres chofes, en allant vne mefme car-
riere , de trois coups ne failloient de donner dans
trois blancs a égalle diltance : puis dreEerent vne
efcarmouchc comme vn jeu de barres. Il y eut
aulIi quelques bafielleries menées parmy , 86 fur
la nuit des feux artificiels de plus rareinuention
que les precedens,comme de nauires,galleres,py-
ramides,pauillons , 86 fur tout d’vne groife mon-
tagne dont fortirent vne infinité de fufées, 86 fem-
blables feux d’vn fouuerain artifice, faite par les
efclaues d’Ochiali general de la mer : laquelle
s’eiiant en fin creuée en fortit vu geant enorme
vélin à la Indaïqnc, 86 vn dragon qui s’attache-
rent au combat , comme firent anfli deux galleres
l’vne contre l’autre, airez longuement , ny plus
ny moins qu" en pleine mer,tirans plnlieurs coups
de canon, auec tant de petards en lieu] d’efconp-
porterie 86 de moufquets , 86 de fufées fans nom-
bre meflées army , qu’on cuit dit que le Tout fe
douoit aby mer , chofe trop horrible à voirzle
mefme firent encore quatre chalieaux de fembla-
ble artifice qui remplirent tout le feu , de flammes
86 de fumée. ,

L a XVI. fe fit le fefiin audit general de la mer,
86 à fes gens, en nombre de fix mille hommes, la
où fe porta vne infinité de viandes en diners fer-
uices 86 mets,a chacun defquels y auoir trois cens
foixante Tfopbm , ce f ont plats fort grands qui feu
uent de tables aux Turcs: 86 en chacun d’iceuit-
vingt-trois efcuelles pleines de diuerfes fortes’de
riz , 86 de chair de bœuf, mouton , volailles 86
femblables à eux permifes , tant boiiillies que ro-
fiies :les feliins ellimez chacun à narre on cinq
mille ducats. Ccftuy-cy acheue e prefenterent
diuerfes fortes de mefliers, faifans à la veuè’ de
tous prenne de leur-s manufaâures, mefmement
les verriers qui firent infinies fortes de verres , de
bocals , 86 autres vafes :le tout fur de magnifiques
chariots reprefentans leurs ouuroüers 86 bouti-
ques , peints 86 ornez d’or 86 d’azur à l’enuy l’vn

de l’autre. . ’L a XV Il. il y eut desjouflzes fans lilfes,de cin-
quante hommes d’armes à camp ouuert , 86 fer
efinoulu,86 rien plus pour. ce iour. . U

L a
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7 L a X’VIII. aptes le banquer aux Hebegilargou’

armeuriers, 86 à leur chef, il y eut vn Turc qui
pallia. vne carriere à toute bride,an milieu de deux
Ivillescheuaux , ayant le pied gauche en l’elirié
hors du montoir de l’vn d’eux,86 le droit en celuy
du montoir de l’autre, fi qu’il citoit tout debout
en l’air au milieu desôdeux , fans efire monté fur

pas m. - - kL r XIX. fe prefenterent les fruiétiers , auec
Joutes for-tes de fleurs 86 de fruits , dont ils firent
«prefent au Sei nent, qui leur fit donner vn plein
mouchoir d’aires. Il y eut en apres vu Turc qui

alfoit 86 repall’oit vn fer tout rouge 86’ ardant fur

fa langue par plufieurs t fois , fans monfirer aucun
- ulfentiment de douleur , ny d’en une en rien of-

fenfé. Ce qui fut fuiuy d’vn autre,lequel ayant vu
i gros mortier de pierre en fa telie,foutfrit que deui

[ au.

. puiffants hommes le calfaffent à coups de mrateau v
furluy. Et fur le foir fut amené vn ieune enfant
dans vne pippe toute pleine de ferpens,viperes,
couleuures , 86 autres telles efpeces des plus veni-
meufes vermines, qui lelefchoient fans luy faire
mal, ne qu’il s’en effrayait aucunement.

L a XX. fur les dix heures du matin,tous les
Chrefiiens de l’cra fc vindrent .prefentet fur la

lade,dont il y en auoir bien deux cens cinquante
fomptneufement vefins de drap d’or , auec force
chaifnes 86 carqnans tous elioifez de pierreries,86
parmy eux douze ieunes adolefcens defguifez en
femmes , qui conduifans vne efponfée equippée à
la Perotine, danl’erent vn ballet in mode des an:
ciens ’Macedoniens du temps de Philippes fils
d’Amynthas, 86 pere d’Alexandre le Grand, au ’
fou des harpes 86 des flûtes. Puis danferent confer
quemment cent autres ieuues hommes de la mef-
me trouppe , la danfe pyrrhique", auec des efpe’es
nuës’arhnehantesïtelle à peu pres que Celle qu’ont

redrelféfde l’antiquité les Italiens , 86 qu’on zip;

pellelesbo’uffonsà’quoy le Turc môflra de pren-
dre fort grand plaifir, neantmoins pource quec’e-.
fioient les Chrelliens, il ne leur donna que deux
mille afpres dans vn mouchoir , mais pour les
paffer 86 repafier de Pera à Confiantinople il or-
donnavne gallere : le foir ils ancrent au logis de
l’AmbaŒadeur de France , qui cit d’ordinaire en
ladite villede Pera,où ils firent le mefme bal,pour
le refpea ’88 honneur qu’ils portent à la Majefié

du Roy , fous la proteôtion 86 faneur duquel à
l’endroit du Turc, ils font maintenus en leur re-
ligion,86- iouyffent de tout plein d’autres priui-
leges; On leur défonçavne pip e de maluoifie,
qu’ils eurent bien tofl mife à ec,tant pour le
chaud de la faifon, que pour le violent exercice
gui-lesialteroit d’abondant. Apres eux com -
turent-les armeuriers 86 fourbiifeurs en qom ri:
de ccntcinquante. Et les apeticrs qui font le pa-
pierliffé pdur efcrit: deffiis auec vu fort deflié
jonc ou.calame , iufques à cent. Plus quelques
huit vingts contrepoinétiers 86 faileurs de ma-
tras 86 Ptrapontins : enfemble les miroiietticrs:
comme continuerent defaireles iours fuiuans les
31m6. mefiiers de Confiantinoplc , auec leurs
plus ex’quifes inuentions 86 chefs-d’œuure ,auf-

quels furent faits des prefens conformes a leur:
demainà 55 merite, ou pluüol’c felon le gonfla
que le Turc y prenoit, lequel cfiant homme de
Paix 85 [4905,85 E011 folitaire 86 particulier.paffe
le temps pour la plufpartàees menues oifinetez;
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.. L a XXI. continuerent iceux mellicrs de com-
paroillre. Vne girafe fut aufli promenée par
l’Hippodtome,.commcchofc rare mef me en ces
quartiers-là. C’eft vn animal qui vient-de l’Afri-

. que , de fort longue 86 grelle encoleure , ayant
deux petites cornettes, 86 le train de deuant dif-
proportionnemant efleué auÏÇrix des iambes de

-derriere. Puis fut alfailly 86 pris vn chafleauauec
vu grand contentement 86 plaifir de tous , le foir,
le repas,86 les feux comme auparauant.

L E X). Il. fe prefenterent tous les marghands
du grand 86 petit Bagejlan ; iufques au nombre de
fept cens , lomptueul’ement habillez , [auec tant
de perles, pierreries, 86 richesioyaux demis eux
qu’on ne les cuit (heu eliimer. Et fur ces ent
faites celuy qui danloit fur la corde y fit des tours
inaudits , entre autres , d’y porter vn homme fur
fes efpaules , non fans grande frayeur des f pcéta-,
reurs, le loir à l’accouliumé. A ’

L a XX 1 Il. on courut la bague, mais non pas
penduëcn vne potence ainfi qu’à nous, ains bien
plus difiicilement,de la recueillir à fçauoir’eftant
plaire couchée en terre,auec le fer de la lance,86 de
là l’enleuer en haut enfilée dedanszce qu’ils re’ire-

roient par trois fois ,86 en trois diners endroits à
chacune courfe 86 carriere,enfcmble plufieurs au-
tres telles addrelfes à cheual prefqu’incroyables,
maniement d’vn qui fon cheual courantà toute
bride , defcendoit 86.rcmontoit cmq ou fix fois
fans tarder , mais nous auons veule mefme parde-
ça. Puis fe prefenterent quelques artifans : 86 le
foirfe paffa comme les autresfois. . ’ ’
. L a X’A 1V. Il y en eut vn autre, lequel paffant
lzcarriere dela mefme viflefle fe mettoit la relie
contre bas dedans les arçons,86 les pieds en haut:
auec plufieurs autres merucilleux tours, la pluf-
part veus encore de pardeça’ : mais non pas le cruel
86 horrible ’fpeéiacle de certains Turcs ay ans
chaique bras lardé de trois grands conneaux paf-
fez bien auant dans la chair,chofe plus d’ef-agrea-
bleàvoir que plailante pour la grande quantité
de fang quiien degouttoit z le relie du iour, 86 la

nuit comme deifus. i ’
L a X AV. comparurent les Wleuiandm ou lu;

fleurs du Turc , en nombre de trente à quarante,
gens robulies , membrus , 86 nerueux ,lefquels
efians nuds referué vn petit brayer qui leur alloit
iufqu’au genoüil, tout le telle du corps oiné’t 86

huillé, pour rendre leurs prifes tant plus mal-ai-
fées,firent des prennes non pareilles de leur force
habileté,à l’imitation des anciensAthletes. Cela
fut fuiuy du difner apprelle pour les Spacch’is de
la Porte : 86 au bout d’iceluy de’quelques fauteurs,

qui firent des fauts mortels , 86 des tours de loup-
plelfe admirables. Le Seigneur 86 le Prince ietter
tent lors par vne feneltre: cinquante rafles d’an
gent, 86 bien fix mille ducats en or, 86 monnoyes
d’afprcs , auec vn- grand ndmbre de pains, 88 de
robes de drap : en quoy la foule fut fi grande , que
trois y demeurerent efiouffez fur la place.La nuit
uenuè’ il y euft force feux artificiels en forme de
chafieaux,86 de cheuaux , auec vne montagnede
la mefme eliolfc, vu Elephant; vu Iuif, 86 quatre
hommes montez à cheual,quireül1irent fort bien,

86 durerent iufqu’apres minuit.” *
n La XXVI. fe firent d’eliranges courfes de chei
uaux , 86 des tours non encore veus ny ouys : en”
en premier lieu pall’ans vnecarriere atome bride,’
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relier ils bandoientleur arc , 8C en donnoient r
uatre fois dans des petites boifles rondes , po es

En des polleaux à quarâte pas loing l’vne de l’au-

tre : Premierement de la main droite vers le coite
gauche, comme efi l’ordinaire, de le plus adroit 6c
commode : 85 de’is en reïterant au rebours, de
la main gauche au collé droit. La troifielme de

. leurs carrieres, aptes auoir defcoché vne flefche
de grand roideur , ils mettoient la main à leurs ci-
meterres pour donner dell’us vu phantofme ou
Iacquëmar déguifeî en Chrefiien , 8c planté à de-

my carriere,puis aŒenoient fi droitement,qu’auo
cuns mefme luy couppoient la relie du remier

up. Et aptes auoir ren ainé leur coutelâts , re-
âenoient l’arc vne autrefgois, 8c en donnoient à la
pomme d’or pendue au bout de l’antenne,comme
il a eûé dit’cye-delfus, de la main droite , de dela

gauche , puis apres en changeant de main. A la
quatriefme carriere d’vne grande promptitude 86
habileréileiroient vne flefehe : Puis reuouEans
l’arc fur l’efpaule, auec la targue, mettoient la
main au cimeterre , de feignans d’en ruè’r trois
coupsle rengai noient, toufiours courans à toute
bride : 8c fur la fin de la carriere tiroient deux au-
tres coups de ficfche à droit,8c à auche. Cela fi-
ny,fe donna le repas aux Amballgadeurs; Puis ce-
luy du peuple à l’accoufiumé,8c les feux la nuit.

Le XXVII. il n’y eut que les menins, qui fi-
rent leur monl’tre 85 olientation de leurs chefso
d’œuures , 8: artifices. ’

L a XXVJ Il. les meliiers encore,mais des plus
exquis, 8c plus richement equippez que les pre- ’
cedens. Il y eut quant 8c quant vn More qui fit
chof es admirables fur la corde. i

L a X X I X . les meltiers continuerent encore à
r: ’pl’ci’cntcr fur la place , où apres auoir fait leurs

chefs-d’œuures , 8c iceux offerts au Seigneur,qui
en contr’efchange dignement les remuneroit , le

i prefenterent deux hommes nuds,ayans fous cha-
que mammelle vn cimeterre palle tout outredans
la chair , a: autant de chaque collé dans leventre;
chofe qui faifoit mal au cœur aux ’regardans, 8:
mefme au Turc qui defendit telles cruautez com-

aroiltre plus deuant. luy.
L a XX X. les meliiers encore; 8c grand nom-

bre de balteleurs , qui firent vne infinité de tours
fort plaifans,& non moins admirables. La demis
on drell’a le banquet à plu lieurs officiers de la Por-

te : Et fur le tard, le Seigneur qui afiiltoitàtous
ces jeux tout a defcouuert en vne feneflrre , ayant
toufiours le Prince a (on collé, leur ietta cin-
quante talles d’argent , auec quelques centaines

de ducats. .L a XXXI. les mefliers encore ; 8c le difner au
Beglicrbq de la Grece , 8: à fes Saniaques ; enfeu)-
ble aux Capigi . ou Portiers; 86 aux damas-lynx,
8c leurs chefs; le tout reuenant enfemble à plus
de dix mille bouches. Sur le tard arriuerent lix
cens Iuifs vellus de liurée,qui prefenterent au
Seigneur plufieu’rs picces de draps de foye princio

alement de latins exquis de toutes fortes de cou-
eurs : de luy leur ayans fait demander pourquoy

ils ne luy, requeroient quelques graccs, ils firent
refponce, qu’ils ne defiroient autre chofe que la
longue profperité 8c fauté, auec celle du Prince
[on fils 3 pour lefquels ils le mirent tout fur le
champ a faire vne deuotepricre a leur mode. Puis

lllulÏrations fur l’Hillzoirc

de trois cens pas,& non plus,en courant fans s’ar.

i7r’

fe prefenta vn ieune homme qui fit des chofes effi, ’

nuentables lut la corde,auquel le Turc fit dona
ner vne robbe de drap d’ or,ôt cinq cens ducats; 8c
vingt-cira afpres de prouifion par iour pour tout
le relie de a vie. Sur l’entrée de la nuit comparug
rent vingt-quatre hommes de cheual,moitié ha.-
billez en femme a la Bohemiéne,& le relie equip-l
pez 8c armez à la Turque : qui drelÏerent vne pe-
tite efcarmouche entr’eux , ou ils manierent dex-
trement leurs cheuaux à la Zenete. Apres vin-
drent deux cens cinquante autres Iuifs dans vn
chalteau , qui le rouloit-par le delrous : auquel les
gens de cheual deEuf dits affiliez de quelque nomo, i

te d’infanterie,& de plufieurs picces d’artillerie;
85 de feux artificiels , donnerent viuement l’amant
8c l’emporterent. Le furplus de la nuit le pair:
âpres vu bal, 86 les feux artificiels de huit cha-
fieaux , 8: fix cheuaux : a quoy le Turc moulina
prendre vu fingulier plaifir. Enuiron la diane fil-
rent promenez par la place deux elephans , quatre
lyons , 8: vn girafe , qui toutesfois ne combatti-
rent point.

1. E X XXII. furent faites d’ellranges merueil-
les encore fur la corde : a: les animaux deEufdits
amenez derechef enila place.

L a XXXIII. le Turc donna plufieuts robbes
e drap d’or , 85 de grandes fourmes de deniers à

plufieurs perfonnes qui auoient Fait vne infinité
de jeux,& de gentillelf es. Et le loir apres le repas
ordinaire au euplc, luy lut ierté par es fendîtes
cinquante ta es d’argent, a: fia mille ducats.

L n XXXIV. vindrent quinze compagnies de
mefiiers , qui firent des chofes rares de leurs ou-
urages , 8c les prefentcrent au Turc. Il y eut aullî
des fauts perilleux furlacorde: 8: finalement le
manger , 8c les feux. 1

Le X XXV . Des mtliiers encore,auec plufieurs
belles inuentions. Puis le prefenta vn Turc , le- i
quel auoit vn arc palle dans a peau de fou ventre,
qu’il bandoit, 8c delbandoit p ufieurs fois f ans au-
cune apparence de fang , chofe allez pour s’emer-
ueiller. Le Turc luy fit donner quel ue argent.

Le XXXV l. vne trouppe de cana lerie courut
à la ngntained’uis le mirent à tirer de l’arc,paf-- v

faut carriere à toute bride comme dellus,contre la
pomme deuant ditte,que l’vn abbatit, 6: l’alla

orter au Seigneur,qui le carelfa,& luy fitvn fort
beau relent. Sur le loir le reïtera la largelfe,tant
en tall es d’argentqu’en denierszce qui lfut («ondé

de la liberalité des Sultanes. Cela fait on mit le
feu à dix ehalieaux , huit cheuaux 8: quatre
grands pauillons de guerre , le tout de feux artifi-g

v ciels; qui fut vne trclbelle chofe à voir.
t C E r r n nuit du fixiefme iour à. fçauoir de

Iuille fut circoncis le Prince par Mehemetqua-
triefme Balla,qui auoir elle! barbier du Serrail;
8c en ayant porté le prepuce dans vneboiiette d’or
aux Sultancs , mere 8c ayeule, auec le ferrement

l dont il auoit operé , elles luy donnerent la valeur
de huit ou dix mille ducats : le pere luy. fit outre-
plus 1m fort beau prefent en vaincue d’or 8c d’ar-

gent,& de riches accouflremens 8: ioy’aux.
E r le lendemain XXXVII. iour de la felie il y

eut vu Turc, lequel s’eftantcouché à la remierfe
delfus le dos fous la fenellre du Turc,fefit charger
vne fort grolle pierre furie ventre, qu’il endura
d’ellre brifée en menues picces à coups de mar-
teau par fix puifl’ans hommes ,fans faire deman-
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llration de fentir mal ny douleur :lefquels outre
plus luy rucrent les morceaux puis aptes d’vne
grande roideur contre (on cflomach 8c les reins
routa defcouucrt,fans qu’il monfiralt s’en efcn-

s cer. De la s’en prefenta vn autre qui le fita pli-
quer fur la poitrine, puis fur les reins , couch plat
par terre , vne pierre carrée d’vne fi demefurée
grolfeur , que fix hommes eurent beaucoup d’affi-x
faire de l’y. rouller 8c elleuer auec des leuiers de
des pinlfes. Parmy cela comparurent encores
d’autres meltiersl auec leurs chefs-d’œuure , auf-

quels le Turc fit ietter force talles d’argent, 8c
bonne fomme de deniers.

L a XXXVIII. le firent de belles ioufies a.
camp ouuert, de certains tenans contre tous ve-
nans , les vns 6c les autres richement equippez
auec leurs cheuaux :là où ily en cuit deux qui le
choquerent fi rudement que leurs montures en
demeurerent roides mortes : «St l’vn d’iceux tout
eliropié. Le relie de ceûe iournée le pailla comme

de couliume.
L E XXXIX. vindrent cinquanteautres hom-

mes de cheual fur les ran s,en bien plus riche
equipage que les fufdits , lefquels tournoyereut à
la zen’ette,a coups de dards 8c de zagayes, 6c fur la

j fin i’oulterent homme à homme à camp ouuert,où
il y en eut tout plein de blell’ez.

L E XL. le prefenta vne mufiqued’Italiens 8e
de Grecs , qui fur bien mieux receuë que celle des
Turcszôc le Turc s’encontentæde forte qu’il leur
fit tout à l’heure de beaux prefens : Et quant a:
quant vne largelfe au peuple de mille ducats , ict-
tcz a pleines poignées par les fenel’tres,tant en le-
raphs d’or que monnoye d’afpres. Le repas ac-
couflumé fuiuit apres,8c les feux.

L a XLI. le alfa en diuerfes bouffonneries,&
bafielleries furîa’corde,8c en pleine terre , auec la

monfire de quelques mefiiers.
Le XLII. le firent d’autres ioultcs,tournoys

86 combats à cheual, où plufieurs acquirent repu-
tation par leurs proüelfes.

L a XLIII. les mefmes ioulles 86 combats
encore : auec des fauts fur la corde trop admi-
rables.

Le XLIV. le prefenta derechef le premier Turc”
qui auoir ioiié lur la corde , auec plus de merueil-
leux tours 8: qui n’auoient besucoup,point enco-
re cité veus. Sur ces entrefaites le S eigneur mena
lu y-melme (on fils aux eltuues,où le Balla qui l’a-
uoit circoncis eut (a defpoiiille,8t la de Eroque de
tout ce qu’il auoir porté fur luy , tant de les habil-
lemens, que de fou cimeterre , poignard de cein-
turc; le tout garny de pierreries de grand prix,
auec d’autres riches ioyaux dont il le paroit cha-
cun iour: 8c vu bon nombre de ducats qui letton-
uerent en fes.poehettes du relie de les liberalitez
8c menus plaifirs. Au fouir du bain le Seigneur
fit prefent audit Prince de deux accoullremens
Icomplets,tilfus de fil d’or trait à broderie de grolï
les perles &pierreries d’vne ineltimable valeur,
auec la ceinture,& le cimeterre a l’equipolent v: se

. de Chalcondile.

’ qui s’alluma entre
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de trente mille ducats en deniers pour les menus

plallirs. .L a XLV. quelques fauts fur laqcorde 5 fuiuis
.du repas public, ô; des feux artificiels.

L a XLVI. prefqne de mefme; auec vn More
qui monta fur l’antenne grcll’ée, dont il eut vn
bon prefent.

L a XLVII. des ieunes 8c tournoys comme au
precedent,mais plus magnifiques : 8c fur le fait le
repas ordinaire au peuple, auec deux chanteaux,
8c autant de cheuaux , 8c de feux artificiels, qui
durersnt la plufpart de la nuit.

L a X LV111. ne le fit rien d’importance.
M A r s le XLIX. Vn Turc le promena, fur la

corde, portant vn homme fur les efpaules , 8c vn
autre qui citoit attaché à (es pieds; chofe prodi-
gieufe 56 inaudite:aulIi le Seigneur luy fit prefent
d’vne. belle robbe de drap d’or , 86 d’vne pleine

boude de ducats, auec vingt-cinq afpres de ro-
uifion par iour pour le relie de la vie,mais de nfe
au relie de s’en plus mener, car la corde rompit
aufli-tofl: qu’il eut acheué; dont les S ultanes eu-
rent telle apprehenliô 8c frayeur qu’elles s’en cui-

derent palmer : de le retirerent la dclf us au grand
S errail dans des coches couuerts d’efcarlatte.

L E L. le firent des balielleries de grands baflins
de manloque de porcelaine,tournans d’une lub-
tile habileté fur de longs halions dont ils les iet-"
raient haut en l’air, 8c les recueilloient foupple-
ment fans les rompre. Sur le loir comparurent
cinquante cheuaux legers à.guife d’alarbes, qui
firent vn hefourdis 6c efcarmouche à coups de
cannes à la Morefque: puis le manger aCcouflumé

ô: les feux artificiels. . i i ’
L a LI. fiirentietté’es par la fenelire du Seigneur

grand nombre de grolleS nois dorées, dans lef-
quelles y auoit des bulletins bien cachetez, que
ceux qui les attrappoicnt en la foule du euple al-
loient prefenter aux Ballats 5 85 la citoient ouuers
à leurs perils 8c fortunes:car les vns ainfi qu’à vne

blanque portoient des benefices , tel y auoir de
quelque bon gouuernement,auec cinq Ou fix cens

r ducats de Tune? ou penfion annuelle fur le domai-
ne du Seigneur ; de autres de moins eh diminuant
peu à peu,iufqucs a le reduirc à vnafpre par iour.
En d’autres y auoir blanque: 8c en d’autres des di -
ftributions de cinquante a cent baltonnades , qui
leur citoient payées tout fur le champ. ’

F marna a N -r la faite cella,8c les jeux le termi-
nerent en vne fi fanglante querelle a bon efcient,

es Ianilfaires 85 les S pachis,
auec vne menée où il y en eut plufieurs bleŒez , de
quelques-vns tuez fur la place , au tres- grand ef-
pouuentemét du Turc mefme. C e qui fut bien ton:
uiuy d”vn feu , qui le prit a la ville , a: brufla plus

de cinqcens maisôs,ôc deux mille boutiques auit
qu’on fe mil! en deuoir de l’efteindre : mais à la
parfin les Ianilraires moyennant vn afpre d’ac-
croill’ement ar iour à leur folde y remedierent.

T a r. r. s t la fin de celte felte, dont ie ne croy
pas qu’il y en ait gueres tu autresfoisiie telle. ,
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Luiôteurs du Turc. ’ 66
i M

Affirmant? H 01’43"47! Tentiers 8c drell-eurs

M de tentes fous leur Capitaine. in.
M A H o M r r.

-Mahomet fait fembfant de deferer la vraye do-
ctrine à l’Euangile de Iefus- C hrift. s 1:4.

ce que Mahomet tient de Iefiis-Chrift. - 1;;
aux Mahometiftes n’en: pËrmis de rien contre-

faire en leurs ouurages de tout ce que la nature

produit. 2 n jà.Mailtre de camp des Ianilfaires 8c (on appointe-

ment. I 7 6Manger 8c boire des T.urcs. i a . I a 8
Mode de Manger des Turcs. ’ 32.
Marques d’vn bon Galphe. I ’ 4 6
Malliers du Turc de leur chef. " 8 o . 81
Medecins du Serrail. . 6 2.Mesébriebalfie par lesBiza’itins &Calcedoniés.;

Monnoye des Turcs. . i 8Mortes-payes des Turcs. i 74.
Mots pour s’initier au Magometif me. 49

djfangibafii. r o aNafip ou Ctufin , la deftinée. 107

.. .. J144! . 4.-
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Av.

L Ordres de grades de l’EglifeJGrecquc, t. 15 6

Tdbleï i

. Nombre des portes de Con Rantinople. n
Nombrede quarante refpeété des Turcs. 64
Neurriture ôc infiru arion des nouueaux Azemo-

lans au S errail. 56Nourriture des ieunes Pages. . 52

- OO même principaux de la Monarchie Tur-
quefque. 9 r. Les Rajah. ’ ’

Le madison premier Balla. 9 2
Baffe daguât Admiral. . P i la mefme.
Officiersdel’EfcurieduTurc. fi. . * i 42.
Q pinions diuerfes fur. l’a-fondation de Bizance. 5

Oraifon de Mahomet. - :54.Ordonnance 8c alliette du Confeil Imperial. a;
Ordre de marchgr de l’armée duTurc. Il;

Orfevres du Serrail. . i 6 3Othomans defcendus de pere en fils iufques a
.douze ou treize generations , en droite ligne
mafculine, par l’efpacede trois cens ans. 2.

P .Aradis de Mahomet. a o 3
Paradis de Mahomet tant charnel. 2.4;

Paremes’ du Tùré’Bcfonequipagequîd il fort. 4;

mais que doiuent auoirhswray sïfidelle’s deMaç

homet. 2; o 4.inflitution premier: du Patriarchat. 136
le Patriarche pouuoit interdire l’Empereur. 1 1.1.
Patriarches pouuoiét el’trc elleus citas mariez.r j;

refpeé’t qu on leur portoit; la mefme.
les quatre. Patriarches &principaux chefs de l’E-

glife Grecque , 8c des côtes du Chriliianifme
I au Leuant 8c parties Meridionales. 136

VPaufanias rit la ville de Bizance fur les reliques
’ de l’armee de X erx es. g
defcriptiô de la ville de Pera. 4.par qui fondée.fes

diuers noms.ibid. habitée de 4.manieres de gés.

Perintheap ellée à prefent Rodofto. 4.
Pannaches igue de vaillance parmy les Turcs. 6 8
Penfios fur lesbenefices en l’ Eglife Grecque. I H.

rcfidence des benefices,la mefme. -
Perfonne ne polfede de terres en propre en tout l

l’Empire du Turc. 8;Petnlmagilar, Threforier des confifcations 8c Au-

baines. i 87menus Plaifirs 8c aumofnes du Turc. i 54
menus Plaifirs du Turc. ’ 19
Plaifir du Turc fort loiiable. - 53
Poignard de hache Turqucfilue. 64. -
Points principaux de l’Alcoran. ’- t 7 o
Points notables de l’Empire du Turc. I ’ 84.

Police pour la nuit cri Turquie. 7 ;
Popes 8c brauades titrages du Turc Solyman. 4, ,-
Portes de S. Sophie. 153. fes feneltrages. 134.

p Potentats qui ont emporté chacun leur part de

l’Empire Romain. 2.le Pourceau interdit auxîîurcs. a 8
Prelatures du Patriarche de Confiantinopleng 7.

ô: fuiuans,fes Euefchez. 133
j’umium é- Pœna fondement de toutes Domina-

tions. 9 8Prefens faits au Turc. ç I 87
Preuoyance du Turc. 8;’ " Prieres pour les trefpaffez en la Religion de Ma-

homet. ’ a 4;Priere des Turcs auant le manger. 3 3
’Prieresiournelles des Iuifs. ;7
Prieres particulieres du S ertail’. . 6;

e

h

i

nuls Princes ny Gentils-homm es en toute la de:

mination du Turc. ,8 oPriuileges de Mahomet pour luy feul. a; 7
Prouinces que le Turc polfede en Europe. 84..en

Afie. 8 4.cn Afrique , la mefme.- *
Prouinces de l’Empire du Turc. 84.
Prouinces Chrefiiennes fuleétes au Turc. 4 9
Punitions de feu parmy les Turcs. 7 5

Vartiers de Confiantinople. I; ’

. R , *De la Religion Mahometane felon les textes de *

l’Alcoran. 2.34Repas qu’on fait au Dinan. 10
Refpeâ que les Turcs portent aux lettres a: aux

lettrez. " i J’ 7Reuenus desIardins duTurc àquoy employez.r 6
Reuenu des maifons Royales du Turc. 87

Reuenu du Turc. 86Reuenu du Turc palle douze millions d’or. - 33
Recoltes à l’Italienne en Turquie. go

Roll: des Turcs. - S 29Saniaqu’ats du Beglierbey d’Europe. ” 96
Saniaques 8c leur charge. 9 6. leurs appointe-

mens. 9 8. leur élçétion. ’ rot
my litres des bannicres Turquefques. ’ 9 5

S s n n A 1 t. . I
Serrail du Turc a; fa defcription. 14.. 16
Bains 8c elfuues du Serrail. 61-
Cloflure du Serrail..- .. ’ ’ 5 J5

Suitte du Serrail. 5;Defcription du dedans du Serrail duTurc. v 4 8
T

T Able 8c nappe Turquefque. 7 2.
Tailleurs du Serrail. 6 5Talmud Babylonien 8c ce qu’il contient. 1 8 6

Tambours Turquefques. r o;
Dcfcription du Temple de fainte S ophie. x3 o. 8:

fuiuans. zThermes de Zeuxippe. 13;Thons paillons en grande abondance en la me:

Majour. I 3Tefquingibafli ou Secretaire Majeur. . il o r
Tobgilar Canonniers. , y HgTraditions de Mahomet. r 64. 8c fuiuans.
occafion de la tranflation de l’E mpire de Rome à

Confiantinople. T v n c s. 6pourquoy lesTurcs chantent ordinairementleurs
cheuaux. 58. leur ferrure, felles 8c harnache. V
mens,eltriers,efperons. la mefme.

les Turcs 8c les Orientaux font de leur compleo
xion ordinairement mornes, folitaires 8c me-

lancholiques. I vles Turcs aduoüent qu’ils ne le peuuent attribue:
le vray tiltre de l; Monarchie , qu’ils ne f:
foient premierement emparez de Rome. 6

les Turcs font foigneux de leurs cheuaux. 4.6
les Turcs ne pardonnent point les moindres fau-

tes faites à la guerre. V î 72.
V Alets de garderobbes de Pages du Turc. ;6

Venerie des Turcs,leurs chiens. . 46

Viandes des Turcs. - 2.9Vie du Turc fort folitaire 85 reclufe. 42.. fou oc-

cupation dans le Serrail. v 45
Vifion ou nlull’oll: piperie controuuée par Maho-

met 8c fes feélateurs. Z . au
Z Vnmlar , joüeurs de hautbois. I t o;

M*



                                                                     

h p .PLVSiEVR&.* il .b
DESCRIPTIONS 1
DES AC COVSTREMENS.
TANT DES-MAGISTRATS ET OFFICIERS

DELÀPORTEDEDEMPEREVRDESTVRGS
que des peuples affujeétis à fort

Empire. V

AVEC LES PIGVRES 25’] RETRËSENTENT LE
tout au naturel, tirées de: Madame: antiques a defcriptions de . "

aux àuiontfiæqumté parmy ces nations , ou des bans

cambrure. qui en ont fait.



                                                                     

(ne-ant-



                                                                     

:i i ragea aa., aaeaieaaaeaaaaaeaaaa :

l- a. . ne a; a ne a.,2 ignarererrrrrrarrrærrrreeeurerærere:
.AV, E C T EVR,

V 1 s que le Lcéïeur doit vair en’ cette bijiaire, mir

,, fiulementleprogrez. , mai: la pujflance (9’ grain-I
h .,. Ç; deur de l’Empire des Turcs 5 Il ejilien raifimnalle

7’ v? qu’on lu] me voir lapampe: Etpui: bn dejire
. V y d’égayerfon efiritpar la diuerfité de ce: peintures,

Îl qui pourroit ejirc ’deuenu tr’ijie par la leéîure de

’ i i tantdefing rcfiandu, (’9’ tant de brûlemens, (9* v

dejaccagcmens de Prouinces. Curiofite’qui ne fini [me toutesfai: plus
wtilité,pui: quexles defcriptions quijêrontfier chacune, éclairciront
autantl’Hilioire qui n’apeu s’arrejie’r à touaipropo’s à lés reprefenter

. comme il eufleflé neuf aire. Et afin que tout j aifle par ordre ,’ ana
commencé par les Oficiers de «grand Monarîue, pua par les autres
peuples (’9’ nations qui la) [âne flejettes ,pour e main: de cefle dont le:

reprefintations ontpeu venir influera noua : Apres lefiuelsfiiiuront
lesfigures des femmes tant Turques qu’eflrangeres, chacun ayantpar

. ce moyen une parfaite connozïance duporl, des gaffes, (9’ des accou-
jiremens de l’rvn (’9’ de l’autrejêxe ,7 Qui nouefgnt. menu; en Main par

la diligence du leur N1 c0 LA s N 1 c o L Aï, au mains purles, plan-
ches scarpour. es defcriptions,efles’ontejfé amplyïéer ou racourcies f-

lan les occurrences: ony afaujîi adjoufle’ quelquesplanclne: , comme le

, Leâeur paurra remarquer. -
I



                                                                     

L’EMPEREVR TVRC EN
son THÉORIE.

v: E s plus grands Capitaines n’ont point dédaigné les Thca;

- k « ,. . 4 tres au fortir des combats , ny les efprits les plus feueres vne
, l ’ ’ .Ïi (p0 pompe mondaine , quand elle leur cil reprefentée auec or-

ï. il dre 8c con duite. Au fouir donc d . tant de guerres , aptes
.p f3”, auoit ven l’EmpereurTurc en fa régau milieu de (on Camp,

entouré de fes gardes : Il ne fera poinrmal a propos tic-le Voir en la Majeilé,
dans fon Serrail enuirohné’de (es domel’tiques. Œgmd donc il doit donner

quelque audience à quelque AmbaiTadeur , ou propofer quelque chofc en
public , voicy commeles Turcs s’y eomporteni: On pare a premiere fille

u’on rencôtre a l’entrée de la troifiefme porte,oû commence le fecrer en-

’ clos du Serrail , de riches tentures de draps d’or 8e d’argent , auec às tapis

Perfiens de Cairins par bas , de de petits bancs a l’entour ef’rofez de mefme,»
au fonds de laquelle cit le fiege du Princc’tres- magnifiquement drelie’ fur
’vn daiz haut de plufieurs marches , le tout couuert &Ëarny d’excellens ta-

pis: Le iour de cette pompe,les deux Cours le rempli eut de dix ou douze
millelanilfairesôt deSpachis,Solachs,Selietars,& autres gardes tant de ied
que de cheual,d’entre lefqnels ceux qui ont grade, entrent en cette fa’l ne:
s’ailéent [clou leurs rangs , les Capigibafli ou Capitaines dela porte, l’vn
d’un coi’té,l’autre d’vn autre,fe mettent fur la premiere marche duTribunal .

ar embas. Là autour s’aflë’enr les troisPa es d’hôneur, auec,les principaux

Ennu’q’ues du Serrail : fur la feconde marclgie d’enhautà main. droite le pre-

mierVizir,& le Cadilefchei; de laGreCe,qui ad ’ iflre lalluflice àCon lian-
’ tinople,& fur la mefme marchera main gauche es deux outrois autres Baf-

fas , s’il y en alors tant au Cour , a: le Cadilefcher de la Natalie. (fiant au
I Sultan ileil dfisles jambes-courbées à peu pres comme nos Coufluriers,
entre de tres-riches cuiflins , ayant encore vn grand oreiller d’or battu tout
efiofe’ de pierres pretieufes d’vne ineiiimable valeur,qui luy fend s’a p puyer

quand il efl allia , 8: lors il propofe ce qu’il luy plaiü; et chacun donne fun ’
aduis felon fou rang,6c d’vn grand Ordre. Mais fi c’efl pour ouyr vn Ambafl
fadeur , on l’aduertit, afin qu’il le mette en equipage luy a: fa famille. Il s’en

Va au Serrail , ou il trouue les deux Capigiballi ,auec quelques Monuques
des plus fauoris ,quile meinent par les deux Cours à la falle de l’audience,
où ilen recueilly par le premier Baila , qui le meine à ce Thrône -, les Turcs
l’appellent Tacht , où il trouue ce Monarque allis furles oreillers a: car.
reaux ,mais’il le leue au deuant 8c luy tend la main à baifer, puis fe remet
en la place , 8c fait aileoir l’A mbaffadeur en vne chaire de velours çra-
moili , il c’efi de la part ,d’Vn Prince Chreflien. A lors l’AmbalTadeur luy

prefente fes lettres, lefqnelles il prend 8c les décachette de la propre main;
puis les donne à En premier truchement pour les lire tout haut ,8: les luy
interpreter apres de mot à mot; Cela fait , les Gentils-hommes dela fuitte
de l’AmbaiTadeurfont conduits par deffous les bras our luy aller baifer la
main , a: puis s’en retournent a reculons , de peur de luy tourner le" dos ,8;
la dellns le Prince le retire a: laine l’Ambail’adeur entre les mains du Balla;
Yoicy quelque petit échantillon de tout ce que dellns.
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paca CAPITAINE-amusant
Des IANISSAIRÈS.

ç l. O v n commander à cette belle trouppe de Ianil’l’ail,

. x, ’ res,in a par dellns eux vn Colonel, qu’ils appellent
l le grand Aga,lequel a milleafpres par iour d’appoin-

Lqç: à; i en tement,êc fix ou fept mille ducats de penfion par au;

filé .7 il eli aufli habillé cinq ou lix fois l’année parle grand
Seigneur,de riches brocadors , à: de fourrures rares ô: de grand
prix,outre les prouifions qui luy font baillées de pain , riz , viande,
foin,or’ge , de autres chofes pour l’entretien. de; [on train , qui cil.

grau d,comme pour le moins de trois cens bouches,& grande quan-
tité de cheuaux,ôc deuxfois la fepmaine il doit donner vn repas à
tous les lanifl’aires , lefquels aufli l’ont obligez de le trouuer tous les
iours à (on leuer,pour recenoir fes commandemens , qu’ilsvdoiuent
accomplir entierement.Il aaufli fous luy’anhecaya ouProtogero,

I qui cit Côme vnMaii’tre-de-Camp,qui donne ordreà toute leur dif- ’
c1pline,& quiles doit ranger en bataille quand les occafions lèpre-
fentent 5 cettui-cya quatre ducats par iour, 8C fix cens deTimar par
an.Il a de plus vn lazgi ouSecretaire qui efcritl es rooles,ôc tientles
regiflzrcs de cette charge , lequel a deux efcus par iour , fans aucun

p Timar ny penfion,que ce qu’il peut prattiquer fur la paye deslanif-
faires,ôc auec cela il entretient ordinairem’e’t cent chenaux- qui l’ac-

’compagnent quand il marche, 8e au fortir de’cette charge,on luy en

donne vne plus grande , ou bien vn appointement de cent mille af-
n pres par an,qui sôt enniron deux mille efcùs. La charge de ce grand -

Aga eûtellement honorable, que le grand Seigneur luybaille en
mariage ordinairement quelqu’vne de l’es filles , fœurs , ou proches
parentes,pour,l’ obliger dauantage à fou feruice. Et ce n’cfi pas fans
raifon,puis qu’il commande auec telle aurhoritéà Cette belliqueul’e

trouppe, qui cil le foultien principal du Prince, 6e de [on Empire. ’
Ç Il a de conflume quid le Turc va ala Mofquée, d’aller tout’feul der-

ricre les lanill’aires,monté fur vn cheual de grand prix, magnifique-
ment paré de pierreries, 8: orfevrerie,& luy encore dauantage , l e- ’
quel eliicy reprefentéà pied, dautant que c’eft la façon plus ordi-

, naire. ll cil donc veflu d’vne longue robe de drap d’or frifé , ou de
’ velours , ou fatin cramoifi, 85 tout le relie de (on habit pareil , horf-
mis la telle en laquelle il porte vn Tulban blanc fort deXtrement
accommodé,eliant plifl’é par le haut , en façon de petits tuyaux , 86

fur le deuant d’iceluy il porte vne enfeigne de fort grand prix,& au
cafre vn petit panache ,- fon port 8C fa façon graue monfire bien la
dignité en laquelle il eli éleué , aulli cil-il des premiers auprcs du
grand Seigneur, quine donne iamais cette charge qu’à celuy qui
uyare’ndu plus grande preuuc de fafidelité. -
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. rencede fainÇteté.

,cADILnscnsR;
* t. ’Exrsnrsucu a fait allez connoii’tre iufques icy,Îque

. « .1 I le fouflien 8C appuy principal desRoyaumesÆllats,
x ç ’53. v&Republiques,elilaReligion,& qu’il faut de necef-

) g, a lité qu’ilyen ait vne,foitvraye , ou faufe, feinte , ou
"i3 I" veritable;en’apparence,ou en efl’eâ’,ce qui efi prati-

quéparmy ce peuple Tarc,a’yant de certains Prcltres,ouDoâ eurs,
de leur Loy pernicieufe, qu’ils tiennent en telle chime qu’ils leur
deferent toutes chofes,leur donans tou te authorité,non feulem eut:
en ce qui concerne le fait de laReligion,mais aufli en ce qui cit deln-

- Rico. Or afin que l’ordre y foit mieux gardé , ils ont accoufiumé de
faire vn choix entre lespremiers 86 plus capables de ces Doéteurs,
d’vn feuil qu’ils reconnoiiïent comme pour le fuperieur , lequel ils ’

nomm cnt Cadilefcherzils leçhoififfent vieil , afin que l’exPerience
a: la foliditédu ingcment y fait parfaic’te , 8c qu’il fait moins corru-

ptible pour l’amour des Dames , ou autres confiderations d’aduan-
cernent de fortune,craignant aufli que la ieuneffe des ans ne full ac-
compagnée de celle de l’efprit: Celiui"-cy efiantainli élcu , il a pou-

uoir de iuger de tous crimes,& condamner les criminels,felon qu’il
cit porté par leur Loy,iugcant aulli de tous autres difi’erents 8: con-- *
tentions , gardant à chacun [on droit , fans le lamer corrompre par
aucun lien d’amitié,ou proximité : 82: afin que’le befoin,ou defir des

richelfes,nc leur face pancher de colisé,ou d’autre,ils ont fort grand
appointement du grand’Seigneur , quile monte,tant pour leur offi-

. ce Ecclefiaflique,que pour celuy de la Iui’ricc,à Scoo.ducats par an,
fins leurs profits extraordinaires , 8c chacun d’eux entretient à l’on
feruiCe trois cens efclaues ’, outre dix Secrétaires qui leur font def-

frayez parle grand Seigneur , 86 deux Moolucbafli qui font em-
ployez en ce qui dépend dela Caualerie. ç Q13nt aleur habit, ils le
vcflentle plus fouuent de camelot , damas , ou fatin de couleur bru-
ne, ô: comme gris,ou tanébrun,les manches de leurs robbes’ font
longues ô: refiroites’, 86 vne forte de collet comme d’hermine mon...

chetée,ils portent le Tulban de grandeur ô; grofieur extraordinai-
’re,ayant la pointe du milieu,qu’ils appellent Mogeuili,plus balle,ôc

les tuyaux d’iceux plus gros 8c plus prenez que les autres z ils vont
parla ville fur des mulets , ou chenaux Hongres , ayans vne petite

i. couuerture àla façon de nos chenaux de carrolTe, de drap de cou-
leur de pourpre , anec de la frange de foye tout autour , 86 s’ils vont
à pied, c’el’t auec vne démarche pleine de gratuité, qu’ils gardent

aulli enleur parler , d’vne façon fort feuere , ayans toufiours quel-
que parole deleur Religion’à la bouche , pour auoit plus d’appaè»

Çadilejêlzer
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BOLVCI-I Bassr CAPITAINE
DE CENT naissantes.

4 i: E s Boluchs bafiis font des chefs ouCapitaines de centla-Î
p; J nifl’aires,lefquels ont foixante afpres pariour d’appointe-i
’ i. ï ment. Leur principal oflice CR d’accompagner a cheual
f , Î: le grand Seigneur allant à la Mofquée , efians eux Se leurs

* ” cheuaux,fort magnifiquement accommodez, &armez
d’vn grand bourdon,qu’ils portent en façon d’vne grolle lance , beauf

coup plus’longue que les nofires , 6C creufe dedans pour ei’rre plus le;
gere , mais toutesfois renforcée auec de la colle forte tout du long, à:
des nerfs hachez menus Côme ceux qu’on applique aux rondelles: elle
efl peinte de diuerfes couleurs en façon de fueillages , 8: ont à l’argon
de leur felle vn panois bien enrichy,auec lcsBufdeghan ou maires d’ar-
mes , 8: portent à la relie au lieu de la Zarcola,vn bourc ou haut bonet .
à la marinefque,d0nt la pointe fe replie vn peu en auant , enrichy tout

* autour d’v n cercle d’or,fa çonné par ondes,& parfemé de plulieurs for-

’ tes de pierreries,auec vn tuyau de mefme,qui fe met au deuant du bo-
net , 85 prend depuis le bord du bonet infques au haut de la pointe , du

4 bout duquel fort vnfort gros panache d’aigrette qui fe porte tout droit
8C fort haut , ils marchent en cét équipage deuant l’efquadron’ des Ia-

nillaires. Leur habit au refte en: diffcrent de celuy des foldats , car par
dellns leur doliman ils ont vn caftan ou longue robe de drap de foye ou
brocador ,laquelle en: fenduë tout du long, 86 boutonnée par le haut
auec vne douzaine de boutonsàlongue queu’e’, comme nos François
portent à leurs manteaux,les manches vn peu larges,pendant derricre
quafi infques au bord de la robe,au bout defqnelles y a trois boutons
pareils à ceux de la robe ,laquelle a deux petites fentes en haut , à l’en-

droit que les François fontleur pochettes , dans lefquelles ils mettent
leurs mains par contenance. Ils ont auec cela des manches d’efiofe fort
riche,ail’ez amples 8: larges , leur robe a aufli vne forte de grand colet
qui l’e rabat au façon des Cimarres a l’italienne,& au bas euuiron demi

pied pres du bord,in a vne petite fente àlaquelley a trois boutons de
mefme façon quelcs autres; Leur chauffeure cit à la Polaque , fort mi-
gnonncm ont faire 56 deccùpée. Ils portent cette forte d’habit eûans à
.pied,& lors qu’ils montent à cheual,ilsy adioufiët feulement les armes
dites cy-deffus faustien changer du demeurant. lls ont vne mine fi ef-
froyable ô: Vn regard fi affreux,que fans aucunes armes leur afpcé’t cil:

-’ fuliifant pour les faire craindre,aulli sôt ils fort redoutez d’vn chacun,
à caufe de la grande authorité que leur donne le grâ’d Seigneur. Et lors

qu’ils font deuenus vieils ne pouuans plus porter les armes , on leur
donne la charge de quelques places fortes, auec Timar équiualent à
leurs anciens gages,de forte qu’eux ny les autreslanil’l’aires ne peuuenr:

tomber en necellité,ains ont moyen de palier leur vie allez à leur aile.



                                                                     



                                                                     

SOLACHI A’RCH ERS ORDINAIRES
DE ,LA canon-13v GRAND SEicNEvR.

i . V nombrede ces braues Ianifl’airesgl’Em creut Turc fait enco-

l re vne élitede quatre ou cinq cens Arc ers , pour la garde du
î corps qui l’ont appellez Solachi , tous des plus ancien a: experi-

mentez aux armes r, pour l’accompagner ronfleurs , 8c marcher a
. - ,. - àcofié de fa perfonne,à fçauoir vne partie à droiâ , 6c l’autre

partie à gauche: 8c en: à remarquer que Ceux qui fontà fa main droite,font tous
V gauchers , c’ei’t pourquoy ils portent le nom de Solachizôc au contraire ceux

qui vont au coïté gauche, tirentà droiét, craignant qu’en décochant leurs fief-

ches,ils ne fuirent contraints de tourner le dosà leur Seigneur , qui efi entr’eux ’
vne grande inciuilire’ : ils ont de douze à quinze afpres par iour d’appointe-
ment, 8: deux accouflremens par an tous d’vne parure , à (canoit vne jupe de
damas ou Tarin blanc , qui leurvient par derricre infques à my-jambe , mais elle
cil: plus courte par le deuanr,dont les deux bouts [ont retroufl’ezà leur coufl’ac,
qui efi vne large ceinture tiffuë de foye 8c de. fil d’or:ils portent deiTous vne che-
mife blanche qu’ils laifl’enr pendre par defl’us leurs gregues aufli bas quela ju-

pe , ayant aufli à la relie vn boute ou haut bonet , broché d’or tout autour,auec
le tuyau d’or ou argent-doré enrichy de pierreries chacun feloln leur moyen,
au bout duquelils mettent vn haut pennache d’aigrette fort gros. Leur chauil a
(ure eflaufii pareilleà celle des la’nnifl’aires ; ils ont pour armes l’arc 6c les fief-

ches au lieu de l’arquebufe , de laquelle ils n’vfent point , craignant d’épou-

uenter le cheual du grand Seigneur , ou del’oEenfer luY-mefme parla fenteur
de la poudre se de la mefche 3 leur arc en richement doré a: leur trouil’e pareil-
lement , le tout fort mignardement damafquine’ , auec le cimeterre a; le poi-
gnard àla ceinture : ce font ceux-là qui fonttoufiours les plus’proches du Prin.’

- ce , 6: qui empel’chent quand il va parle pays que performe n approche de luy,”
finon ceux qu’illuy plaii’t a; à qui il veut parler , entr’autres le premier Bafi’a ou

Vizir qui le peut abordera route heure à la guerre: ce quine luy cil permis au
Serrail , qu’à de certaines heures , ou lors qu’il le mande g 8: s’il le rencontre.
quelque riniere qu’il faille que le Turc paire , ies Archers ne l’abandonnent

cint , mais patienta guay aux deux coite; de (on cheual ,cc pour recompen.’
e ,fi l’eau leur Va infques au genoüil ils ont chacun vn efcu,fi elle paire la’cein-

turc ils en ont deux , a: fi encore (plus haut on leur en donne trois, ce qui fe doit
entendre de la premiere riuiere eulementzcar des autres ils n’ont aucune cho-
fe , que façar hazard l’eau efioit trop profonde,ils la pail’ent â’cheual toufiours

proche du Prince g car ce font eux qui en tels dangers prennent garde qu’il ne
luy arriue mal , l’en ayant plufieurs fois preferue’,efiant la derniere tenonne en
Ton extremite’ : Ils [ont departis fous la conduite de deux Solachbafli ou Capi-
raines , le tout fous la charge ô: commandement du grand A ga. . ’
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ngANISÏSAIRE’QV I-ENNITflZARLER
’ SOLDAT A une DE LA canna ’

dugmnd Seigneur.

U v ; l L y a en cette trou pe de lanifl’aires, quelquenom bre qui
fi (ont mariez , mais a meilleure partie viuent fans femmes,

qui rît-è; 6: ont leur de arreinenr en certains quartiers-,de Confian-

rinople, où i s demeurent en temps de paix : Ils viuent
7&2”? tous en coinmun,mettans enfemble chacun vn nombre

X Me d’afpres parieur, qui cil vne petite monnaye d’argentval.
!14’ ’ si n c7 lant dix deniers , felon les autres douze. Cette femme CH:

en?. ’s. A

’ maniée par vn delpenfier , a: ,vn cuifinier ,qui ont le foin de leur apprefler tous
les iours leur manger , 8: ceux d’entr’eux dent la playe cit plus petite,f’ont obli-

gez de feruir les autres, pour gaigner par ce moyen ce qui fpeut manquer de 7
leur defpenceœeux qui l’ont mariez demeurent ou ben leur emble,tantaCon..
flanrinople , qu’aux villes a: bourgades circonuoifines ,ôt viuent de la folde

’ que leur donne le grand Seigneur58cquandili’e prefente quelque occafion
de guerre aux enuirons , on lesy appelle; mais ordinairement on les employa

z fur la mer , à drefl’er les ieunes Iennitzer’ors qui [ont dans des vaiiTcaux: 8c ceux

qui font habituezà Confiantinople, arquaient grande char e d’enfans pour
la nourriture defqnels leur felde ne peut ÎuHire,on en bai le aux Ambafl’a-
deurs , ou autres efirangers de qualité , atchacun vn’nombre ’, de (in: ou huiâ’,

qui leur feruenr de gardes,pour empefcher qu’il ne foit fait aucun tortà eux,ny
sa leurfuirte,que fi quelqu’vn entreprend’de es oll’eni’er tant foit peu,ils hâta-

mirent cruellement, leur donnans fur le ventre tant de coups de leurs ba ns
qu’il leur plaifl , fans que nul quel qu’il foit s’oze retrancher conrr’eux: et pour

recompence de cette foigneul’e garde , les Ambafl’adeurs leur donnent quatre
’ agites par iour,auec eiperance qu’apres les auoit ainfi fidellemenr feruis, ils

errent par leur faueur paruenirà quelque plus grande charge,cemrne’ de
Spachis,Zaniligilers,Zagarzis,ou autres.0urre cela le grandSeigneurade cou-
fiume de les gratifier d’vn afpre parieur, pour chaque enfant qui leur naifi’enr,

a. pouraideràles eileuer en l’aage de pouuoir faire feruice. (Jeux qui ne (ont
"peint mariez ,fonrla’garde’tour a tout par cinquantaines’, tanref’t plus ,quel-

quesfois moins ,rant au Serrail ,que parles ru’e’s,pour cm efcher es larcins,
uerelles , ou accidens du feu , a: lors que par la vieillefl’e , lefl’ures ou autres

accidens ils l’ont licentiez de leur charge de Ianiiïaires , on les fait Ail’areli,
c’efià dire , mortes-payes ,gardes des chafie’aux 86 forterefi’es , a: ont (Emma-

ble prouifion pourleur nourriture,que les mariez. Leur habit efi pareil au pre.
cedent ,excepte’qu’il e11 plus long , a: n’ont pour route armure qu’irn long ba-

fion de canne d’lnde ,en autres bois , qu’ils portent à la main: leur cantate eli:

de gaze , ou autre efioEe rayée aux deux enflez, a: au bout de.laquelle cit vne
frange fier , elle cit noüée par deuant , les bouts pendans quafi infques au
genoüil. ’
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IANISSAIRE ALLANT A LA GV-ERRE.
p , ’ E s enfans tributaires ou Azamoglans , ayans ainli cité

* ranis entre les bras deleurs peres 86 mores, nourris en
Î laloy. de Mahomet, peuuenr paruenir aux charges a:
a i a t -dignitez,montans de degré en degréfelon que plus ou

. ., r moins ils s’en rendentdignes par eut merite; car c’en:
par ce feul moyen qu’ils le peuuê’t aduancer, 8: non par aucune faneur

ny credit.Comme donc ils font paruenus en aage de pouuoir porter- les
armes , airecquelque dexrerité pour s’en bien ayder,on les fait Ianillai-
res , qui cit vn ordre qui fut premierement inflitué par Amurath Il. du
nom , 8: dixiefme Empereur des .Turcs,& leur nombre fut augmenté
depuis parfon fils et fucccifeur Mahomet , qui conquit Conflantine-
ple , &tfe rendit le maiflre de l’Empire Oriental. Cette compagnie de
gens de guerre cil.- la principale force de l’exercite du grand Turc. Par
leur valeur , Amurath ô: ceux qui ont tenu l’Em ire apres luy’,ont gai-
gné plufieursbatailles.Cét ordre delaniil’aîres n eflautrc chofc qu’vne

imitation de la Phalanguc Macedonique , ou plui’tofl: des foldats Pre-
toriens du temps des Empereurs Romains ;mais la difi’erence efi fort
grande en armes : caries Ianifl’aires allans à la nette , font habillez de

’ drap bleu,auec vne forte de cafaque de gens d armes ala F rançoife,qui
leur vient infques au’milieu de la iambe par le derricre. Elle cit fendu’e’

par deuant , 8L les deux bouts retroull’ez fous la ceinture. Ils ont par
dellous vne forte d’accouflrement, qu’ils appellent Doliman , qui cit

e la principale marque des Mufulmans , auquel font des g manches airez ,
iul’tcs au bras , tant erilongueur qu’en largeur : au derricre de la me;
que il y a de petites manches qui pendentiufques au bas , à la façon de
celles que nos Franpois ont aleurs robes de chambre,8c cit boutonnée
par deuant iufques a la ceinture , qui cil comme d’Vne large iartiere ,31
laquelle cit pendu ,vn Cimeterre. Ils ont auili vne forte de bandouliere
en efeharpe , à laquelle pend leur fourniment. Ils portent Vue arqqç-
bufe allez longuette ,i, 8: enl’autre mainla mefche, qui cit tortillée en
façon de brafl’elet autour du bras,& au lieu de falade ou morion,ils ont

pour habillement de relie vne forte de chaperon de feultre blanc,
qu’ils appellent zarcola,enrichy fur le front d’vne guirlande d’or- trait,

faire par ondes,de la largeur d’enuiron trois doigts,au milieu de la quel-
ley a vne forte d’enfeigne faire en façon d’vne gaine d’a rgenro doré,

toute parfemée de pierres fines de petit prix, laquelle prend. depuis le
bord de la guirlande , fur le front infques au haut du chaperon 5 8c fort
pd’iicelleyniïanache qui palle vn peu au dellns dei-l’a- refiej;&gpend der-

ricre pourle moins infques ala ceinture, le recroqueuillarit’ par le
quafi en queu’e’ de Renard. La chauifure cil: comme vn bas à botter fort

large , plril’ant vn peu le long de la iambe , 86 le feulier de la mefme fa-
con que le precedent 5 ce qu’il n’elt permis à tous de porter ,ains feule-
ment à ces! qui. en! fait Plus grenëcrtcuus de leur valeur à la guerre-

Imfaq’ru



                                                                     



                                                                     

A Z A P E.

Es Turcs ont eu de tour temps l’vfage de l’arc 8C
” des fleches ,plus àcommandement que toutes au-

p ’ tres fortes d’armes,c’efi pourquoy la plus-part de

. ,leurs foldats en vfent,ôc principalement les Aza-
I pes,qui font comme vneforte d’archers qui fe le-
l a nent en tel nombre que le befoin à: les occafions le

, - s ’ I requièrent , foie pour la terre, ou pour la marine,
fans ceux qui d’ordinaire font dans les places auec les Ianiffaires , qui

, ont la’garde du Chafieau, ô: les A2apcs celle de la ville. Ils ont lors
qu’ils font employez , cinq afprespar iour de prouifion , 85 font vellus
d’vn Doliman court, quineleur vient qu’vn peu au deflous de la jar-
tiere , 86 de telle couleur qu’ils veulent , citant boutonné feulement
iufquesàla ceinture, 86 le relie infques au bas ouue’rt, afin de fe pou-
uoir tourner 85 ayder ayfément , les mancheszfont longues ô: amples,
86 n’ont autres armes qucl’arc 8C les floches , pendues au col auec vne
forte de ruban , qu’ils portent en efcharpe , comme nos foldats font la
bandoliere , 8C vn petit Cimçtqre à la ceinture. Ils ontàlatefle vne
forte de petit Baretrin de feul’rre , ou autre eliofe approchante , 8: d ela
mefme couleur que le Dolimangpour la chauffure,elle ces la Turé
quefque , aulli font-ils tous Turcs naturels , 8C de fort petite efiime en-

tre tous les gens de guerre,aufii ne s’en fert-on que pourles occafions
perilleufes , afin d’efpargner les autres plus valeureux foldats , 8C prin-
cipalement les laniffaires,qui font ceux dont ils font le plus d’effet,
car encores qu’ils foientpour la plus-part nourris entre les Turcs , ils
ne peùuent toutesfoisperdre le courage magnanime des Chrefliens,
qui les fait craindre a: redouter infiniment de toute’cefle barbare
nation.



                                                                     



                                                                     

DES AZAMOGLANS ov’
,ENFANS DE TRIBVT.

l, qui; g Es Azamoglans enfans de tribut ; defqnels il a’el’té

amplement difcouru aux lllufirations du lieur de
q. ’ LVigenere, font habillez de drap bleu , leur habit cil ’
si q long , 85 leur vient battre vnpeu au delfous dela jat-

tiere par le derricre, mais le deuant cil retrouilé par
les deux bouts , fous la ceinture il cil ample 8C pliffé.

comme vne rebbe depuis la ceinture en bas, mais
le corpsel’r tout jointât , boutonné par deuant comme vngpourpoint,
Iesmanches allez larges 8: longues, faifans, quelques replis" lelong du. 4
bras, 85 quandce vientvers le poignet elles font toutes iulles z leur
ceinture cit de crefpe , ou autre eliofe rayée,fort largeôc ample , qui.
fe noue fousle bras gauche. Ils portent aulli vne forte de petit coute-
las, non fur le collé , mais attaché deuant auec quelque ruban, quafi

’ comme les bouchers portent leurs coufleaux,leur coifure cil vn boa g?
net jaune , en forme de pain de fucre , 86 vne forte de crefpe , à la façon
que nos François mettent lents cordons de chapeauxzils mettCÜËà-Àà
leur oreille vn bouquetde fleurs , ainli qu’vn Prae’ricien mer ordinaireèîfià

ment fa plume;leur chaul’fure cil: comme vn bas à botter, qui
par le bas, à: le foulier en efca’rpin , decoupé par le tallon Î, ô: autour-:25:

de la femelle , et font fans attaches , comme ceux que l’on fait icy aufË.’
. petits enfans. La meilleure partie de ces enfans de tribut,jo’tient d’vne

forte d’infirument approchant fort duciftre, qu’ilsappellent Tamboqg’
ra,au l’on, duquel ils accordent leur voix,qui rend une harmoniefiÇ h
dei’aggreable , qu’il y a beaucoup plus d’ennuy que de contentement à

les oüyr. r ’ - I *’ 1’ l

la
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DES AZAM’”OGLANS
Rvs’rlrosyas.

- s -, .L y a vne autre forte d’Azamoglans appellez RuliiA

s ’ 1 - ques , qui font commele rebutdes autres : car aptes
s l; à x.- W Î), alloit fairla leuée des enfans des Chreiliens,l’on fait

i’ t’i’ vn choix des plus beaux 86 plus agreables , que l’on
f, met au Serrail du grand Turc: les plus grofiîers

w . q a g a, font enuoyez enla Natolie , qui cit la petite v Afie,’
vers Burfie 86 Caramanie, pour labourer la terre , garder le befiail,
s’endurcir à la peine 86 au trauail , 86 apprendre la langue Turquef-
que , efians nourris 86 entretenus aux defpens-de ceux qui s’en feruenr,

v uis au bout de quatre ans on en leue d’autres , 86 .ceux-cy font mettiez
aConlÏantinople, 86 baillez à l’Aga des nzamoglans,qui les
feruice des Ianiffaires ,ou bien leur fait apprendre quelque art
nique, pour feruir ’a la guerre , ou autre chofc felon leur inclinatieËR
fontlors nourris 86 entretenus aux defpens du grand Seigneur;
habillez ala Pa’ifane, auecvne forte de camifole qui cil fenduè’

, ment ennironlquatre doigts au deffous du celer par deuant,
I manches font allez longues 86 larges , faifans force replis tout du
ils ont par del’fus vne ceinture qui fe nouè’ par deuant , dans le neud-Ële

I laquelle fe metvn gros coufieau;ils ont par dellns vne forte de jupe
fort approchante de la façon des courtes’robbes que portent nos Mar-
chands; 86 les manches font couppées’au haut du bras , euuiron com-
me vne cafaque de gendarme à la Françoife, 86 tout autour du bord,
tant de la robbe que des manches, il ya comme vne petite frange t la
coifure el’r vne forte de bonet de la mefme forme que le precedentrla

1 chaullure efi tout d’vne v’enuè’, a la Pantalone , mais plus large 86’plus

longue ,lca’r elle fait des replis tout du long , 86 vient battre fur les fou-
liers en forme de triceufeszles fouliers font fans bord ny cordon. ’

la
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DESPEICEÆS 0V LAQIAIS
pvcnann’l’vnc. je

5 V ’r R a ce nombre de Solachis , le grand Seigneur entretien:
u TE d’ordinaire 80. ou 100. Peichz , ou Laquais Perliens, les plus
’ ’ legers 8c habiles à la courfe qui le puill’ent imaginer. Ils ont

de douze à quinze afpres par iour , 86 deux habits par an ,de
5 iolie façon , ayant vne forte de cafaque’a l’Albanoife , de da-

» p A mas de plufieurs’couleurs , ou de latin rayé: elle el’r allez me:
I au corps ,de les pans de deuant qui viennent en pointe ,il’ont trouffez à vn Cor-
hiach , ou large ceinture , d’ouurage fait à l’éguille , d’or et de foye , qui leur

fait deux ou trdis tours autour du corps. Cette cafaque cil toute ronde par der-
ricre , 86 leur vient battre infques aux iarrets , ils ont leschaulfis tout d’vne ve-
nue, comme toutle rel’te des Turcs, et fort longues ,afin qu’elles facenîplug
lieurs replis, comme des bottes à l’Alemande : par dellns palle leur chem’ e de
fine toile de coron blanche , et portent aulli communément vne forte de petit

arderobe de taleras froncé ,menu vers la ceinture , lequel leur vient comme
a la moitié de la jambe-,86 afin de ne leur point apporter d’incommodite’ ala
courfe , il cil: retrouffe ’85 ouuert par deuant. Ils ont à la telle va haut boute ou
bonet ointu , qu’ils ap ellent en leur. langue Surf, d’argent battu , auec le
tuyau (le mefme ellolfe ien doré 8: enrichy de plulieurs pierreries , les vns

’ . fauces ,les autres fines felen leur moyen , du haut duquel fort vn pennache
d’aigrerte,&,de plulieurs fortes de belles plumes d’Aullruche 8e autres,’chacun

felon fa fantaifie. Ils ontde plus tout autour des jartie res de petites papilortes
d’or a: d’argenr,auec des grenats qui pendent,66 aulli» . areillementà la ceintu-

rea laquelle ils portent vn petit poignard qu’ils appel me entre eux Bicciarb,
emmanché d’hyuoire, auec le fourreau dequelque cuir de poil’fon fort rare.lls
tiennent aulli à la main droite leur Banacgiarh, qui el’r vne petite hache damai:
quinée,ayant d’vn collé vn large tranchage: de l’autre m marteau,& tiennent

de la main anche vn.meuChoir,plein de dragées 8c confitures pour leur oller,
comme ils Ëil’entd’altcration que leur pourroit caufer la violence de leur cour.
fe:8r en ce bel equipage , ils vont d’ordinaire deuant leur Seigneur quand il va
dehors, non pas comme les laquais marchent icy deuant leurs maintes : c ar ils
Vont ronfleurs fautelans par caprioles decouppées 86 ficurées , auec vne diqu.

i firion admirable , fans reprendre aucunement leur haleine : a: peut rendre en-
cores leur façon de faire lus plaifante , 86 réjoüir dauantage leur Prince,li tol’t .
qu’ils fe trouuenten que que prairie ou belle campagne,ils fe tournent le vifa-
ge vers luy , cheminans a reculons fur le bout du pied par fauts 86 gambades,
comme ils faifoient allans en auant , criansa haute voix, aux. dcichcringc’ell a
dire , Drnv maintienne le Sci nent en cette puilfance a: profperiré. Ils luy ler-
nent de plusà porter l’es depe ches où il luy plaill: 3 ce qu ils font auec vne dili-
gence incroyable: car tollqu’ils ont receu fon commandement, ils partent
de la main , Hutans 8c bondilfans parm le peuple,crians Sauli, S auli:c’ell com-
me on dit entre nous gare , gare, 86 ain l galopent iour a: nuiet,fans prendre re-.
lafche , infquesa ce qu’ils feient arriue: au lieu de leur commii’lien. ’

C
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HABIT ov MANIÈRE ANCIENNE DES
* Parcnz ov tungars Dv GRAND Summum.

V A N’T a ces autres Peichz , ils font en quelque manie-

re differens des precedens , mais toutes les manieres
x de faire de ceux-cy, ne font plus en vfage. Car on dit
’ qu’ilfut vn temps , que ces Peichz allans nuds pieds,

f ,. auoientla plante du pied tellement endurcie, qu’ils le -
faifoient mettre de petits fers fort legers comme à des ,

’ . chenaux, 86 pourfe rendre encor plus conformes a eux, ils tenoient l
ronfleurs dans la bouche en courant , de petites halettes d’argent,
creufes 86 percées en plulieursendroits , tour ainli que le cancin d’vn
ietme poulain , pourlaleurtenir toufiours plus fraifche,ayans encor
tout plein de petites cimbales 86 clochettes , pendu’e’sàleurs ceintures
86 j artieres , qui rendent vn fou fort plaifant. Cecy en: remarqué par le
lieur Vigenere en fes lllultrations : on tient aulli que pour auoir cette
grande vil’œlfe 861egereté, ces Peichz le font confommer la rate en
leur ieunelle , par vn certain moyen qu’ils ont fort fecret entr’eux.

,..C



                                                                     



                                                                     

Ô - ’DES LVICTEVRS DV GRAND AsEJGNEVR, ’
APPELLBZ GVRESSIS 0V PanrrIiiDERs.

f luié’ceurs,anfquels le grand Seigneur prend vn ex-
. Æ treme plailir , 86 pour prendre cette recreation,tou-

jà tesfois 86 quantes qu’illuy plailt , il en entretient
M W. Ë d’ordinairepres delny , euuiron quarante , aufquels

il donne de dixit douze afpres parieur de gages , 86

de grognes for’tiulles fur la chair, qui leur viennent quelque peu au
» cinglons des gçnoüils,86 font de Cuir routes huilées,côme aulli l’el’t tout

l’arche de leur corps,afin d’auoir moins de prifel’vn fur l’autre. Et ainli

le battent auec telle violence,que ne pouuans le prendre au corps à
caufe de la lubricité de l’huile , ils fe mordent le nez 86 les oreilles,auee
pareille furie que des belles les plus cruelles ,- emportans la picce par
tour où ils addrefl’ent , tant pour l’ambition d’emporter la viâoire de-

nant le Seigneur , que pour le defir de gagner pourle prix d’icelle,quc1.
ques ducats qu’il a aCCouflumé de donner a celuy qui demeure vain.
queur,86 mefme quelquesfois atons deux , s’ils ont également bien fait

. à l’on gré. Le,combat firiy,pour s’ell’uyer de la fueur , ils jettent fur leur

des vn barragan ou’lpetite mante de coton ,bille-barréc de fil bleu par
petits treillis, en façon de lallis. Tel cillent habit, 86 façon de faire; I
quand’ ils font en luiâe , 86 font ces Pleuianders de diuerfes nations,
mais la plufpart Mores,lndiens,ou Tartai’e’s,lefq’uels afin d’auoir enco-

re plus de force , confernentleur virginité, non pour autre vertu , que
pour elire plus pr0pres à cet exercice , ils ne font aulli aupres du Turc
comme efclaues , ains de condition libre , n’ayans autre fubjeetion, à
fou feruice , que celle qui a elié dite cyîdelTus. n

L y a aulli des Pleùiandcrs,autrement Gurellîs on”
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’PLEVIENDERS
Lvrcravns

.- P R a s auoit fait la defcription de cessbraues combatans
Ü ellans a la luitte ,il ne fera pas ce me femble hors de pro-

, pos , de dire vn mot deleur maniere 86 façon d’habit,,lors
i ’ qu’ils font en lieu de repos , on allans par la ville. Ils font

, r I ç . donc vellus, par dellns leurs gregues de cuir, d’vne lon-
gue foutanne , qu’ils appellent Doliman , qui en: fort efchalfe , 86 peu
froncée , qnafi tout iufie au corps , fendu’e’ par deuant tout du long ,18: ’

boutonnée infques à la ceintnrc,86 aulli long deuant que derricre, .
fans eltre retroulfée. Ils font ceints auec vnelarge ceinture duelle,
barrée d’or, à la Turquefqnev, 86 pour les pouuoir difcerner ils por-

’ tentàla telle vne maniere de bonet qu’ils nomment Taquia, faiëËp’n

forme de moufle,fort approchant de ceux des Polonnois , excepté
qu’il n’ell: pas plilfé li menu , lequel el’t de velours noir,ou bien de’quel-

que peau d’aigneau de la mefme couleur,pendant d’vn Collé fur
panic , ala façon des Géorgiens. Leur chaullure cil afl’ezgrollic-reëcie

foulier fans efgnillette ny attache ,86 vont ordinairement douze-pin
i . quinze en troupe fans verge ny balion, s’all’eurans tellement en ne

force naturelle,qu’ils font touliours prçells de prelierle Collet à qui.
a conque vendra les attaquer 3 mais il s’en trouue peu qui le veulent en?

tteprendre , tant pour ne vouloir auoit la honte d’ellre Vaincus par ce!»
r les gens,que ponterainte de la furie de laquelle ils Vlent au combat,

joint qu’ils font drell’ez à ce meliier dés leur plnstcndre ieunelfc, 8.6y

font tellement adroiârs, que malaifément s’en peut-il trouuer qui les
, furpall’e,ny mefme quilespuifl’e efgalcr. A



                                                                     



                                                                     

DüEtLLY, o.v AVTREMENT
FOL-HARÔY.

Â v . L y a encore vneautre forte de gens de guerre entre
w h les Turcs,appellez Dellys ,c’elt à dire fols hardis,.

qui font com me foldats volontaires , fuinant les ar-
fl ,i mées du grand Turc , fans aucune paye ny folde,

r ce" .3? 7 excepté ceux qui l’ont à la fuitte des Sanjacs ’86 Be-

, ,, . j à il? , glierbeys,qni ont de quarre à cinq cens efcus de pen-
lion. Or p’onrparuenirà ce nom de Delly, il’faut qu’vn feul emporte

la victoire de hniô’r ou dix hommes de cheual,les ayans’vaincus au
combat , 86 pour ce faire ilfemble que la nature leur ait donné vne for-.-
ce 86 puilfance corporelle par dellns tous antres ,auec vne certaine
adrell’e d’efcrime nôn commune, qui leur fait touliours emporter le

dellns de ceux qui veulent efprounerleut force. Ils font tous Euro-
péens, 86 équipez d’vnefOrt effrange maniere , portans vn juppon ,
delongnes 86 larges chauffes, que les Turcs appellent Saluares,le tout

a dola peau d’vn ieune Ours, le poil mis en dehors,anec cela des brode-.5
quins deMaroquin jaune , pointusçpar deuant 86 fort hauts derricre,
ferrez par delfous, auec des efperons d’yn pied delong:en la relie’au-
lieu de fala de , ils ont vne forte de bonetâla Georgienne , penchantfur
l’efpaule, fait de la peau d’vn Lcopard bien moucheté,86 fur le deuant
d’icelny , en forme de panache,eltattachée en large, la qu euè’ d’vn Ai;-

gle , 86 les deux ailes font attachées auec de gros clous dor’ez,fur la rat,»
gequ’ils portent pendue: au collé en efcharpo. Leurs armes font le Ci.
metcrre 86 le poignard : eliansa cheual, ils ont al’arçon de la folle le
Bufdeghan, ayant à la main droite , vnelance creufe qu’ils appellent
bourdon , plus longue ’86 plus grolle queles nolires,ayant vn fer au
beur d’enuiron demi pied-de long , 86 au droitde l’enchalfure vne pl u- .

me d’Aigle en lien de banderolle , leurs chenaux fontfort beaux, 86
caparaçonnez de la peau entiere d’vn Lyon.Cellc forte d’habit femble
fort monllzrneufc 86»éponnentable,aulli font-ils choifis exprés pour
efionner de premier abord leurs ennemis , afin de les domter auec plu:

P6565;
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-LESYVR0NGNEs ï
i En a figure femble auoirquelqne conformité auec la
ù precedente,.d’antant qu’elle reprefente des hommes

pleins de rage 86 de furie,-fe battans cruellement de
j gré a gré, pour donner plaifir auxregardans. Et ces

’9’ (si yurongnes ayans perdu toute raifon 86 ingcment,
vfent quafide telle cruauté enners ceux qu’ils rencon-

trent en leur chemin , allans parla ville hurlans comme des chiens , ou
des loups,car d’autant que cette nation n’vfe de vin que fort rarement,
leur chant exprelfément defendn par leur ldy,lors qu’ils en peuuenr
auoit a commandement,(ponrneu principalement que ce ne foit à

’ leurs defpens) ils en prennent auec telle abondance , qu’ils en font non
. feulement troublez , mais comme tous forcenez. Et à caufe que le vin

cil rare en ce pays,1’ls’ vfent plus communément d’vne forte de breu-

nage, qu’ils appellent Sorbet, faire d’vne cornpofition 86 auec du Pa-
uot blanc on Opium ,86 d’icelle vfent non feulement les Turcs, mais
aulli les Perles, 86antres pCUples du Leuant,ayans opinion que cela

j leur pùrge l’humeur melancolique , les tient touliours le cœur ioyenx,
. 86 les rend plus forts 86 courageux à la guerre, duquel Opium ayans

i a ":il." Ü

WW

pris enuiron vne dragme feulement,ils font tellement troublez 86 alic-
nez de leur efprit , qu’ils ne peuuenr marcher que tour chancelans , ny
parler qu’auec des un 86 hurlemens efpouuenta-bles, 86 el’t fort dan-
gereux priçneipalelrn’enraçuxlChreliicris, 86 aux Iuifs , de le trouuer en

leur , pour ce que les: dangereux de tous ces yurongnes, i 6
’ lesâîihzamoglans, les Aza’pe’s ,86 Leuantins, tous Chrelliens re-

fÎtfriortels ennemis de ceux qui auec plus de confiance 86 de ver-
ijîd-emeurez cula foy du Chrillianifme. Pour le regard de leurs

’ ’ "l’mens , l’Azamoglan agile cy-deuant defcrit ,le Lenantin 86

’ËëlerOntcy-apres.

ftïè’,’ 4.. 0
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1; .I ,CVISINIER TVRC.

valets tripaillentrentinuellement. Les mailtres de la cuiline fecrette,
a ,ont de du: à quinze afpres le iour,86 ceux du Commun , de fept à hniâ,
’- 861es. garçons trois , 86 font tant les vns que les-autres habillez vne fois
,ll’an’Î LeS’cuifiniers de la bouche ont chacun vn fournean,qui cit fait en

piot de fer,’dans lequel ils mettent des charbons,86 dellns vn
a?” gril age-m , où ils font cnireles viandes auec du feu de charbon feule-

ment, craignant qu’elle ne fente lafnmée , eliant cuitte , ilsla mettent
dans des plats de porcelaine , 86 la baillent aux Sefigners,que nous ap-

r pellons Efcuyers tranchans,ou Gentils-hommes feruans,86 y a encore
par dellns tous ces cuifiniers: de l’vne 86 de l’autre cuifine,qnatre fupc-
rienrs. Le’premiçr ell appellé Argiballi , qui a la charge fur icelles , 86

’ ’ particulierement’de faire payer les olliciers,86 leur faire de partir leurs
habillemens tousles ans , 86 pouruoir à ce qui el’t de befoin , quand le
Prince va a la guerre on ailleurs. Le f econd , appellé-Emimmutballi,
ou grand argentier,qni ordonne de toute la defpenfe des cuilines 86 di-
liribution de l’argent. Le troifiefme cil le Checaya , qui a la mefme
charge, que les mail’tres-d’holiel ont icy , a fçauoir de voir tout ce qui
entre 86 fort des cnifines,86 mettre ordre à la police de tout cenombre
d’officiers. Le dernier eli ap ellé antariabafli qui tient le compte,86
efcrit toute la defpenfe qui s y fait , 86 ordonne iournellement des’fot-
tes de viandes qu’il faut au grand Seigneur,86 atoute l’a maifon. Quant r
à la manier: des viandes , elles font appreltées fort grollie-rement,86
fans larder , car il-lenr elt defendu par leur loy d’vfer de pourcean,ils ne
font anllî fanlces ny. déguifemens , mais mangent le plus fouuent leurs

- viandes reliies,non autrement que fur le gril,a la maniere qui a’elté di-
te cy-dell’us. (fiant a’l’habit des cuiliniers,ils portent vne forte de laye

de Maroquin noir , qui fe boutonne par deuant , auec de gros boutons
d’efiain. Ils ont vne large ceinture rayée d’or on de foye , 86 de pareille

’ eliofe, vne forte de feruiette dans laquelleils mettentla viande quand -
ils la prennent pour l’accommoder:ils portent a la telle laZarcola blan-

, si che,commelcs la nill’aires,excepté qu’il n’y a point de cercle d’or-211*131.

1 tout , ny de tuyanan deuant , ny aulli de panache , ny aucune enrichif-
l’nre’ 86 antre ornement, qu’vne forte de cordon tortillé, qnafi com-

me ceux que portent quelques-vns de nos François. Leur chaull’urc
cit aull’r toute pareille à celle des lanill’aires.
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"r- i:- N fçait allez que par tous les lieux qui font fous la do;

’ mination du Turc,nuls des Chreliiens de quelque que;
i l ’ lité qu’ils foient,ne font exempts de luyrendre tribut,

, fait des enfans , des biens ,bn des perfonnes mefme-s. Il
» - donc en la Grece Bolline , certains villageois

a ’ ’Chrel’tiens,n0n reniez,,çxempts de railles 86 tributs
d’argent ils-l’eut tenus de le dorrîier eux-mefmes au lEruice du
gvrand’SeigÎqe’ür, fousçl’obe’r’ll’ance d’vn Sanjac,’qnitous les’ans en fait

vne leuée mille,qui font appellez Voincler ou..Yoinnchs,qui ne [ont
tenus comme efclaues , mais feruans àleurs defpens , 86 li cette loy en:
li rigoureufe , queceux qui n’y veulent obeïr,font contraints debailler
appointement, pourendeffrayer d’autres en leur place. Si roll donc
que ces fortes de gens font arriuez a Confiantinople, ils fe vont pre.
renter au grand Seigneur,anec,chacun vn botean de foin fur l’efpanle,
pour monitrer en’qnoy confilie leur feruice, puis ils. font incontinent

, menez au grand Efcnyer,qui leur donne leurs departemen-saux efcuy-
ries, pour pratiquer leurofiice, qui el’t de mener les chenaux à l’herbe
en temps de paix, 86 alanguerre fuiure l’armée , tousles iours li me
que le camp ellpdlé, ilsvont feier 86 fancher’de l’herbe , pour la nour-
riture des chenaux. Voila à quoy l’ont-employez les Voincler 5 86 d’au-

tant qu’ils ne touchent aucuns gages , n’ayans pour toute recompenfe
de leurs cornées, que l’exemption des tailles’86 decimes en leur pais,

ils employent le temps, quileur- relle,apres auoit fait ce qui cil de leur
feruice , a aller parles ruës auec de grandes cornemufes ,faites de la
peau d’vne Chevre joüans danfans pour alfembler le peuple , lequel
prenant grand plaifir à ce palle-temps , leur donne ronfleurs quelque
picce d’argent , qui leur aide à viure , furuenans parce moyen à leur
.paunreté. Ils font habillez allez approchant de nos’ibergers ,portans
vne forte de fegnie ,vn peu courte,auec vne large ceinture à laquelle ils
pendent deux coulieaux 86 vne efpecc de godet : ils ont vnelforte de
chapeau faifant deux pointes, dont l’vne s’abail’fe par derricre,86 l’au-

tre plus longue pointuë 86 reclroquillvée par-deuant. I eurs chauffes
font allez longues , faifans force replis vers le bas de la jambe , ils por-
tent des fouliers qu’ilsfont eux-mefmes de trel’fe de jonc fort ioliment
entrelacez,86 portent la cheuelure longue.

a .
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Meunerie Ivre.
z; ’A v r A ne qu’il eli fort difficile , voire mefme impofii-

w? ble, que parmi vne figrande allluence de peuple,qui
a ell d’ordinaire au Serrail du grand Seigneur, il n’y en

’it touliours quelque quantité de malades , il clic. bien
r; necelI’aire , que pour fubuenir aux inconueniens qui en

l pourroient arriuer , il y ait vn nombre de Medecins en-
tretenus aux defpens du grand Seigneur. Il en a donc’dix qu’ils ap-
pellent Echin , 86 dix autres qu’ils nomment Geracler, c’ell à dire
Barbiers , lefqnels font deputez au feruice de touret la Cour , 86 n’ont
antre appointement que de dix afpresle iour , 86 quant il y a quelqn’vn
malade ,l’vn d’eux en fait fun rapport au Seigneur, luy’ demandant
permilfion de le penfer,’ car autrement il ne l’oferoit entreprendre , 86
lors qu’il luy a permis , on fait porter le malade en vn antrelieu,dn Sér-
rail. del’tiné pour cela, 86 la il eli penfé, 86 folicité auec beaucoup de
foin, le Medecin el’tant obligé de le voir quatre fois le, iour, 86 file mal
.croilt .86 qu’il foit befoin de plus grande alfillanceçytons les autres Mc-
decins [ont tenus d’y aller. Les Barbiers ont pour obligation plus par-
ticuliers , d’aller tous les iours lauerla telle aux ieunes cnfans que le
Seigneur fait garder’au Serrail 5 quant à la barbe , ils n’ont que faire de

. la couper, car ils n’en ontpoint encore,86 li tol’t qu’elle leurcom-
m ence avenir, on lésiner hors du Serrail,a quelque antre charge ou
office , 86 s’il arriue’a’cesiennes gens quelque playe ou autre maladie,

les Barbiers n’oferoient non plus que les Medecins , entreprendre de
les panfer fans en auoit premiercment demandé congé a l’Empereur’,

86 mefme fi quelqu’vn le vent faire arracher vne dent,ils ne loferoient
faire fans fa volonté ,i que s’il leur arriuoir de ce faire pour argent, ou

Ï autre recompenfe,legrand Seignenrleur en feroit arracher-vne à ’
eux-mefmes: ces Barbiers ont aulli quelques gagegdu Prince , outre
ce qu’ils peuuenr pratiquer du peuple. (âme a l’habit des Medecinsr
Turcs,iln’ell peint diffetent de celuy du commun peuple :xmais le
Iuif porte en la telle, aulien du Tulban iaune,propre à la nation tu;
daïqne, vn haut bonet pointu, en forme’de pain de fucre, qui cil de ’
couleur d’efcarla’te , ils ont anlli vne longue robbe fort ample en fa-.
çon de doliman 3 mais plus courte, ayant de petites manches qui pend

à dent derricre vn’ pied ou enniron,plùs courtes que le bout de la rob be,
86 ne portent point de ceinture par dellns , elians velius tout d’vne
venu’e’. La chaull’enre elt pareille a celle des lanilfaires.Voila à peu pres

la defcription de leur habillement,86 de leur charge86 condition. . l

entama
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GIÛMAILER RELIGIEVX
’ TVRC.’ .

; . a V T RE çét ordre Ecclefialiique,tant honoré 86 eliime’ en-

Ï « Il tre les Turcs ,il y a de certains ordres de religieux ,dont les
l vns s’appellent Giomailer , qui font de ieunes hommes,beaux

de taille 86 de vifage,pour a plus-part de maifons riches 86
ç ï illullres , lefqnels pour le grand defir qu’ils ont de voir le pais,

fe delbauehent fous ce nom de religion , 86 Voyagent par la
Barbarie ,la Perfe , les Indes 861a Turquie: 86 d’autant que la meilleure partie
d’entr’cux font gens de lettres , ayans employé leur ieunefl’e à l’el’tude,ils pren.

nent fort grand plaifirâ difcourir de ce qu’ils ont ven en leurs voyages , voire
mefmes infquesà en mettre par efcrit les chofes les plus rares. Ils n’ont autres
re les à obferuer, que de fe donner du bon temps , pall’ans leur vie en lalciue’té

86 ubrieite’ , beaucoup plus mondains en leurs deportemens,que ne font ceux
gui le font de nom 86 d’effea. Ils n’ont autre habit, qu’vne ferre de Tunique
ans manches , de couleur de pourpre , qui ne leur vient qu’à demy pied au dei;

fus des genoüils , auec vne large ceinture de foye 86 d’or,belle 86 degrand prix,
aux deux bouts de laquelle pendent de certaines petites clochettes d’argenîæ
autre metail formant. Ils font nuds de toutle telle du corps,86 portent enco’iË
des clochettes ou cimbales pareilles aux antres autour des iarrers , en façon
jartieres ,ils ont aux pieds de certaines fandales de cordes , 86.porrent fur leur;
efpaules, la peau entiere d’vn Lion ,Leopard,Tigre on Panthere, felon leur
fantaifie , qu’ils arrachent par les deux iambes de deuant,en maniere d’vn man;
reau ,lc relie va comme il peut,ils vont aul’li la telle une, ellans fort curieux
’de leur cheuelure qu’ils portent fort longue 86 efparpille’e , vfans de beaucoup

- d’artifice pour la faire croillre , 86 principalement de Terebinthe 86 vernis,ad4
’ ioul’tans encore du poil de chevre ,duquel on faitles camelots qu’ils ioignene,

auec le leur naturel, afin qu’ils pareill’ent plus beaux 86 plus longs. le croy quç

nos Dames auec leurs fauces perruques les veulent imiter ,aulii bien qu’aux
anneaux d’or ou d’argent 86 autre metail qu’ils portent aux oreilles : Ils tien-
nent à la main d’ordinaire vn certain liure efcrit en langue Perlienne , rem ply

a de diuerfes chanfons 86 l’onnets d’amour de leur com polition qu’ils chantent,

marians la voix a leurs petites clochettes 86 cimbales , 86 fonr ainli vne mufiqne
fort harmonienfe , principalement s’ils rencontrent en leur chemin quelque
bel adolefcent , c’elilors qu’ils fe deleé’tent d’ananrageJ’entourans 86 merrains ’

parmy eux pour tafcher de le fednire par leur chant lalcif, duquel ils le feruenr v
a anlli allans par les maifons donner ce palle- temps , pour anoir de chacun nel-

qne afpre que l’on leur donne : Ils font aulli fort entendus à fuborner les lem-
mes , 86 les attirer a eux ar diners moyens , c’ell pourquoy les Turcs mefmes
les appellent religieux amour , car c’ell leur principal office.



                                                                     



                                                                     

CALENDER RELIGIEVX

i - Tvneu e
; O 1 CY vu autre ordre de religieux, aufli diffèrent du pre:-

cedent,quele vice el’c diiÏemblable, de la vertu,,car les
p Il t vns panent leur vie alaîlubricitéfic ceux-cy nommez
Z Calenders,font profeflion de perpetuelle chafieté,’ 8:

raude abiiinence ô: fainâeté de vie, au moins en appg.
rence,fi elle ne l’el’t en effeôi. Ils ont pour leur retraiâe,de certaines e-

titesEglifes , qu’ils appellent Techie, fur les portes defquelles font mis
, des efcriteaux,contenans ces mots, Garda normac dilerfim cufciunge,ql

dracher dur : c’efi à dire en nofire langue, quiconque voudra entrer
en leur religion , doit faire les mefmes oeuures qu’ils font, 86 garder
comme eux virginité 86 abfiinence. Ils portent vne forte de haire faire
de laine 8: de crin de cheual , ils ont les cheueux raz ,’ 86 en la relie vnÏc
forte de chapeau defeuflre , ala façon des preftres Grecs , autour def-
quels ils mettent vne forte de frange de la longueur de la main , qui. et!
fort dure,e(’tans de crin de cheual: ils portent aux oreilles des anneaux
de fer, 86 pareillement au col 8: aux bras,-ils ontaufli de Conflunrçjrlç
(e percer la peau ,aau deiTous dela nature i ô: y mette vn anneau
ou d’argent , afin que de force ou de bon gré , ils-paillent garder la dû?-
fieté felon leur regle. Ils fiant-aucune forte de chaufluresny fandallè, ’
car ils vont tous pieds nuds enzquelque temps que ce Toit , ilsont’ auHi
certains liures,où ils lifent 8c chantent en langue vulgaire plulieurs
eompofitiOns faites par vn nommé Nerzimi , le premier de leur ordre,
lequel pour auoit dit quelque chofc contre la loy de Mahomet , fut par
l’ordonnance de la Iufiice, efcorché tout vif en Azimie , 81 pour ce ils
le tiennent pour rainât 8: martyr , 8C enfuiuent entierement les regles
de fon ordre , 8: viuent d’aùmofnes z Œelques-vns ont efcrquu’ils
auoient veu quelques liures de ce Nerzimi , par lefqnels il tefmoigne
en beaucoup de choies approuuer la religion Chrefiienne , parlant d’i-f

celle auec grande reüerence. ’



                                                                     



                                                                     

DERVIS RE’LIGIEVXlTVRC. l
i E troifiefme ordre des religieux , font appellez Demis; tous

differents des precedçnts.4llsont la’tefie nuë comme tout le
telle du corps, a: le fontrafer tour le poil ; 8c brûler les tem-

r ples auec vn fer chaud ,ou du vieil drap brûlé , pour leur dei:
’ feicher , difent.ils , le cerneau , ils ontles oreilles percées,auf-

uelles ils mettent des anneaux de pierres fines ou de iafpegils
le couinait deuant &.derriere de deux peaux de mouton 8c de chevre auec le
poil ,feiche’e au Soleil ,ils portentà la main vn balion court gros fort noü-
eux,auec vne petite hache de laquelle ils s’aident fouuent , pour faire quelque
outrage à ceux qu’ils rencontrent par bazard à leur aduâtage. Ils demeurent en
diners endroits de laTurquie,m’ais l’efie’ils vont par le pais viuans d’aumofhes,

laquelle ils demandent en cette façon , Saisi mer damfchim : c’efia dire donnez
l’aumoi’ne en l’honneur de cevaillant hommepHaly gendre de Mahomet, qui
a efié’le premier en l’exercicdles armes entre nous : ils ont encore en la Nata-
lie,le fepulchre d’vn autre de leurs fain&s,qu’ils appellentScidibatal,par lequel
ils difent que toute la Turquie a el’té conquife , c’eit en ce lieu qu’en: leur prin-

cipale retraiâe , où il y a bien cinq cens des leurs,làoù tous les ans ils tiennent
igvne forte de chapitre general,auqnel le trouuent bien huiët mille Deruis,anec

leur general appellé AiTambabaæ’eft adire per’e des peres ,ils font la fept iours

r ’ pafTans le rem s ioyeufement,quelques-vns entr’eux des plus doâes 8c ieunes,
[ont veflzus deîalanc infques au genoüil , qui racontent chacun à (on tout ce
qu’ils ont Veu a: apris en leurs peregrinations: ce quis’efcrit auec le nom de
l’antheur , 8c ePt prefente’ au general. Le Vendredy qui cil: leur Dimanche , ils
font vn feliin en quelque belle prairie proche de leurlieu , où ils mangent fur
l’herbe , leur general efiant allis au milieu , 8c entouré des plus doâes: aptes le

’repasils font vne forte de priere à D 1E v , crians à hante voix, Alla Ac déni,
c’efi à dire,D1E v ait nofire oraifon agreablc.lls ont aufli d’vne Certaine herbe,
qu’ils appellent Matllach,de laquelle ils mangent tous,& incontinent a res ils
deuiennent fitroublez qu’ils ne [canent ce qu’ils font. Apres cela ils (Sur vu

l grand feu , a: le prenans parla main danfent à l’entour chamans des loüanges
de leur ordre,puis tirans chacun leur coufieau,ils le tailladët auec la ’pointe,les
vns fur les cuiiTesJes autresl’url’eflomac ou furies bras,depeignans ainfi qui vn
arbre , qui vne fleur , qui vn cœur navré, difans voila pour l’amour de celle ne
i’aime,puis aptes ils s’a prochent du feu,& appliquent de la cendre chaude fur
leurs playes , auec vn champignon qu’ils lament deflirs,tant qu’il (oit tout con-

f infirmé , a: le guerifrent par ce moyen : Toutes leurs ccremonies finies , chacun
prend congé du general , 8c s’en retournent par troupes , auec des enfeignes a:
tambours comme des,gens-d’armes,demandans l’aumofne le long du chemin.
Ces manieres de ens ne font pas fort bien venusà Confiantinople, pour ce
qu’autresfois vn ris leursvoulut tuer le grand Seigneur , d’vne efpe’e qu’il par-

toit cachée fous le bras,toutesfois les Turcs ne lainent pas d’vfe’r enuers en: de

quelque charité , 8c leur donner quelque aumol’ne. ’
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Il Tontaqgis RELIGIEYX’ TVRC.

, , . , E s Torlaquis (ont encore d’autres fortes de religieux , qui Vont
’ ’ » ’ a, la tous nuds comme les Deruis , mettari’s aufli deux peaux de

, mouton a: de chevre fur eux;mais ils ont encore de plus en
- a, u , , v j forme de manteau , vne rande peau d’Ours auec le poil , qu’ils
in r: mettent fur leurs efpaufes , l’attachans par les deux iambes de
deuant. 11s ne vont pas aufli la relie defcouuerte , car ils portent defi’us vne for-

I ’ te de haut bonet de feufire blanc , tout plifIé par gros plis en façon de tuyaux
d’orgues. depuis le bas infques au haut,qui vientvn peu. en pointe,ians bord nyÏ
cordon alentour. Leur façon de viure en plus approchant de celle des beFte ’

. que des hommes,d’autant que nul d’entr’eux ne fçauent ny veulent fçauoir lit;

ny efcrire,ny autre chofe,quelque ciuile ou vrile qu’elle fait, ains paffent toute:
a leur vie en oifinetéails employeur le temps à aller aux cabarets 8: lieux femblasl

bles , demander l’au mefme 8: chercher quelque repeuë franche» Ils vont anal?
quelquesfois en troupe par les deferts ,oùfi par hazard ilslrencontrent quels;
qu’vn en bon equipage ,ils le deflrufl’ent 8c le font aller tout nud comme eux;
a: allants par les villes , ils s’accol’tent effrontément des femmes qu’ils renconf’î

trent , fous pretexte de fgauoir dire la bonne fortune, par les lineamens de la?
main où ils regardent , comme s’ils auoient beauCoup efiudie’ en la Chiromanaj
rie , en quoy ils font aufli ignorans qu’en tonte autre chofe,neantmoins latin;
plicire de ce peuple,nelailTe pas d’y adioufier foy,& à cette occafionl’e’urs;

portent lutinent des œufs , fromages,& autres chofes necefl’aires pour leur vie."
Cellui-cy eii vn des abus plus remarquables qu’ils commettent,c’e& qu’ils
meneur auec eux Vu vieillard qu’ils honorent .8: reuerent , comme fi c’efioit’:
quelque lainât venu du Ciel, 8: efians en quelque bonne ville, le logent auï t

’ï’mcilleur logis qui y fait , fe tenans tous proches de luy,failans croire au peu ple
par leurs deportemens , que ce perfonnage ei’i plus eelefte qu’hnmain : ceflui-
cy aufli vieil de malice que d’aage , ne fait mine que de touteiainétete’ en ton-l
tes fes aérions , parlant peu 8c auec grande modefiie 8e granité de difcours tous

- admirables ,feignant fouuent efire rauy au Ciel,demeurant en ecfiafe,puis
reuenant a foy a: regardant tous fes bons difciples , leur dit ainfiz’Mes chers sa a
bien-aymez enfans , ie vous prie de m’oi’ter bien-tofld’icy ,car i’ay en mainte-

nant vne vifion du Ciel , d’vne grande ruine qui doit arriuer fur cette Cité; les
antres faits à ce badinage ,lc prient’ en toute humilité a: deuOtion , qu’il luy

laife faire oraifon a Dieu , afin qu’en faneur de l’es prieres ,il defiourne le mal-

heur qui efi prell: de tomber fur cette panure ville. Lu’y incontinent flechiflant
à leur requellre ,fe met en priereauec grande apparence de deuotion , leuant
les yeux au Ciel: lors ce peuple groflier, croyant tontes ces faucetez pour cho-
fes ver-nables 8c miraculeufes,accourt en troupes d’hommes ôt. de femmes,
leur apportans quantité d’aumolnes felon leur pouuoir,efiimans que par le
moyen de des trompeurs , ils (ont deliurez de quelque grande mifere. Ils man.
gent aufli de l’herbe des Deruis ,6; couchent tous nuds fur la terre, 8c viuent
enfemble d’vne façon plus que befliale,appellans tous leurs vices vne trelï
[amère religion.
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IRELIGIEVX TVRC.
i É. VrR a tous ces beaux ordres de religieux cy-deuant

’ reprefentez , il y en a encore d’vne autre feé’te qui dirent.

, mener vne vie folitaire 86 retirée du monde, conner-
l’ans familierement 86 ordinairement auec les belies

(aunages , mais .ce n’efi que fauceté 86 hypocrilie , non
lus que la lainâeté des precedens. Car leur demeure

en Par les vines sa villages , en de certaines boutiques , qu’ils couurent
tout aptes datas a; dcfl’ous de peaux de belies,comme d’Ours,Cerfs,

Loups ,Bœufs, Chevres 86 autres, attachans encore le long des mu- -
railles , les cornes de femblables belles,auec degrolles malles de chan-
delles «de [kifs a; au milieu’de cette boutique, il y a vne efcabelle , fur
laquelleecfl vn tapis verd , 86 dellns vn grand chandelier de cniure fans
chandelle ny cierge, faifans tout ce bel appareil pour paroifire vrais
obferuateurs delaloy de Mahomet. Ils ont encore la peinture d’vne
Cimeterre fendu’e’ parle milieu, en ligne de l’honneur qu’ils portent

à Haly gendre de Mahomet , duquel ils font des comptes,comme l’on
fait de Roland le furieux,aulli veritables lesvns que les autres: car

” ils difent , entre les autres faits admirables de ce grand perfonnage,
qu’il fendoit les plus hautes montaignes , 86 les rochers plus inaccelli- ’

bles auec cette Cimeterre , de la nelle ils gardent li reneremment la
peinture,pour auoit feruyàl’exeCurion de l’es miracles. D’auantage
pour dire qu’ils ont abandonné le monde , ils nourrill’ent 86 appriuoi-
l’ent auec eux des Ours, Cerfs , 86 autres bel’tes l’auuag’es, qu’ils mei-

. nent allans demander l’aumofne,quand le rapport ou gain de leur bon-
’ tique n’elt fufiil’ant pour les nourrir , enquoy paroifi cuidemment leur

hypocrilie : caraulieu de viure comme ils dil’ent, parmi les bel’tes fe-
z parez de toute conuerl’ation humaine,’ils font viure les-bel! es auec eux

r. de ce qui leur el’t donné par les hommes,habitans non és delerts 86

hermitages,mais aux villes,bourgs, 86 villages. Ils vont bien chauf-
, fez 86 bien veltns’d’vne longue robe , à peu pas faire comme celles de
nos Prelires féculiers , portans à la relie vn Tulban , leur chaulÎure elt à
la Polaque , 86 en cette façon vont par toute la Turquie, 86 s’en void
allez àConltantinople , 86 plus enccre à Andrinople. "
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EMIR PARENT
’DE MAHOMET.

a a" . L y a plulieurs entre les Turcs qui l’ont tenus pour
’ paremeMahometJefquels à cauf e de la croyance

que panure peuple a de la lainâteté de ce faux
ï in: Prophete,font tenus pour fort vertueux 86 laints
aperfonnages,tellement que li quelqu’vn de cette

i a a race e13: appellé en tefmoignage contre vn autre,
(’93 nippe rt cil de telle authorité qu’il vaut deux tcfm oins , les plus ir-
réprochables que l’on puilTe trouuer,86 leur mechancetéel’t telle qu’a-

bulans de leur credit , ils le lailfent ayl’ément corrompre pour de l’ar-

gent , tefmoignans faQCËment,principalement quand c’elt contre
’ quelque Iuif ou quelque Chreflien leurs ennemis mortels. A cenx-cy
feulement qui font delcendus legitimement de Mahomet , ellt permis
entre les Turcs de porter le Tulban verd comme faifoit le mefme M a-

p ”homc’t,lcs vns ne portent de verd que le Mufauegia, qui ell vn bonet
i de delTous le Tulban , 86 le relie du Tulban ils le portent de blanc i les

vns font fort riches 86.fuperbement habillez , les autres panures com-
me vinaigriers , chandeliers , defqnels il y a quantité à Confia’ntinople
86 Andrinople. Pilulienrs d’iceux accompagnent aulli les pelerins de

’1’ la Mecque , 86 fontleurs prieres auec eux au milieu des. chemins 86
,places publiques , imitans par leur hypocrilie leur predecelfeur, aulli

* bien qu’en autre fauceté 86 malice , par laquelle ils le font craindre 86
refpeé’rer du peuple. Ils (ont vel’tus d’vne longue robe’en façon de Do-

’ liman , fermée par deuant auec des boutons , 86 vne fort large ceintu-
re , auxbouts de laquelle eli Vue frange d’or ou de foye , leurs chaulI’es
font fort longues , plill’ant par le bas, auec le foulier fans attache , fort
pointu par le bout. Ils portent encore vne forte de jupe fort a pru-
chante de la façon que les-’carolliers les portent icy , holrfmis qu il n’y
a point de colet non plusquià’ leur robe : ils ont le Tulban’de la couleur
qui a el’té ditte cy-dell’us fer-Î: gros 86 tout rond fans aucune pointe , 86

Ont vne façon fort affreufeg menlirans affezl’impureté de leur ame par

leur regard; ’ ’"’ ’ ’ ’à?
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P’ELERINS MORES REVENANS
. » DE La MECUE.

O v s les pCUples tant Mores que Turcs tenans la lqu de
il Mahomet , ont vne certaine croyance , que quiconque

peut vne fois enfa vie fairc’le voyage de la Mecque,Dieu
9, luy a promis entiere remilIion de fes pechez, 86 deliuran-

,, cedes peines d’enfer 86 de Purgatoire, tellement qu’ils
preferent ce pelerinageâtoute autre alfaire. S’eltant donc auparauant
que de partir reconciliez tous les vns auecles autres , demandans par-
don à ceux qu’ils ont olfencez , car ils difcnt 86 croyeut que leur voya-
ge feroit autrement du tout inUtile; fe mettans plulieurs en trouppe ils
appellent cela Carauanne.’ Eltans doncmunis de tout ce qui leur elt
necell’aire pour vn li long chemin tirent pays tant qu’ils foient arriuez
à Medine , où eltans ils vont au Temple ’86 pofent leur Alcoran fur la
fepulture de Mahomet, puis quand l’heure de faire leur olfice cil: ve-
nué’ , ils montent fur les tours crians 86 appellans le peuple à l’alliliance

de leurs ccremonies , 8c demeurent l’efpace de trois heures en’oraifon,
laquelle el’tant finie ils s’en vont tous fur vne montaigne appelléc Ara-

fet où ils fe defpoüillent tous nuds , 86 li par hazard ils trouuent guel-
que puce ou autre Vermine ils ne la voudroient pour rien tuer , puis ils
fe plongentiufques au col dans vn fleuue prochain marmotans quel-
ques fortes d’oraifons, 86 font cela , difent-ils , pource qu’Adam auoit
faié’t en ce lieu 86 en cette façon fa penitence , par laquelle il a obtenu
pardon de Dieu. Cela faiâ le lendemain matin chacun fe reuel’t’ 86 pa-

. racheuent leur pelerinageàla Mecque qui cil: à trois iournées de lâ,où
eltans arriuez ils vont au Temple faire leur oraifo’n, 86 tournent par
fept fois à l’entour d’vne tourioignante au Temple, baifans à chaque
fois les coings d’icelle, puis s’en vont à vn puits proche de la, 86 s’ap-

puyans contrele bord,prient Dieu de leur pardonner leurs peehez,
puis vu certain deleursminiltres tire de l’eauë de ce puits 86 leur en
iette àchacun trois petits feaux fur la telle, croyant que par ce lane-
ment ils font entierement nettoyez de tous leurs pechez. Ils font en-
core quelques autres ccremonies qui feroient plus ennuyeufes à def-
crire que profitables à fçauoir : c’elt pourquoy ie ne m’y amnferay

, point , mais ie diray feulement qu’ils ne penferoient pas auoit accom-
ply leur pelerinage s’ils n’anoient vilité le S. Sepulchre de nol’tre Sei-

l peut où ils font encore plulieurs ccremonies , prieres 86 deuotions à
9* eur mode; c’elt ce qui nous doit inciter à l’auoirencore en plus grande

reuerence, puis que les plus grands ennemis du nom Chreliien font

contraints de le reconnoilire. -
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DES SACCHAZ PORTEVRS D’EAv
PÈLERIN: DE LA MECCLYE.

l U
il

’1’ ’l Il”:

L y a vne dutre forte de pelerins de la Mecque, ap-
pellez Sacchaz ou porteurs d’eau,’qui vont par les
villes 86 villages , 86 mefmesfar les ruè’s , portans à

J * - j L, leur collé vne forte d’ourdre e cuir boüilly penduè’
r ’ ’ z Ë en efcha’r e ’ l i e d’eau de fontaine 86 ce aif-p 11 7* l P , P C n I . ’ a VV42. , s feau’ell fort proprement accommode, 86 couuert

.d’vne forte de drap de’couleur en broderie de diners feuillages à l’en-

tour, portans en l’vne des mains vne belle talle de leton dorée 86 da-
mafquinée, dans laquelle ils prefentent à boire à ceux qu’ils rencon-
trent 86 qui en veulent. Ils portent aulli en la mefme main ’, vu miroir
qu’ils prelèntent apres , vfwgcmhde quelque petit difcours , ten-
dans àfairepenfe’r armon , reprelimtans par la glace le peu de certitu-

- de ’qne l’on doit auoit de la vie, 86 par l’eau,combien elle fe coule

Æromptement fans y penfer. Pour recompence de cela,ils ne vous de-
y mandent aucune chofc, mais li par honnelieté vous leur offrez quel-

, que picce d’argent , ils la prennent fort volontiers , voire quelquefois
p0ur y inciter,ils donnent quelque bouquet,ou oranges,86 aptes qu’on
leur a donné,par forme de remerciement,ils tirent de dedans vne
forte de panetiere,qu’ils portent pendu’e’ à leur ceinture, de petites
fioles d’eauës de fenteurs,qu’ils jettentiau vifage. Ils l’ont vel’rus de

long comme tous les Turcs, 86 ont vne fort large Ceinture , toute par-
femée de petites pierres de Iafpe , Chalcedoine 86 autres , qu’ils met-
tent dansla talle quand ils donnentàboire, afin de fairep’trouuer l’eau
plus belle 86 plus agreable ala veu’e’ : leur panetiere ou gibell’iere en ell:

aulli fort enrichie, 86 vne forte de bandouliere auec laquelle en: atta-
chée leur ourdre. (&dques-vns de ces Sacchaz font des pelerins qui à
leur retour de la Mecque, ont fait voeu d’employer le relie de leur vie
à cette oeuure fort charitable 86 recommendable entr’enx, les autres
anlli efpoufent cette vacation , pour le peu de trauail 5 86 le gain qu’ils
en tirent, d’autant qu’outre ce que chacun leur donne en particulier

’ par aumofnes,ils tirent quelque appointement du public. Il yen a aulIi
plulieurs autres qui par voeu s’obligent aulli à tenir touliours des vail-
feaux pleins d’eau à leurs portes ,’ pour la commOdité publique des paf-

l’ans,qui en vfentàleur volonté,86 felon leur befoin.
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GENTIL-HOMME
* Pansrn’u.

x

-u4i9r3. E v x qui de nol’tre temps,ont fait quelques voyages en
’ Perfe,ontpeùreConnoill:re combien leur maniere de

viure cit maintenant difi’erente 86 elloignée de leurs
anciennes coufiumes , n’ayans à prefent rien tant en re-

commandation, que la volupté en toutes leurs aâions,
ç 86 la fumptuolité en leurs habits,baguesv86 joyaux , en

quoy ils font eXtremém’ent fupcrbes. Ceux d’entr’eux qui font natu-

rellement doüez du tiltre de noblell’e,portent vn habit long bordant la
terre , auec l. manches de mefme longueur:ils ont delTous ce long
manteau, vne forte de Simarre vn peu plus court, quielt ceint d’vne
ceinture de gaze ou crefpe de foye de couleur , 86 lalI’é ou attaché par
dell’ous du colté droit , auec de petits cordons de foye, 86 des boue
t’ons tout du long par deuant. Ce vellement ell de drap d’or , li riche
86 de libelle façon , qu’on ne le peut reprefenter , n’ayans point icy.
d’el’tofe aprochante de cette beauté : ils portent leurs chaull’ures

fort larges 86 fort aprochantes des gamaches dont quelques-vns de
nos François vfent ,quant aux fouliers,ils font allez grolliers 86 mal
prOpres ,an regard du relie de leur’habillement’: Ils portent ala telle
vne forte de Tulban , auec vne hautep’lume, enrichie 8c couuerte de

-riches pierreries 86 perles de grandillime valeur. Les foldats font ha-
billez , tout de mefme excepté la longueur qui ell moindre ,quelques-
vns aulIi ne portent le long manteau , 86 ont le Simarre ouuert par de-
uant,dont les deux bouts (ont attachez à la ceinture ,86 ont à la main
vn long ballon ala façon des Ianilfaires du grand Seigneur.lls ayment
aufli fort les. parfums. 86 tantles hommes que les femmes en vfent auec

beaucoup de curiolité. ’
I

sur ., .



                                                                     



                                                                     

cENrrLHOMME
’ Gang t

A N’rxn les Grecs, comme en toute autre nation,ilya
’ des Gentils-hommes,lefquels fe font reconnoifire par

EN, la model’tie granité de leurs habits ’, conuenable à

leur qualite,qui el’t allez honorable d elle-mefme,l’ans
Il qu’il fait befoin d’emprunter l’éclat de diuerfes cou-

. leurs, ou enrichill’ement de pierreries , pour faire pa-
roil’tre par l’artifice 86 fomptuolité, cequela nature leur a fauorable-

ment departy. Ils font donc vel’tus de noir , auec vne forte de foutane
quali à la façon de nos Aduocats , mais beaucoup plus longue 86 allez
iul’re au corps , qui fe boutonne par deuant , mais de la ceinture en bas,
elle elt cunette 86 fort large , ceints d’vne forte d’ellofe rayée comme
de la gaze de foye de diuerfes couleurs , excepté de blanc ou rouge. Ils
portent pour armes vn petit eputelas, pendant vn peu plus fur le de-
uant que l’efpée de nos François , ils ont parla dellns vne robe de mef-

me longueur, mais plus ample, dontles manches pendent au delI’ops
du genoüil : cette robe en: noire comme la foutane , de la plus fine Clio-
fe qu’ils peuuent choifir, 86 doublée d’vne forte d’hermine mouche-

tée, cunette du haut en bas, fans aucun ruban ny bouton. (gant à la
chaufl’ure’, ils ont vne forte de gamache , 86 le foulier approchant de la
Polaque , ils portent à la telte vne forteçde chapeau noir à l’Albanoife,
fans aucun panache ou ehri’chill’ement ,i difant que ceux qui ’portentla

plume l’urla telle, monflrent par celalalegereté de leur ceruelle.

a



                                                                     



                                                                     

MARCHAND
GREG.

tu, ’H a n I r du Marchand Grec elt approchant du pre-.
’ tcedent , ellant toutesfois dilferent en certaines cho-
ppa a 3 l’es, qui le font difcerner d’auec le noble, gardant

- ( quelque ordre aux habits qui face remarquer la
’ qualitésd’vn chacun , pour cuiter la confuliong’ qui

K a cit-parmi nous , qui el’t’t’elle quel’on piéàd’lbuuent

ç vnncourtaut de boutique, ou autre de petite extra-
&ion , pour gens de grande 86 illultre maifon , n’ayans autre regle Îque

la bource en toute chofc. Cellui»cy porte donc la foutane tout de
mefme celle du noble), maisla diffenence cit. au manteau de dellns .
elt plus court , ayantàu deuant quelque douZain’ede boutons , 86 a les
manches qui ne viennent gueres au defl’ous de la ceinture , 86 font aulli
plus eflroites. Ils ont au tel’re vne forte de bonet rond 86 bas , reli’ernr
blant au Tulban pour la grolÏeur , fans aucune pointe , 86 pour l’ordig
naire ils leportent decouleur bleuè’ : pourla chaulI’ure elle n’eli guere
dill’emblable de la "noltre , 86 au lieu de’l’efpe’e ou coutelas que portique. l

les G-entilsc-hommes’,.ils en ontvn fort petit qui n’elt pas pendu , A
feulement fourré dans le noeud de la ceinture.- Voila fommairement
ce qui stupeur dire ,r Car pour leur maniere de trafic 86’ marchandil’e,
elle feroit’t’rop Ion qui: defcrire, joint que plulieùrs autheurs en font
,mentionr,’.(86 que ce rie-feroit que rebattre leur chemin 86 ennuyer. le.

leâeur. ç. à

r, ’ f. .K S l
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’MARCHAND

,IVrn 8
, g, ’Av’ranr que le’paï’s duLeuant, elt plus propre que

B x, tout autre pour le trafic,aulli tontesles villes de Tur-
* ’t quie, font abondamment peuplées de Iuifs , 86 princi-

palement Cohllantinople comme la principale , où ell:
î l’affluence 86 abord de toute forte de marchandife , 86
’ , par confequent plus commode pour cette forte de

gens qui ne viuent d’autre chofc que de vendre 86 achepter,86 fur tout
prel’ter à vfure , ce qui leur elt permis librement , moyennant quelque
tribut qu’ils payent, car autrement on ne les foulfriroit en ce pays,
non plus qu’en plulieurs autres, defqnels ils l’ont dechallez , éprouuans

encores tous les iours la maledié’tion de Dieu, ne pouuans auoit nulle
polfellion de terre où ils puilfent habiter,eltans tous vagabonds 86 dif-

p perfez ça 8615i ,.voire mefme tellement méprifez en ce lieu, où ils fout
’ foullerts moyennant leur tribut,-que Les Turcs ne veulent iamais man-

ger ny boire en leur compagnie, ny époufer vne femme ou fille Iuifue,
bref ne veulent auoir aucune finité’àuec eux: ce qui eft bien te-
marquaBleg’c’elt que li fe vouloit faire. Mufulman , il m’y feroit
pas receu, liprejmierement il’n’auoinellé fait Chreltien. Ceuxde cette
abominable natio,n,qui font’habitaris’àConl’tantinoplepu antres
de la domination du Turc , font veltus de long, comme les Grecs 55
Leuantinjs , mais pour eltre remarquez entres les antres , ils portent’lc
Tulban iaune , ceux qui demeurent en l’Ille de Chic fous le tribut de
la Seigneurie , portent vu grand bonet qu’ils appellent de credit, 86

ç quelques-vns le nomment bonet àar’balellre, qui cf: anlli de Couleur

iaune. Aucuns de Iuifs vomi. par, la ville de Confiantinople, por-
tans du drap qu’ils vendent à la rencontre a ceux qui en ont a faire. V

rififi"
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M A R C H A N
I Anneaux, ’ - V ” f

’ i va qui fçauentla grande ellenduè’ de I’Empire des

’ à V Turcs, ne peuuenr ignorer combien diuerfes nations
’ ’ "Î luy font maintenant fubjeâes, entre lefqnelles elt la

q r petite Armenie, la grandeellant fous la domination
V 2 du Sophy Roy des Perles. Orla ville de Confiantinog

, le citant la capitale de toute la Turquie , el’t par con;
I Equent la principale retraiâe des ellrangers, les Armeniens ellans de
ce nôbre y conuerfent ordinairement , comme ils font aulli en la ville
de Pera;86 font la plus-part d’entr’eux Marchands,faifans grand trafic

de camelots,moncayars,foye tapis de Surie , 86 autres chofes fem bla-
bles,cliacun felon fon moyen, ceux qui font plus panures , font arti-
fans , gens dentellier, 86 les moindres s’adonnent ala culture des iat-
dins,ou àfaçonner les vignes ; bref ils gaignent leur vie le mieux qu’ils
peuuent rimeur; de fou labeur, s’employans felonleur pouuoir , 86 la
capacité que leuradonnéla nature.Q13ntàleur habit , ils le portent
long commeles Grecs 86 de la mefme façon , excepté vn grand colet
qui ell aleur foutane ,- tout ainli que celuy du Doliman que portent
les Turcs : ils ont aulli à la telle le Tulban fort gros 86 tout rond,
el’tant bien, bigarré de blanc 86 de rouge , car il n’eli permis qu’aux

Turcs de leporter tout blanc,voulans fa faire remarquer par l’a , 86
porter la couleur de l’innocence flafla tell; feulcmçnt ,l’ayans 5nde;

rcmcnsbaneisdslçuramc: ’



                                                                     

E ,

,-
r.



                                                                     

MARCHAND,
DE Racvsn.

5. ’E s Ragufins ell vn peuple , non fujeé’rs du Tu’.rc , mais

.. V feulement tributaires de douze mille ducats,qu’ilsfont

r . vConllantinople- , ou en quelque autre lieu. qu’il foit.
,. ’L’on fe pourra ellonner de ce grand tribut , mais il le

payent allez ayfément el’tâ’s tous fort riches, 86 non ie croy fans grand

. regret, a caufe deleur grande auarice ,86 de l’amour qu’ils portent a
l’argent,mcttans.toute leurindultrie à en amall’er , ils font aullî de ria-5

turc mverue’illeul’ement fupcrbes 86 arrogans , eltirnans toute autre na-
* tioninegaleàla leur, foit pour la noblelle , fcien’ce,’86 gentillelfe d’elZ

prit, 86è. la verité ils meritent bien quelque loüange,d’autant que leur
ville ellàns limée en vn lieu le plus incommode 86 referré qui fe puilfc

. imaginer ,ils ont par leur indullrie li biensfait,qu’ils ont ouuertlejche-
min àv’toutes fortes de commdditez necefl’aires. Quant àleur habit,les

, plus apura-tans d’entr’eux le portent à la Veniticnne, les autres Mar-
igchand’s 86meçhaniques , portent vne forte de petitefontane , qui ne

’ ’ leurvient gue’jufques au genoüil, la ceinture large comme les Grecs

. . lamaneur; bouton, ils ontpar dellns vne robe quali de mefme lon-
r . -. i gueur,’;à’:l’. qu’elle en vn grand’eolet doublé de quelque fourrure , qui

. ç’fe rabatfiîilersefpaules 5 ils portent vne forte de chapeau p,elu,qui a Vu
i- grandib’orÎd de fourrure, qui l’e renuerl’e dellns tout’autour, quant àla

chaulfure elle cit toute iulle à la jambe, 86 lefoulier fort pointu. Cette
forte d’accoul’trement reprefente allez bien ala veuë , la méthanique:

’até de dépeuple. ’ i

’,p :5?-
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PENTE DERAGVSE,
0V PORTEVRS DE LETTRES.

s .3 Nu a ces Ragnfins , il y en a quelques-vns qui l’etÂ
J U i nent à porter des lettres a Confiantinople , (comme
r ’fonticy les valets de pied. Leur habillement ell: allez
bien conuenable a leur meltier , car ils portent vne

l petite jupe iulie au corps , boutonnée infques à la
V ceinture, 86 le bas retroull’é , ayans auec cela des

chaull’es quafi à la pantalonne , mais plus larges, 86 les fouliers fort
pointus. Il Ils portent aulIi vne forte de mandille approchant des ju-
pes de nos carrolIiers, mais fort ample , auec vne petite frange au bas
tout autour du bord , comme aulli au bout des manches, qui font

. courtes 86 fort ellroites,ilya deuant quelques boutons , ils portent
vndforte de bonet’plat faifant quatre pointes , dont deux fe recroque-”
uillent fur le deuant, les deux autres par derricre.- Apres auoit dépeint
les hommes de cette contrée , ie diray en palfant vn mot des femmes;
qui font allez laides 86 mal proprement accommodées , 86 ont ordi-
nairement vne coiffure de fine toile de lin , 86 les femmes nobles le
portent de foye blanche ,ayans leurs chauffes anallées jufques aux’taa
Ions , elles fortent fortpeu du logis , le contentans feulement de regar-Ï
der les pall’ans parles feneltres , les filles Ont encore moins de liberté,
car elles font ’rel’errées de telle forte qu’on ne les lvoid nullement,fi nôs

Françoifes elloient fous cette reigle , elles efpargneroient. beaucoup
d’argent 86de peine , car elles ne feroient li cuticules 86 fuperflu’e’s en

,leurs habillemens. y , -
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M A R C H A N D.
a Ananm

, à ’- En Ovrn l’Arabie ayant ellé anciennement dinifée entrois
’parties,l’vne defqnelles elt appelléePetrée, ou pierreu?

*” ’ ,3 le , à caufe qu’elle efi fort montaigneufe, 86 pleine de
’ ’ pierres 86rochers inacCellibles,l’autre a ellé nommée.

f i deferte,àcaufe de fa grande feicherelTe 86 aridité, qui
la rend prefque inhabitable , n’y’ayant que de Certaines gens nommez
Nabathées,qui vont errans parles champs, ne viuans que de brigan:

ç dages 86 larcins qu’ils font furleurs voifins,86 principalem entaux Cal
rauannes des pelerins qui vont ala Mecque 86 Medine , car n’ayans ny
Roy,ny Loy entr’eux ,ils exercent librement toutes leurs mefchanceé
tez:la troifiefme Arabie el’c l’heureufe , ainfi nommée acaule de la fer-

; tilité,quali en toute chofc : car ils ont l’a d’extremément bons chenaux;

des chameaux, 86 des boeufs en abondance , 86 autre forte de beliial:
Les peuples qui y habitent l’ont fous la fujeé’tion 86 obeïll’ance d’vn

Roy qu’ils elil’ent,lequelbien’qu’il difpofe de tout fort abfolument,
palle l’a vie all’ez miferablement, d’autant qu’il ell: comme prifonnier

dans fou Palais, fans en ofer fortir , s’il ne veut elire la pidé par fon peu-j
ple, qui a retenu cette anciëne fuperltition de l’O racle de leurs Dieux.l
Cette contrée cit aulli merueilleufement peuplée d’arbres qui pot-4
tent l’encens 86 le mirrhe , palmiers,cinamome,excellentes odeurs,86
autres chofc rares , 86 diuerfité de pierreries , 86 fi quelques-vns ont
voulu dire que le Phenix y nailI’oit. En ce pays tant fecoud , viennent
quantité de Marchands de Cambaya, 86 autres lieux,llefquels portent
, de petits draps de diuerfes fortes, 86 fe chargent,enlieu de railins,dat-
tes , or , iuoire , 86. d’efclaues , qu’ils enuoyent parles ports aux autres

pays , comme en la Grece 86 Turquie. Les Marchands de cette nation
ne font gueres differents en leur habit,des Armeniens , cllans aulli ve-
llus de long , 86 portentleur robe de dellns d’vne forte d’ellofe rayée,
86 à la telle , le Tulban bigarré , la chaull’ure vn peu large 86 auallée, 86

le foulier pointu. a ’ ,
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ESCLAVE MORE
a? E s Balfas 86 autres principaux de la Porte du grand

il .C .a” Seigneur , ont tous des efclaues , 86 plulieurs en ont
r” sI. ., .l r fA, ilQ r

’ An. deMores par curiofité, comme quelques-vns de nos
n François , el’timans aulfi en tirer plus de feruice’que

’ ï de ceux du pais ,loita caufe de leur force, ou pour
i. ellimer toujours d’auantagc ce qui nous eli le moins
’ ’ commun:Des-’amufer ’a depeindre leur teint86leurs

traits de vilage, ce feroit perdre le temps a credit 3 car l’on en void airez
en ce païs,86 ils fe relfemblent tellement les vns aux autres , que qui en
a veu vn, fe peut reprefenter tous les autres. le diray feulement que ce
que nous trOuuons le plus laid entre nous, c’efl ce qui les rend entr’eux

plusparfaits 86 plus agreables, comme vn nez fort gros , plat 861arge,
86 retroull’é 5 la bouche grande 86 grolle,86 la plus grande noirceur:86
de fait ceux qui le font moins dés leur naill’ance, ils ont accoultumé’de

l les frater de certaines huiles puis les mettent au foleil , lequel a en leur
pa’i’s vne telle force , qu’il feroit fulfifant pour rendre Mores les plus
blancsd’entre nous. Œgntàla façon de leur habit,ilel’tlong comme
celuy des Turcs,maisleur robe de dell’us ell: retronfl’éeà la ceinture .

tout autour, quali comme nos F rançoifes les portent allans par la ville,
les manches en font cou ées au dellns du coude,à la façon d’vne jupe
volante : ils portent fur’l’el’ aule vne forte de petite efcharpe de gaze
rayée, 86 au telre le bonetala marine , auec vn cordon qui fait deux
ou trois tours , 86 fe nouè’ en recroquillant par derricre. Ils ont au bras
droit le bracelet,8r au col le calier pour marque deleur efclanage,leur

ç chaulfure cit de mefme façon que celle des antres Turcs. C’el’t fom-
mairement ce qui s’en peut dire pour contenter l’efprit des curieux.

x



                                                                     

. .4.»-
M

m



                                                                     

GRANDE DAME
TvnoJ-u.

tu N c o a E’qu’il fait permis au Turc felon l’a loy, d’auoit ’

’ I" autant de femmes qu’il luy plaili , fi elt-cc toutesfoi il
* qu’il en a vne plus fanorite, 86 qu’il tient plus en qualit 1
, Ï de fa propre femme que les autres. Celle donc qui cil Ï

’ paruenu’e’ à cét honneur par l’a beauré, ou quelque antre î

vertu particuliere,’qui la rend plus recommandab le,elt a
demeurante d’ordinaire dans le Serrail du grand Seigneur , ayant aulli
vn autre Serrail à part, fort riche 86 magnifique ,- principalement en
bains,86 autres ehofes necell’aires pour fa commodité. annt à l’on ha4

bit,ilell merueilleufemcnt fomptueux 86 riche,ellea pour coifl’ur
vne forte de couronne àl’lmperiale, enrichie de quantité de perles
pierreries de fort grande valeur , au dell’ous de laquelle fort par derrie

’ ne vne forte de p etit voile de crefpe,qni pend jufques à la ceinture, fo
mignonnement plill’é,86 vient couurir le bras pardeuant, le raeourcif
faut touliours en approchant du vifage , qu’il ne cache nullement, n
pall’ant point le derricre de l’oreille , au bout de laquelle pend vne for
grolle perle en poire. Sa robbe cl! de drap d’or,frifé,ou en broderie,de

’ telle couleur qu’il’luy plailt,86 cit ouuerte par deuant en pointe , mon--

litant fa gorge, ala façon de nosFrançoifcs, auec vne riche carrured
perles,86 vu collier de grandilfime valeur: elle cllbouronnée de bon
tous àqueuë jufques au ceinture , (gai cit fort large , 86 de gaze ray’
d’or, les deux bouts frangez 86 pcn ans par deuant , le relie de la ro
be cit fen du jufques au bas, 86 les deux bouts retroulTez à la ceintur
pour faire voir vne cotte de fort belle 86 riche ellofe,qui citant courte
luy fait voir tout le pied, chaull’é d’vn foulicr fort mignard , fait à pou

leuis 86 pointu,les manches font de mefme citofe que la cotte , 86 for
. el’troites,felon la forme du bras,86 ny a autres manches ’ala robbe,elle

font petites, larges de trois doigts , pendantes derricre, comme cell
que les femmes ont icy aleurs manteaux,86 pour auoit meilleure gra-
ce,elle elt retroull’ée d’vne iolie façon 5 au telle elle ne s’afl’eure pas tant

furla force de l’es yeux , qu’elle ne porte touliours vne forte de petit
poiginard’ala ceinture, pour l’e pouuoir dcfi’endre en cas de nccell’ité.

- vogua à’peu pres lii’defcrip’tion de fou habillement , fortl’cant 86 con-
’ ’u’cnable à la façon pleine de grande maiellé , qui fait paroiltre fa mode:

flic en toutes l’es aâions 86 departemens, aulli bien qu’en fa grace.
A

î
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Tvnqu ALLANTI
av Barn.

r A couliurne de toutes les femmes Turques , cil de le baigner
fort fouuent,qui plus , qui moins , chacune lelon fou moyen a:
commodité , celles de plus grau de qualité , ont des bains fort.

I , t ., Ï * magnifiques chez elles,commc nous auons dit de la Sultane, 86
l z - -.. . î ’7’, par confequent en vlent plus fouuent ; les antres de moyenne,

ou petite condition , Vont vne fois ou deux la fepmainc aux bains publics , qui
font en plulieurs lieux de la ville de Confiantinople,tant pour leshommes que
pour les femmeszla reigle efiant fort ellroittemcnt’obferuéc , que les hommes
n’y entrent nullement pendant que les femmes y font , lefqnelles ont fi pende
liberté,qu’elles ne lorrentiamais de leur maifon que pour ce fujct, qui leur lert
fouuent de couuerture,plour aller paller leur temps en quelque autre pa’rt,eui-
tans fous ce pretexte la ricufc jalousie de leurs maris : Elles vfent de ce lane-
mét pour pouuoir entrer dans la Mofquéè’,bien qu’il n’y ait que-celles de qua-

Iite’ qui ayent ce priuilege,leque’l ne leur feroit permis , fi elles auoient manqué v

- à celte obferuation Mahometique. Lors donc qu’elles vont a ces bains , elles
font accompagnées d’vne efclauc ou deux , l’vne portant fur la relie un certain
vafe de cniure efiaimme’,de la forme d’vn petit l’eau à tirer de l’ean,dans lequel

yavne longue chamifolle de coton tillu’e ,auec vne antre chemife , brayez , a:
macremans de fine toile , anlli vne drogue mineral , appelléc Rufma , laquelle

ulueril’éc a: detrampéc auec de la chaux vine , a celle propriete de faire rom.

ber la oil incontinent qu’elles l’ont appliqué. Ce vafe remply de tous ces
vlienli es,ell porté couuert d’un petit pauillon de Velours,ou latin cramoifi,cn-’
richy d’or a: d’argent,8c tout autour de petites campanes pendent au bout des
houpes dor a: de foye; celles qpi ourle moyen de mener deu x efclaues , la l’e-
coude porte vn fin tapis,& vn el oreiller, 8s en ce’t ordre 86 appareil accompa-
gnent leur maillrefl’e , portans par dellns leurs robbes d’ordinaire , vne belle
chemife’de toile fort deliée , a pelléc entr’eux 84mm], fenduë par deuant , 86

boutonnée de quelque petits boutons ,ayant les manches couppées au droit
du conde,& fur la telle vne forte de couure-chef, qui leur pend fur les efpaules,
allez mal agencé. La maillrelle porte par dellns la coiffure , vu grand voile qui
luy’pend jufques fur le nez , dôt les deux bouts le boutonnent depuis le col jul1
ques au dellous du fein,& les deux autres bouts pendent derrie’rc,auec vne fort
longue frange,q’uivientbattrc qnafi jufques aux jarells,le corps de leurrobbe
cil allez inl’te , 86 les manches fort longues fur les doigts ,elles n’ont point de
ceinturc,c flans velluës tout d’vne venuë, troullans leur robbe par deuant auec
la main. Leur chaullurc clt fort large 8: mal tirée , a: le foulier allez bien fait:
elles arriuenr en cét cquipage au lieu du bain,ou citais , l’efclauc ellend le tapis,-

furlequel la Dame le defpoüille , a: met tous les riches joyaux &vellemens,
Ï defqucls elles le parent à l’enuy l’vne de l’autre, qui paroillra la plus magnifi.

* que,& lors les efclaues les laucnt par tout le corps,puis aptes s’en vont coucher
en vne petite chambre temperamment chaude, 8c pendant qu’elles prennent

* .,, leur repos,les efclaues le baignent 86 lauent à leur tour , a: puis à leur reucil lors
qu’elles ont fupfil’amment demeuré en ce lieu,elles replient toutes leurs hardes
dans le vafe, a: la Damc’eflan’t reuel’tuë de l’es habits,& ayant payé la mailtrclle

du bain , elle s’en retournent à leur maifon.
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La GENTILLE FEMME TvnchE
anaux DANS sa MAISON ov Sultan.

r un, A u s le milieu de la ville de ConfiantinoPIe , il y a en-
, core vrrvieil Scrail, qui fut autres fois édifié par Mahoa’

’ mctII. ou il faifoit fa demeure , lequel a euuiron deux
I mille pas de tout , dont. les murailles font fort hantes

î, 86 efpoilles,fans aucunes tours,86 feulement deux por-
. tes , l’vnedefquclles elt’ounerte , 86 elt gardée par les

Engu’uques,l’autrçe ne s’o unre prefqne poin’t.Dans ce lieu fqnt plulieurs

petites maifonncttes,accompagnées chacune de chambres , cuilines,
offices, 86 chofes necellairespour la commodité 86vfage des Concu-
bines du grand Seigneur, qui font la renfermées au nombre pourle
moins de deux cens, 86 la meilleure partie filles de Chrelticns,qui font

l prifes a la guerretant par mer que par terre, ou bien font acheptées par
les Beglierbeis,Ballas,ou Capitaines,86 prefen rées au grand Seigneur,
qui les nourrit86entreticnt fort magnifiquement la dedans,ellans gara
dées fort elizroitement par des Ennuqncs , ayans àchaquc dizaine vne
gouuernante,pour les infiruire 86 leur apprendre à faire force beaux
ouurages. Il y a aulli vn Capitaine de Ce Serrail , nommé C a piamballi,
appointé de feixanteafpresle iour , 86 deux habillemens de quelque

, ellofc defoye par au 5 fa charge olt d’auoir efgard fur quarante Ennu-
- ques ordonnez pour le feruice de ces Dames: que file grand Seigneur.

à;
l 4 fil
px tu
F aN l

en engrollit quelqu’vne , il luy augmente fa penlidn 86 la fepare d’anec,
les autres, la tenant en mefme rang de l’es femmes , que s’il adulent -
qu’elle ait vn cnfantmafle,illpeut à fou rang fucceder àl’Empire , 86
quant à celles qui n’ont point d’enfans, il les marie richement au plus
grand de fa Cour; 86 n’elt permis à quiconque foit d’entrer dans ce Se-
rail, ny de les’voir en aucune façon , excepté les Ennuqnes que nous.
auons dit cy-dcllns. Œantàleur habillement, il approche aucunemëe
de celuyde la Sultane, la differencc principaleel’t en la coiffure: car
au lieu de la couronne,celles-cy portent vn certainvpetit bonet , fur le-
quel par derricrey a vn crefpe plillé fort menu , qui le vient ellendrc
jufques fur les efpaules , à l’entur du bonet y a vne forte de cordon de U
tafetas , faifant deux tours, elles ont la gorge fort cunette , ornée d’vn
tres-riche colicr, au. milieu duquel pend’vne belle enfeigne de pierre-
riesla robe cll; de drap d’or fril’é, elles ne monllrÇnt pas leur cotte, mais

feulementtroullans vu petit la robe auec la main par forme de conte-
nance , elles defcouurent leurs iambes quafi a demy,au fqnelles fe void
decertaines chauffes larges 86 mal tirées, qui ne leur couurent point
le pied, car il demeure tout nud dans leur’g pian ellesËqni font enrichies
de quelques p erlcs par dellns , 86 font fort hautes. C’e’lt ce qui fe peut
dire de cét habit, pour la beauté il ne faut pas douter qu’elles ne foyent
des plus rares, puis qu’elles l’gnt par excellence prefentées au grand

’ geigneur. ’ ’
x
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«FEMME TIVRQYE DE. MOYEN

ISTAT EN CHAMBRE.

a a U Nu a tentes les nations tant foit peu bien reglécs
’ d ’ - il ya touliours en vn ordre gardé parmy le peuple,

j tant pour les habits , que pour la maniere de viure,
ç . r qui fait remarquer chacun en fa qualité.Ce qui s’obg
’ s ï V ç férue fortexaélem’cnt entre les Turcs, rît aux boni-4

’ ï mesaqu’aux femmes , lefqnellcs font maintenantle

n . . fujeé’t de huitres difcours : 86 celle qui cil prelente
a en cette figure, cf: la Turque de moyen c’l’lat ,qui femble veltuë d’vne

façon allez richc,maismoins maicllatiue86 graue queles precedentes,
- 86 fi dillcmblable qu’il n’y a rien qui en approche. Premierement cllela
l’a coiffure de forme plate,faite de quelque forte d’ouurage àl’cfguille’,

dôt les bouts fe tortillent âl’entour de la telle 86 viennent le noüer par
dellous le menton, les chencux fartent dellouspar’dcrriere,86 s’efpar-

, pillent furlcs efpaules , pendans par deuant jufques furlc fein qui ne fe
void point: elle porte vne-cotte de quelque cltofe rayée, 86 des man-
ches de mefme,86 par dellns vne petite jappe de damas ou autreieltofle
de foye a ramage de fortiolie façon, qui a les miches coupées au droit
du coude, faifant vne petite pointe d’allez bonne grace; il y a auffi au
dellous de la ceinture des deux collez,dcs fentes où elle met les mains
par maniere de bonne grace , quant a la longueur elle demeure vn peu
au dellns du genoüil,86 la ceinture de gaze rayée de diuerfes couleurs.
Quant à la chanllure elle elt vn peu à pont leuis , mais non tant que les
precedentes, ny anlIi li pointu’é, la jambe ne fe void point , d’autant
que la cotte el’t fort longue, conuenablea leur façon modclle. Voila
fuccinôtemcnt ce qui fe peut dire de cét habit , qui cll toutesfois allez
pour faire inger combien le defordrea gaigné parmy nous au regard
des autres pays , qui le font maintenus jufques ’a prcfent en. telle forte?
que l’on peut luger parle vellement, le bien ,l’cltat , 86 la qualité dela
perfonne:où icy tout au contraire, la femme de mel’tier porte l’ellat de
Bourgeoife,la Bourgeoil’e s’habille en Damoifelle portant à prefcnt le

mafque quiluy eltoit demeuré de particulier,la limpleDamoifelle par
wifi à l’cfgal des grandes Dames,auec pareil train86equipagc,laDam e
de qualitél’uit la pille des Princelles , tout allant ainfi en confufion. .
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FEMME Tvnqu ALLANT,
PAR LA VILLE.

a . i .,. à N c o a a que nous ayons dit cy-deuant, que la cou-
fg: à”??? [turne des Turcs elloit de tenir leurs femmes tou-

i ’ jours enfermées pour douar quelque repos à leurs
8 efprits,qui feroient en continuelle inquietu’de,fi elles

’ auoient la liberté d’aller’comme celles de ce pays,à
’ ’ ’ caufe de la jalouliequi leur trouble tellement le cer-

° ” neau, que cela feroit plus que fuffifant pour lcrleur
faire entierement rentier-fer .Pour donc efuiter de deux maux le pire,

. ils tiennentlainli referrées, celle reigle toutesfois ne s’obferue pas fi ri-
* goureufement, qu’il n’y ait. quelquesfois del’exccption felon lanccell

lité, 86 principalement pour les femmes de balle condition , quand
elles font contraintes d’aller quelquesfois’â la ville :1.in a grande appa-

rence que celte force leur cllmerucilleufement aggreable,86 ne donte
point qu’elles ne recherchent plulieurs inuentions pour vfcr de leur

riuilege. Lors donc quel’occalion en conduit quelqu’vne à aller par
Elville,elle cit tonte cachéc,ayant fa coiffure de forme plate par le d’elï
fus,à laquelle cit attachéevn petitcrefpe,qni luy viët jufques lut le nez,
ayant Vu rang de perles alentour du bord, 86 a l’endroit des yeux de
petites rofes d’or , 86 au milieu vne autre enrichie de quelques perles, p
elle porte auec cela vne forte d’elcharpc qui la bride fous le menton,86
s’attaChc au droit des oreilles,861uy couure la" gorge par deuant,86paf- a
faut par dellns les efpaules,laillcaller les deux bouts, qui font frangez

l au dellous de la ceinture. Elle a pour veltcment vne robbe fans façon
toute d’vne venu’e’,faifant feulement quelques plis par derricre,86 par

a le deuant elle en fenduë tout du long , 86 boutonnée au corps de quel-
’ que douzaine de petits boutons , laillant vu petit d’ouucrture en haut,
le bas le rcnucrfe vn peu des deux collez , 86 fait voir vne cotte de da-
mas, ou antre eltofe façonnée , les manches de celle robbe font coup-
pécs au coude , en ayant d’autres par dellous qui font allez longues 86
larges,faifant force replis le long du bras : cllea comme la precedente
deux fentes aux collez,danslchuelles elle cache les mains. Quanta la
chaullure,il ne le void que le foulier fait à la Polaque 86 mignonnemët
deconpé. Voila a peu pres la faIçô deleur habit,aull1 quelle que leurs
gelies 86 deportemens ,ne re emblans pasànos Françoifes, qui font,
habillées plus fomptucufement 86 dillolument allans par la ville que
dans la .maifon , 86 Celles-cy tout’au contraire vfent de parade 86 ma-
gnificence chez elles, 86 dehors d’vne honnelle grauité,tant pour olier
tout fnjeà de mauuais fOUpçonà leurs maris,qne pour arrellerla temen
raire hardiellc de ceux qui voudroient par quelque libre effronterie
entreprendre fur leurçhonneur 86 vertu qu’elles ont en finguliere re-

commendation. a I
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FEMME Tvnqu MENANT
ses surnun

I Ly a entre le commun peuple de cette nation quels-
’ V ques femmes viuans auec plus de liberté encore,que .

j v Ï la reccdente defcription ne monllre , reprefentant
m ’ celle qui va parla ville pourueu qu’elle fait voilée 86

A Ï î cachéc,comme vous l’auez peu voir:Mais celle-cy y

’ t . peut aller quandelleveut la face defconucrte, me- .
r nant auec elle deux cnfans, comme fi ell’c vouloit did- A

re que le nom de more luy cuit aulli acquis quelque pouuoir plus parti-
culier fur fa liberté, luy permettantde le monitrcr en public,lans ellre

’ fujette àaucunlblafme,ou reprehenfi’on de leurs loix. Marchant donc
ainfi , elle a fou habillement fort approchant de celle que vous aucz
veuè’allcr feule , la plus grande dilfercncc cll ala telle qu’elle a bandée

d’vn crefpe fortlargc jufques furie bord des yeux ,’faifant ’ force plis:

elle porte par delluslvne forte de coudre-chef qui luy bride fous le
menton , enliant fort court par derricre , les plis retombans fort deuant
jufques àl’Oreille, ayant aulli vne façon d’efcharpe qui luy vient’fur le

fein, les deux bouts retournans par derricre euuiron nfques ala cein-
turc, fa robbe el’t tout d’vne ’vcnuë fans ceinture , comme les Cimar-

res des Italiennes,bontonnée par le deuant du corps de quelques petits
boutons, 86 plus courte que la cette,qui l’elt toutcsfois allez pour faire
voirlc bas de la jambe chauffée allez iulle , pour le foulieril cil d’vne
forme fort grolliere ,quafi comme les fabots que portent nos payfans.
Elle fait aller deuant elle deux petits garçons qui le tiennent auec vne .
efcharpe , ’a la maniere de nos daccsde village, ils font vellns quafi l’vn ’ ’

comme l’autre d’vne petite jaqùettc, 86 par dellns vne forte de petit
Doliman de brocador de fort iolie façon , plus court que la jaquette,
auec les manches couppécs au dellns du coude , en laillant pendre de
petites ’a la façon des enfans de deça sils font boutonnez par deuant
an’eé de petits boutons a qucuë jufques à la ceinture, quielr de gaze
rayée d’or on de foye : l’vn la porte toute tortillée autour du corps, 86

l’autrclaille pendre les deux bout’s accommodez de frange, fort bas
par deuant,portant le Tulban fort gros, billant pallcr f es cheu eux fort ,
longs par dellous, qui luy battent fur les efpaules, fou compagnOn a vu
petit bonet fans bord de quelque riche ellofe, ellant fa forme vn peu
hante 86 ronde , monl’trant anlli fa cheuelure longue 86 efparpilléc,
leur chaull’ure ell femblable à celle de leur mere. 6’ ’

ç .
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FILLE DE IOYE
Tvnmyn.

’E s r vne chofc ellrange que le vice ait pris vn tel pied
parmy les hommes , 86 acquis vn tel pr’iuilege , qu’il le

’Î face reconnoil’tre 86 remarquer, regnant parmy tou-
. a. tes les nations auec tant d’ellronterie , 86 encore qu’il

1 faille que la femme qui deuroitcllre le licge de l’hon-g

ne ur,luy.face banqueroute pour loger en elle fou mor-
tel ennemy. Or afin que les Turcs ne penfcnr point auoir cét adnanta-
ge parmy tant d’autres nations , l’on a dépeint icy vne de leurs filles de
ioye auec l’on ’accouftrement fort conuenable à fou eltat. Elle a pree

mierement vu haut bonet de belle 86 riche façon,qui a par derricre vn
petit rebord venant jufques liir le col , auec vn large ruban de foye
qui luy vient vn peu bas fur le front, 86.faifant quelques tours à l’en-
tour du bonet fe nouë par derricre en forme de rofe : les cheueux font
frifotez 86 cfparpillcz fur les efpaules pendanstrt bas derricre 86 de-
uant, elle porte vne robe de brocador ou autre rich’e ollofe , de lon-
guenr ordinaire, auec les manches de mefme,86 par dellns vn petit ro-
quet de la longueur d’vn furplis , ouuert tout au long par deuant, 86
ferméauec des longues boutonnicres,commc nos Françoifes ont a
leurs manteaux de chambre, jufques à la ceinture, ellant aullifendu
par le collé 86 attaché de deux boutons, 86 plus long par derricre d’vn
bon demy pied, que par le deuant , l’a ceinture elt de gaze rayée d’Or 86
de foye , fort large, les manches font allez larges , 86 coupées au’dellus
du coude. Nous auôs vu prouerbc Commun entre nous qui dit , quand
nos Dames ont le bouquet fur l’oreille, qu’elles font àVEdre,mais celle-
cy ofi’rant elle-mefme fa marchandil’c,le tient en fa main pour appellcr
les marchands,elle a de plus la gorge ouuertc qui fc verroit d’auantage
lifes cheneux n’en conuroicnt vne partie : ic pcnfe que cét habit fera
trouué aucunement dillolu, mais toutcsfois il. n’ell; pas mal à propos
que celles qui font delbordées en leurs aérions ,ayent quelque chofc
qui les face pa’rticulierenlent difccrner. Sicette façon cl’toit. en vfage
en France, ie croy qu’il y en auroit beaucoup qui feroient plus fages
qu’elles ne font, pour la honte qu’elles auroient d’el’tre reconnues en-

v tre les autres , 86 mefprifées de plulieurs qui les honorent , ignorans
leur maniere de viure , citi’ma’ns que la modeflie 86 pudicité fort aulli

bien emprainte en leur coeur que l’apparence le demonlire , par vu ar--i
tificc fi naïuement compdfé, que la meilleure partie des plus fins y
font attrapez 86 ne s’en vantent pas , aymans beaucoup mieux fonfl’rir
leur mal fans fe plaindre,qne d’encourir le hazard d’ellre trompé 86
moqué en le dcclarant , telles gens deuroient prendre pour ’dcuifc,
Tontendurerfins rien dire.



                                                                     



                                                                     

FEMME TVRO’JE VE’STV’E.

a La Monnsosvn.
. . I I. ya plufieurs elirangersde diuerfes nations qui hai-

bitent en Turquie , les vnsy ellans détenus par for-
ravi. ce comme efclaues , les autres de bonne volonté,
F3141 poury pouuoir plus facilement faire marchand’ife
(CLÉ-f ’ 86 antre trafic,mais entre tous autres y a quantité

.- 7 deMores, qui par l’efpace d’vn long-temps qu’ils. y

” . V demeurent ont des enfans, lefqnels ellans naiz au
pays l’ontreputez86 tenus pour Turcs , bien que leurs parens foient
-Morcs. Or pour marque de cela fait qu’ils l’aient noirs ou blancs, ils
font touliours vel’tns à la Morefque comme la figure de cettefemme
wons le reprefente. Elle a premiercmët pour coiffure vne forte de haut
bonet, qnafi en forme de pain de fucre,au derricre duquel pend vn
créfpc qui luylprençlj-par dellous la gorge , 86 àl’entour du col,’ilya

au deuant ilne l’orte’de’cornette à deux replis , qui le rabat fur la front,

tout ainli que les chaperons de nos B’onrgeoifesJe bord de laquelle elI:
enrichy de quelques pierres de petit prix : elle porte vne robe de quel-
que el’tofemechani’que faite auiulle du corps , boutonnée par deuant,
86 fort cour’te,auee les manches fort larges,excepté à l’endroit du poi-
gn et qu’elles fe jdignent au bras; elles ont vne ceinture rayée tournant

uelques tours allentonr du corps ,laill’ant pendre les bouts bien bas
fur le collé: elle apparu dellns ce vcl’iement vn grand manteau , quafi ’ala

façon de ceux que portent quelques-vns de nos Religieux , boutonné
d’vn bouton au droit de la gorge,fe retroullant par dellns les bras pour
auoirles mains pluslibres, anecl’vne defqnelles elle troull’e le deuant
du manteau 86 de la robe , tant qu’elle monllretoute la jambe , auec de ’
petits brodequins demarroquin , 86 des efcarpins qui ne luy chaull’ent
que le bout- du pied. Son vellement elt fort long par derricre,il elt vray
que le manteau cit enuirdn demi pied plus court , 86 pour l’ordinaire
ellcle porte rouge,jaune,orangé,ou blanc , qu’ils calment encore d’a-
nantage,mettant a’infi la mouche dans le lai&:car comme les Françoi-
fcs s’accommodent’a leur aduantage, vlans des couleurs qui les peu-
nent faire paroillre plus blanches , celle-cy au contraire font choix de
ce qui les, rend plus noires,car c’elt leur plus rare beauté,pourueu tou- »

tesfois que le teint fait fort polyrc’elt pourquoy elles le frotcnt de”
queques huilles , pour l’e rendre le cuir plus luifant 86 doux : Quant à
leurs traits de vifage ils les veulent fort lours’86 grolli’ers,le nez plat 86

large, ce que nous appellons icy en pot de fer,la bouche grande 86-
rolle, 86 lcslcvresi’renuerfées, les cheueux, font naturellement fort

frifcz , la taille trapc elt aulli la plus calmée entr’eux,à caufe de laforcc

dont ils font grand ellat;

C
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rEMME D’ESTAT ’GRECQyE
DE LA VILLE DE Pana.

, ç... Aville de Pera ou Galata cil lituée proche de Con-
” llantinople accompagnée d’vn canal, par la com-

V moditédnqnel on palle aifément de I’vn à l’autre

I il à fi auec de petites barques appellées Fermes, l’on y
s je ï si?) peut aulli aller par terre, mais il faudrort faire beau-

il? coup plus de chemin, elle cll affile fur vne petite co-
r , . ’ ’ lino , 86 diuil’ée par des mUrailles en trois parties,

.dan-sl’vne defqnelles fe retirent lesivrays Perots , en l’autre les Grecs;

86 en la troificfme lesTurcs qui ont tout le commandement 86 autho-
rité, 86 aulli quelque peu de Iuifs: Il y a quelques maifons qui appar-
tiennent aux Chrcltiens dans lefqnellcs ils demeurent, d’autant que
le Turc ne leur permet pasà tous de demeurer à Conflantinople, les

. vrays Perots 86 les Françoisrtiennent en leur Religion l’Eglife Romai-
ne difi’erente, de celle des Grecs ,àcaufe dequoy ils ne s’aiment pas

beaucoup,de fortequcfivn Grec elpoufe vne Perotte Franque , ou
vne Perotte Franque qurecjlchacun garde ce priuilege de viure en l’a
Religion , ce qui magendre entr’eux beaucoup de mauuais mefnage,
Œantâleuuaccoifiïre’ment Celuy dela femme .d’El’tat Grecque habi-

tante de cette Pera cit tel: elle porte pour coiffure vu bonet
rond de latin cranioifi ou brocador entouré d’vne belle guirlande de

foye 86 d’or-l, de perles 86 pierreries, celles qui font vnpeu ,
aagées portent pïrïdefius vn voilede toile’blanche quand elles vont.
parla ville quiçleuifijiend for-t baspar derricre , elles ont le col tontes)?
tortillé de carquan’îs’ , 86 vne chaifne fort riche 5 la gorge (renouant;

a allez bas, auec vne petitepiece en pointe , bordée par le haut d’vnefii-
che carrure, cucu-ont pourfveficment vne forte de manteau de riche
ellofc qui rattache au bout Ila’piece auec vn bouton d’or le relie
s’ouure-yn petitfjjüfques au bas-eflanttfort efcharfe , 86 nullement fron-
cépar deuant,.rriaièÎs tout d’vnc’yenuë, le peu de plis qu’il y a l’e rejettant

furle’derriere1:;ialliésl’ont fort magnifiques en leurs chemifes aulli bien

4 lesTurqnqsles portans dé;crcfpe..ou petit tafetas de coulenr,ponr-
L’îfiléou s’lejurlgchaullure cil de mauuaife façon ,fort large 86
’ v M’ , gr l, ne leurscouure- que le. petit boutdu pied , elles ontaulli

,1;er V algues aux doigt’s,dcs bracelets 86 autres alfiquets,86fon’c

,6 defefa’rde’rfic corriger par leur artifice les défauts
"7 fieront endela nat’i’îreÏ , bien qu’elles n’ayent’ pas beaucon p de fujeéi: de

s’en plaindre, car elles ne font point trop mal agreables : les femmes
vefues ce pays portent vn voile comme celles-cy , mais il elt d’vne

couleur jaune fafranée. ’
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GENTILLE i’rEMMn PERC-TT

’ x ’ FRauUn. ”
ç; N c o n E qu’entre toutes les femmes de l’Enrope celles

, J ,3 de Pera foient les plus fomptueufes en leurs habits,
x- il y en a tentesfois qui s’accommodentauec plus de

id modcl’tic les vnesqne les autres, comme vous pouuez
Ï voir parla figure quivous cll: icy reprefentée de la Pe-

. DT rOttc Franque , laquelle porte fur fa telle vne forte de
voile, quielt accommodé par deuant àpcu pres comme ceux de n08
Religieufes, mais il ell; fortlong parderrierc,86 vientpcndre fur les
efpaules couurant la moitié du bras,quafi comme les grands voiles que ’
l’on porte icy au dueil selle menthe vu petit tortillon de cheueuxà la
façon ancienne des Damoifelles, fqn col elt vn peu longuet auquel elle

’ porte vu colier de grolles perles, 86 plus bas fur fa gorge defcdnùerte
va riche carqnan d’or: Son corps cll’faiâ ala façon desnos Villageoi-
fes s’ouurant en pointe par deuant,enrichy de quelques pallemens qui
font vu petit bord, 86 s’attache en bas auec quelque bouton d’or ou
d’ar eut. l’ouuerturerque nous en auons dite le void la belle chemife

’ de. melpcbu.tafetNe bas dola robe cit fort’îrriplc, 86 tout plillé à pe-

titâplis comme vu furplv delchligieufe, ayeul tout autour du l’ont m
pa ement5ce vellemcnuell: vu peu court,les manches l’ami"! quelques
plis le long du bras , la chaullurc elt bien proprement tirée , le fonlicr
ne couurant que le out’du’ pied en forme réndc fans talon : elles font
allez belles de vifage 86 deîfaç’on agrcable quant a leurs dcportemens,
la meilleure’partie’ de celles :de ce pays-là [ont fort voluptncufcs 86

’ mondaines, d’où vient qu’elles le laillent quelquesfois aller au mal’,

lors principalemé’nt que leur moyen n’el’t pas fnlfifant pour conçeuoit
le delirqu’ellcs onn’ d’cfire braues’86 magnifiques , car c’el’tlcurplu’

grande ambition , tellement que le plus fouuent elles mettent l’heur;
a

nent loubs le pied pourauoirÎt’les pierreries fur la telle. a * . ï

- v.ne » t a L
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FILLE D’ESTATOGRECQYE

DE LA vrrLu DE Pana.
’ ’ Ç in in L elt bien raifonnable queles filles s’accommodent ’ -

d’vne façon plus jolie’86 rcllcntant mieux fa jennclÎ-
fiai, le que la femme, 86 a la veritéillfem’ble que la fem.
En: me n’ait plus befoing d’aucun artifice pour fe rendre

"à" Î”: agreable, ains qu’elle fe doiuc monitrer plus modc- ’

. [le en toutes l’es aétions pour fe maintenir en bonne
reputation , 86 conferuer l’amitié de fou mary : au

contraire la fille ne peut eltrc blafmée pour rechercher quelque petite
mignardife pour donner de l’affeé’tion : ce qui le prattique ordinaire-

ment , 86 par ces petits attraits elles rencontrent quelquesfois vne
bonne fortune qui les fait viure heurenl’es le relie de leur vie. C’cft

peut-clin ce qui caufc que les filles de la ville de Pera font fort ri-
chement vel’tu’e’s , ayans pour coiffure vn petit bonet quafi comme nos

Dames en portât les iours de parade, il eli: dedrap d’or, alentour vu
cordon de pierreries fort large 86 faifant deux tours, tellement qu’il
couure prefquc la moitié du bonet , fe croifantau deuant à l’endroit de
l’efchancreure : fur le collé elli’vne petite aigrette d’or 86 pierreries qui

.furpal’l’e tout le dellns du bonet , par dellous lequel les cheueux bIOn ds
86 bien fril’ez s’efpandent’fur les efpaules , leur collé-:il: orné d’vn riche,

carqnan d’or efmaillé auec force pierreries dont la plus belle pend au "
a milieu en forme de quelque enfeignc : elles ont la gorge fort ouuerte »
portans leurs robes de velours figuré, de fatin cramoifi , ou brocador: î
car les moindres-en ce pays font de damas , Burlie ou autre ello’fe’ de ’
foye figurée , elles fo fort efcarréesà la façon que quelques F tançoi-

A fes en portentl’Eflé , leur chemifede crefpe pourfilé,ou de cafetas î
rayé d’or furpalle àl’entour euuiron de quatre doigts auec vne petite

dentelle qui l’e drclle contre la gorge : cette robe ell allez longue, 86 I
plilléc principalement parderriere , s’ouurant vu peu deuant par le bas

i fans forme de bulle . ayant vne Ceinture d’or enrichie de pierreries,qui
. cit mife en forte qu’elle racourcit fort le corps 86 monl’tre peu la taille: ’

elles n’ont autres manches que celles de leur chemife qui s’ellargillent
fort parle bas 86 font courtes,Ce qui fait Voirvn peu le bras auec de lar-
ges bracelets de pierreries 5 elles portât des chaulles de plus belles cou-
leurs qu’elles peuuenr, auec de certaines petites fan dalles de cuir atta-
chées par dellns d’vn ruban defoye noüé en petite rofe. Vous pouuez
inger par cette defcription la fomptuofité de ces femmes en leurs sha-
bits, dont elles font cnrieufes qu’elles y mettent tout ce qu’elles peu-
uenr auoit, 86 n’ya fi petite Marchande ou Bourgeoile qui ne porte la
foye aulli bien que celles de ce’pays. ’
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FEMME D’ESTAT DE LA".CI.TE:

3 nnAnnnmoan VILLE un Tnnacn.

x E si x qui font quelque peu prattiquez à la le&urc des
Hilloires peuuenr fgauoir’combien le pays de Thrace

a» Î en: de grande efienduë, uoire mefme fi [suiffant , que

a a le peuple le vouloit ranger fous .vn chef, a le laiffer
(il) gouuerner par fou authorité,il feroit quafi inuincible;

y i mais la confufion ,qui cil ordinairement la ruine des
plus floriITans Ellats , leur apporte beaucoup de mal, auquel il cil fort
difficile de donner remede, effaras de’nature cruels 8: inhumains ,cc
qui paroill aleurfeul regard à: parole furieufe ,"efians fort grands 86
puiflans &toutesfois ayans celle mauuaife coul’cume entr’eux de vi- V
ure en oyfiueré, ellimans comme vne forte de vitupere le trauail , ay-
mans mieux viure de larcin ,86 mefme leltenans à honneur. Les hom-

’ mes de céte nation ne font non plus exempts de jaloufie que les Turcs;
car ils gardent leurs femmes auecvn grand foing,non tant pour amour
qu’ils leur portent , qu’à caufe du grand prix qu’elles leur coufient; car
ils les achetent-là , commel’on faiticyles meubles à l’encan au plus of-

frant , 6c ne les peuuenr efpoufer que premierement ils n’ayent baillé
l’argent aux peres 86 meres. Or de tout ce pay,s,la’principale ville-cil la
cité d’Andrinoiple,peuplée de perfonnes de diners ellats moyens, ha-
billez chacun felon fa qualité: celles d’entre les femmes qui font de
condition plus releuée [ont vefluë d’vne robbe bien lôgue,toute d’une

venuë fans eflre nullement plifïée parvdeUant; citant de brocador ou
I autre riche efiofe , les manches toutdevmefmeïalfeziufles au bras ,ily

a deux petites fentes àl’endroit de la ceinture dans lefquelles elles met
tent les mains:.cette robbe fendu’e’l’tout du long par deuant (e ferme
parlehautauec quelques boutons,.& fort efcarrêç à l’entour de la gor-

* ge , qui cil couuerte d’vn [none-hoirfor’t large qui leur monte jufques
fous le menton , quafi enforme des guimpes deuzquelques-vnes de nos
Religieufes : elles portentÏfurla telle vn Voile qui leur accompagne
peu le vifage parle collé g les deux bouts le rejettent pendansauec
vne longue frange à demi pied du borddela robbc,elles ont aux pieds
vne’forte de pantoufles’à fimple femelle qui neleur en couure que le
petit bout: elles n’ont aucune forte devbaguesgjjoyaux , ny autres affi-
quets , s’accommodans defaçon fort modcfie5cdmme elles en ont auf-

fi 16159”?t 85 la gracc,aucc vne beauté fort agreable 8C fans nulle ailette;
rie , ce qui les fîiét dauantage efiimergnôn feulement de ceux de leur
Pays , mais aulli des antres nations. av



                                                                     



                                                                     

FEMME. IVIFVED’Aunnrno’rnn.

p l O vrainfi que la ville de Confiantinople eflantla prin--
Î? icipale dela Turquie, fert de retraite à plulieurs airan-
, gers , de mefme celle d’Andrinople en Thrace fert de
k 1; refugeà beaucoup de Grecs,luifs 8: autres,que bien

a . qu’ils foient là habituez retiennent touliours pommar-
que de leur nation, vn certain habit particulier. Les femmes Iuifue:
donc qui font demeurantes en ce lieu , font coifées d’vne forte de cou-
urechefà la villageoife,dôt les bouts le tournent àl’entour du col, d’af-

fez mauuaife grace. Elles portent vne robe iufle au corps , 86 airez e11
chaire 8: peu froncée par le bas , venant de longueur euuiron la che-
nille du pied , ayant auili vne ceinture qui le cordonne autour du.
corps , comme les cordons de crefpe que portent icy les hommes à
leurs chapeaux ,elles portent vn certain joyau deuant elles pendu d’vn
ruban , ala façon que quelques Françoifes ont des Croix ou Agnus
Dei, 8: outre cela vne chaifne d’onde valeur,felon leur moyen 8C qua-
lité-,fans autresbagues ny enriclu’fl’cmens, Elles ont aulli vne efpecc
de long manteau fort ample fur les efpaules , qui femble ellre attaché

’ par deuant, à la frison des chapes de nos Preiires , retrouil’ant auec. lit
main l’vn des cofiez, qui leur couure tout le bras, 84 l’autre le rentier-
fe lainant le bras gauche libre, reil’entant vn peu fa Boè’fmienne ou
Égyptienne : leur chaufi’ure ne. reil’emble pas mal à l’es [abots , excepté

que le pied cit plus defcouuert , cette forte d’habillement cil fort
mauffade 8: mal agreable,aufli font celles qui le portent , car elles. font
fort laides 86 de mauuaifegrace. Cette miferable nation s’habituant’
ainfi par tout où on les veut recenoir , n’ayant point de demeure 8: de
retraiâe propre, mais citant en vn exil perpe’tuel , qui. cil tel qu’ils
font tonfiours vagabonds par toute la terre , fans qu’ils puifl’ent (le-gr

V. meurernulle part , qu’en qualité d’efclaues payans tribut. Voila com-
’ me leiugementde Dieu s’exerce toufiours fur eux , 8: font tellement

endurcis qu’ils ne reil’entent point leur mal , c’en; pourquoy ils n’ont
garde d’y trouuer de remede.



                                                                     



                                                                     

FILLE IVIFVE.D’ANDRINO an.

t A precedente defcription vous a peu faire voir comme
. A, quelque nombre de Iuifs fe retirent à Andrinople,d’au-

v. j ’ A tant qu’ils cherchent toufiours les principales villes du
( ’ , pays oùils font, afin de pouuoir plus facilem ent mener

. «’3’. ” leur trafic demarchandifes , 85 d’argent qu’ils prefient

L à vfure; nous auons maintenant en Europe cette commodité, fans
qu’il nous (oit befoin d’y retirerle’s Iuifs ,4 d’autant que cette pratique

fe fait publiquement me quiefl: caufe de la totale ruine d’vneinfinité
de bonnes 85 grandes familles ,mais cela n’ef’tant le fujeéi: de noi’cre

difcours ie ne m’y ei’tendray d’auantage , pour retournera nos Iuifs.
Lefquels ayans demeuré long-temps en cette ville d’Andrinople, font
venus à auoir quelques enfans , qui ayans pris la qualité de lait du pais,
font afTez beaux, comme la figure de cette fille vous reprefente, citant
auffi affez joliment habillées , coifées d’vn petit bonet de forme platte
par le deffus’, auec vn gros bord tortillé par dellous , lequel fort des

- deux,cofiez ,vne partie deleurs cheueux pendant jufques ala moitié
du corps par deuant , l’autre partie demeure pendante fur les efpaules
par derricre, elles n’ontpoint de celer ny autre chofc au col qu’vn pe-
tit colier d’or, aux oreilles de beaux ô: riches pendans , 86 de plus vne
chaifne d’or quipvient jufquesà la Ceinture ,fans eflre reprife ny atta-
chée. Leurs robes font de fort, riche eilofe, faire par ramage de fort
belle façon , dontle corps eli vn peu large 85 vague , fermé au deuant
de quatre boutonsxà queuè’,leur ceinture cit de gaze rayée fe tortil- ’

lant comme le bord du bonet , les manches (ont vn peu larges, qui ne
viennent que jufquesau coude , en ayant d’autres par defl’ous quifont
quelques plis le long du brasîjufques au poignet, le relie de la robe cil:
allez ample, mais les plis le rejettent fort fur le derricre, le deuant efiâ’t
tout vny, 8: moyennement longue,par defl’ous laquelle fe void vne i
chauiTure commune,auec vne forte de pantoufles fort ba iles , voila ce
qui cit de leur accdufirement. (Eant’aleur maniere de viure elles
peuuent bien vfer du priuilege des autres filles de Thrace,puis qu’elles

’ en l’ont habitantes -, ê; mefmes quelques-mes y font nées, quiefltcl
que les peres 8: mer’es’sleur permettent de s’abandonner à qui bon leur

i " [embrayez ’toütesfois’nelaifl’entd’en tirepgrandefomme d’argent de

ceux qui les veulent auoir en mariage , cela s’entend de celles qui font;
belles,mais quelques-Vues quifont mal p’agtag’ées pour la beauté , il

leur cri befoin d’auoir la bource bien garnie pour trouuer quelqu’un
qui les vueille, ou plutofl: leur argent, c’en: la commune pratique de cç’

temps oùla bource fe recherche pintoit que la fille. f.
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Ë-«Nïz O M M a en ton tes les nationsil y a touliours eu des per-
fonnes de diners citats 66 conditions,il cil facile àiuger

’ ’ a que la Grece citant des plus puill’ante’s 8: fioriilantes

p qui fait en l’E-urope , cil aulli remplie de fimple peuple,
. ri qui n’ont autre eliat ny moyen de viure, que ce qu’ils

A gagnent de leurlabeur 5 comme laboureurs demeurans
aux champs 8x! aux villages , qui eüans proches des principales villes,’
portent iournellement vendre desVolailles,œufs,fromages,fruits,herè
bes ô: antres petites commoditez que leur produit leur petit mefnage,
cecy ef’t proprementle labeur des femmes , felon mefme la praâique
qui fe fait en tre nous. C’efl ce que’la prefente’figure nous monilre par

le portraiâ de cette villageoifeGrecque,qui porte pour habit vne rob.
be fort large ô: tout d’vne venuè’ , fendu’e’par [deuant , 8: clo fejufques

Vers laceinture de quelques boutons fort petits, les deux Collez le rén-
, ueri’ent vn petit venans,en bas , le corps cit fort efcarré tout à l’entour

de la gorge,quafi ala fa’Îçq’n de quelques-vues de nos vülageoifes Fram-

çoifes , 8c au lieu du collet qu’elles portent , celles-cy ont pour couurir
. leur gorge vn certainlinge fort ample ô: large, qui leur va j ufqu est par

defl’usle menton , elles ont leurs manches allez lingettes 8c fort lon-
gues, qui le pliifent le 10ng du bras, 86 le renuerfentenuiron de qua-
tre doigts fur le poignet. Leur coiffure cit vne forme de petit- Tulban p
qui leur prend dellns le’front , 86 le tortille à l’entour, de. la telle à petits

p plis, de forme vn peu ronde 8: haute, les deux pendants depuis lepout
de la coiffure , aueqvne grande frange jufques vn peu au defl’us des jar-
refis : fa chauil’ure cil airez propre , qui il: monfire peu,d’autant qu’ell e

a porte (on’veflement long, elle a lefoulier pointu , vn peu efchancré par
« les collez , quafi à la façon de ce pays, excepté qu’il n’y a point d’atta- - ’

ches, elle porte aulli en [a main vn panier pleindela marchandife dont
’ elle fait trafic , qu’elle tient auec vne forte de gazerayée , eflant vn pe-»
tir ouuragée a: frangée parle bout. C’efl tout ce qui le peut dire fur ce »

, fujet,’pour les femmes elles ne (ont pas trop laides, mais d’afl’ez bonne

grate,retenans touliours quelque chofc de l’ancienne habitude de leur
t pais , qui citoit vne vraye efchele dela plus cruil’e conuerfition quiait

e o. ’ t » - v ’117; Â- ,. , ’ ’ ’ I a. , qn- - .
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F E M M E D E
.chnnornn. W

t A Macedoine faifant l’vne des principales parties de la
Grece, il m’a femblé que cette defcription n’aura points

mauuaife grace aptes la precedente , puis que la figure
. , , qui cit icy reprefentée le requiert. Cette forte d’habit,

. à ’ comme vous pouuez voir, participe de plufieurs autres
nations,portans leur coiffure quafi en forme d’vne corbeille ou panier
à fruiâts, faire de abois fort leger 8: delicat , couuert d’vne toile d’or en-

richie de plulieurs beaux joyaux, en forme de compartiments de pier-
reries , 8c le faiâ par le haut vne façon de couronne , au derricre cil vn
voile de foye de diuerfes couleurs , duquel vne partie faifant en haut
vn petit nœud , pend aptes par derricre comme vne banderolle:l’autre
partie efl.,referrée auec vn cercle d’or manif, femé de force pierreries,

, 8: s’efpand auec quelques trèfles de cheueux fur les efpaules ’86 vers
le vifage, qu’ellea comme bridé par dellous le menton d’vn cordon
de perles , ayant aufliaux oreilles de riche pendans , 8C au col vn fort
beau colier , à; vne chaifne tres-belle tu de grand prix. Sa robe cit am-

’ ple &çpliil’ée En le corps, quafi comme les manteaux ne nos Françoi.

l’es, 85 pour ; qualité de l’eltofe c’eil ordinairement de velours ras,

ceinte d’vn crefpe dediuerfes couleurs,les manches font fort longues,
,fe repliflans fort fur le bras , de largeurafl’ez ordinaire ,la chauifure cil:
à la Polaque fort mignonnement faire ,. 8: tient en fes mains quelque.
forte de beaux fruiâs pour monflrer l’excellence, du pais , qui y cil:
merueilleufemcnt abondant par’deil’us tous autres 8c: des plus rares:
quelques-vns dirent que pardefl’us cette longue robbe que nous auons
ditte , elle porte vne forte de petit furply de quelque petite efiofe de
foyeblanche,qui ne vient pas plus bas que la moitié dela jambe,ôc’auiï

’ fi Vn certain voile de dinerfescouleurs , qui luy couureles yeux allant
dehors , luy demeurant au col en façon d’e fcharpe. eflant à la maifon,
mais il n’en paroifl rien en ce pourtraiâ. (blant ala beauté du vifage,
elles n’en font point mal partagées,mais leur taille cit fort belle, 86 leur
port plein de majeflé.

Ü
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FEMME puriste
un CHro. s’ .

l A Aville deChioel’iant bien fituée 8: accompagnée ’
.. ç ;. des choies les plus defirables ,. cil par confequent

* « s . "9&4 fort peuplée de gens de diuerfes nations, qui fe ran-r » * . . .

l .L u mlk r.’ K «A ’K”

J ’

e .x ’ aa y-

;l, v

m ç gentlàpourlacommodité du trafic 8Ç marchandife
a t , de toutes fortes , les ruè’sy font belles &elarges ,- les

,1 1 a maifons bien baflies , auectquà’tité de beaux jardins,

. r * remplis des plus excellens 8c rares fruié’cs , ecce qui
en rend encercla demeure plus’plaiiante , en la beauté des femmes qui
y font, quife rendent tant agreablesparleur courtoifie 8c ciuile con-
ueriation , qu’elles emportent le prix entre plulieurs autres nations , fe

. faifans aulli beaucoup eitimer pour leur proprieté 86 gentil accouftre-
ment. Les femmes d’eltat portent leurs robes 8; cette; de velours , fa-
stin , damas , ou autre belle efcofe de foye,& pour l’ordinaire font de
blanc,ou de cpuleur fort efclatante,qu’elles enrichiil’ent de larges ban-

, des de velours à l’entour, la cette bien qu’elle (oit courte monfirant
quafi la moitié de lajambe, cil: toutesfois vn grand demi pied plus lon-’
gue que la robe,8C fe plifl’e’jfort menu par derricre 8: deuant,8cl non fur

les collez qui demeurent tous vnis,elles ont le corps fort court,efcarré
par deuant-vnpetit, se au bprd euuiron deux doigts de broderie d’or
8c deperles. Elles mentirent vn peuleur goçge , ayans fur icelle vn ri,-
che colicr’de grolles perles,elles portent au, 1 vn tablier ou deuanteau
blanc, fort bien ouuragé GL’frangé par enbas , 8C en: encore plus court
que la robe de quatre bons doigts, il le nou’e’ par derricre auec de beaux

cordons qui ferueut de ceinture,dont les deux bouts frangez pendent
vn peu derricregleu’r chaumine cil fort poupine,iufie fur la jambe,aucc
le petit efcarpin qui ne leur tient qu’au bout du pied , le relie en citant
defcouuert, elles font ordinairement chauffées de couleur blanche , à
caufe qu’elle paroift d’auantage : leur coiffure cil haute efleuée , 86 de

forme vn peu rondelette , de fatin blanc ; enrichie d’or 8l de perles ou
- pierreries , qui le ferre par le bas auec de longues attaches houp ées

parle bout, 8: autres rubans de foye,qui font plulieurs nœufs par der- ”
riere; ont aulli fur le front vn bandeau de crefpe jaune rayé 8: papillo-
té d’or , qui (e nouë au derricre de leur coiffe. Les femmes pour fe ren-

dre differentes des filles, portent furleurs efpaules vn- linge delié dont
la blancheur ef’t admirable,èe qui leur fied extremément bien , dônans
encore plus d’efclat à leur naturelle beauté , en laquelle ne le peut re-
marquer arienne imperfeâion, linon qu’elles ont les retins vn peu pen-.
dans-à caufe de la trbp grandc’frequentation des bains,dont elles vfent
fort en ce pais aulli bien qu’en Turquie aefiimans fe rendre plus belles

par ce lauement ordinaire. l’ a ’
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FILLE. DE L’I’SLE
-ne Cura ’ «

n L y a peu de nations ou les’femmes biles filles ne
I l foient remarquables les vnes d’entre les autres, tant
par leurs gelles et entregent, que par leur façon d’a-
’ bit, ellant bien feant que les filles qui font encore au

printemps de leur âge , 8: dont la fleur de beauté
ne faitque commencera efclore , le face paroil’tre ’

4 8C difcerner par quelque particuliere gayeté d’auec ’
les femmes, qui ont. perdu cette viuacité de jeunell’e qui les redoit plus
delirables. Or en cette cité de Chia les filles font fort curieufes d’ob-
feruer cét ordre,car leur habillemët cil fert dil’femblable de celuy des

femmes quant à la façon,car pour les ellofes tilt les vnes queles autres,
les portât les plus riches ’qu’elles peuuent,& de couleurs fort voyâtes,
ou de blanc fortïcôuenable à cellcsgcy pour marque deleur virginité.
Leurs robbes font longues, bandées par le bas, 8C fort plill’ées à petits
plis, leur corps el’t allez bien-fait , 86 feroitppa’roil’tre leur taille belle s’il

étoit vn petit plus lôg,il ell fort efcarré par deuâr,& enrichi de brode-
rie d’or 8: femé de Perles,elles ont leur gorge ouuerte ornéed’vn riche

colier 8C d’vne fort belle chaifne, pendant à chacun vne enfeigne de
grand prix:elles portent leurs manches longues,attachées au corps par
le haut auec des rubans de foye de diuerfes couleurs, dontlesnœufs
font comme vne fOrte de petits beurlets.l.eur coiffure ell ronde s’elle-
uant en haut , accommodée de rubans 5C de houpes de mefmes cou-
leurs que les manches , font nouez 86 cntrelall’ez de telle forte,qu’ils
font comme vne guirlande, approchans vn peu de la forme de celles
de nos Damoifelles Françoil’es, elles portent v’n crefpe rayé d’or, com-

me nous auons dit ala femme precedête,mais il ne luy prëd qu’au’bord ’

du front , laill’ant pendre les bouts d’iceluy jufques à la ceinture,qui en

fe tortillant fait vne forte de rofe par deuant : elles portent aulli le de-
uanteau blanc , fort joliment ouuragé 86 frangé par le bas , 8C cil plus
court que la robbe d’enuiro’n demi pied: leur chaullure el’t fort mi-

gnonne,comme celles des femmes,& le plus ordinairement la portent
de blanc. Voyla ce qui le peut dire de leur habillement. Pour leur ma- .
niere de viure elle ell: plus libre beaucbup que celles des Turques 85
Grecques, car elles frequentent les compagnies tant d’hommes que
de femmes fans l’candale, comme l’on fait icy, el’tans fort affables se

courtoiles , non feulement àceux deleur pays , mais aulli aux ellran-
gers ,qui à cette ocCalion en font grand ellat à; les calment, beau-

coup. ’ ’ *
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FILLE DE L’ISLE DE naos [V
un L’ARCHI’PELAGVB;

” » E a s l’Orient entre les Cyclades , le monllre l’llle de Pa-

Ï ros eltimée deplulieurs pour les fingularitez qui s’y trou-
, uent, l’air mefmes y ellant fi bon, que l’on dit communé-

H? à ment que li quelqu’vn de lire de viure long- temps , il doit
y aller faire l’a demeure. On faiâaulli fort grand cas du

marbre qui y croilt pour fa linguliere blancheur,6c de faiôt les anciens
Poètes voulans faire cas d’vne grande blancheur, la comparoient au
marbre de Paros.Cette llle cil maintenir fous la domination du Turc,
car Mahomet prenant Negrepont s’en rendit le mai lire. Le peuple de
cette llle cil tenu pour delloyal ,8: fort l’ujeé’t à manquer de foy et de
promell’e; quant aux femmes-8C filles , elles font’ellimées fort belles 8:
propres en leur habit , 85 le portent li court que l’on peut iuger ayfé-A
ment li elles ont belle greue , leur cotte ne leur venant’pas plus bas , au
bord delaquelle y a quelques bords de velours ou pall’ement,la robbe

. ’ cil demy pied plus comte , ayant parle bas vn bord d’ouurage ou belle
pourfilure, le tout fort ample 85 plillé , leur corps ell: fort court, s’ouê
urant vn peu pardeuant, el’tlacé à la façon de nos vilageoifes,eltantac-

commodé toutautourde la carrure auec quelques petits bords , il en:
efcarré tout à l’entour àl’antique Françoife , monfirant la gorge àdef-

couuert deuant 85 derricre 3 elles ont vu riche colier de grolles perles, ’
au milieu duquel pend vne belle enfeigne , vn peu plus bas fur le milieu à
de la gorge z elles portent encore vn carquan de grand prix, ô: au de:
nant du corps vne picce enrichie par le bord de quelque petite forte de

ç l dentelle d’or 86 de perles,lesma’nches de leur cotte font amples plill
fées jufques aupoignet , mais ceux de la robbe l’ont coupées comme
celles d’vne jupe volante , faifant quelques plis par le milieu , 8c à l’en-s

tour vne forte de bouillons attachez auec. de petites efguillettes. Sa .
âtoiffureel’t en elcofion, par dellns lequel elle jette vn voile qui vient
tourner vn tout par le deuant fur la gorge,puis retournant derricre
pend bien bas , et elle tientle bout auec la main gauche,clle a le vilage

’ tout defcouuert , monllrant aulli fes cheueux qui font tortillez à la fa-
çon ancienne de n’os Damoifelles Françoil’es,& de riches pendans d’o-

reilles , car elles font fort curieufes de bagues 8C joyaux, 85 mettent
grande peine à leur parer,aul’l’i fe l’çau’ent elles fort dextrement apè

. proprier de ce qu’elles ont,c’ell ce qui donne encore plus d’efclat à leur

grande beauté. Leur chaulfure cil pareille à celles de Chic ,ayans aulli
le pied fort mignon, mais la jambe ell: vn peu grolle,comme vous pou-

uez voirvpar cette prefente figure. »



                                                                     



                                                                     

FEMME DEv’ 9-
* .CaRAManrn. ’

’ ’ . L femble que la ville de Conflantinople foit’la prin-
’ ’ cipale 85 plus alfeurée retraite" ide tous les el’trangers

., k ç 7 I qui l’ont tributaires du grandSeigneur,car de toutes
âme-,2” les nations qui font fous fa domination,in a la mena;

î ’ leure partie qui y font leur Ordinaire refidence , cri-1
- trelefquelsles Caramaniens,appellezanciennemê’t

t Ciliciens ne font pas en petit nombre, car ellans
fort ingenieux en fart d’orfeuerie 8C ferrailles, ilelt bien neccllaireï
qu’ils foient en lieu ou ils puill’ent aifément débiterleur ouurage, ce

qu’ils font commodément en cette grande ville, y ayant en icelle vne
grande halleeOuuerte , où le vendent les orfeueries , pierreries , draps

A d’or, d’argent, de foye,de belles fourrures, &C aulli des efclaues, chai
meaux,cheriaux, 85 autres ehofes’, au plus offrant , comme on fait icy *

aux encans 8: muent-aires. Caramaniens ont aulli auec eux leurs
femmes,.lefquefles-;lfelles font de qualité ne fartent que fort rarement, ,
lice n’elt pour allefâ’l’Eglife ou au bain,ains font touliours en leurs
maifons , s’employans à faire plulieurs beaux ouurages à l’efguille fur.

de la toile qu’elles enuoyent puis aptes vendre aux marchez publics;
Elles l’ont vellu’e’s un; richement, portans le Doliman de velours , fa-

.tin ,ou damas,.aueË:-ljne forte de coiffure en forme de mitre de drap
d’or, figuré par fleurs": ide diuerfes couleurs , auec vn grand voile qui les
couure’ pendant fertîbas par derricre , celles de moindre qualité qui
font contraintes viure de leur trauail,gagnent leur vie à porter ven-
dre par la ville des volailles , des œufs , fromages , 8: laiélages , 8C font
toutesfois habillées’q’uafi comme les autres , excepté la richelle de l’e-

Ptofe, &la comme le tortille autour dela telle en forme de pain
de fucre , 8: au Voile dont elles font couuertes, celles:cy le por-
tent bridé par. dellous le menton , venant allez bas fur la gorge, 8: les
bouts pendans par derricre. Chiant aux hommes ils s’habillent comme
les Grecs , viuans en leur croyance 86 religion, 85 obel’fl’eiit tous au Pa-

triarche de Confiantinople. ’ ’



                                                                     



                                                                     

.r E M M’E vasrvn. A LA SVRIENNE.

, L fe treuue encore en Surie plulieurs femmes Grec-
ques ayans fuiuy leurs maris , qui vont en ces quar-

tiers pour trafiquer 86 faire marchandife felon leur ,
1 r ,5.” vacation. Elles portentleùr habit fort long,’ayan’s

r ’ l l ’ vnerobbe d’ellofe de foye figurée , fenduè’ par de-’

’ s uant , 8c fermée au droit de l’el’tomac auec quatre

ou cinq petits boutons, le relie s’ouurant par le haut
vu petit , elles ont vne large ceinture rayée d’or , qu’elles portent fort
bas,pour faire paroil’tre le corps plus long el’tant gros à l’aduenant,elles

ont des manches dem’efme larobbequi ne palfent point le coude, 8::
7 ’ d’autres par dellous qui faifans plulieurs. plis à caufe de leurlongueur,

. 3; l,
5.1:.

leur couurent tout le bras: par dell’us leur robbe elles portent vn long
manteau de cafetas blanc, qui leur prend dellns la telle,8c fc vient atta-
cher auec vn bouton fous la gorge , fe renuerfant quand elles veulent
fur les bras pour les auoit plus libres; elles ont aulli vn tour de col qui
leur cache vn peu le menton,ayans à la telle vne forte de petit chapeau
qui a par deuant vn large bord qui fe rabat fur le front , tout à l’entour

î duquel y a force’perles 8: pierreries:elles ont aulli de fi richespen dans
aux oreilles , proche de laquelle fe void vn petit bouquet de eheueux
vn peu frifottez, leur’vifage ellall’ez beau 8L la taille aulll,ellans fort
grandes 8C de belle façon. Les femmes mariées qui font naturelles du
pais portentla robbe ala Turque , 8C vn manteau par dellns, qui leur
[Vient feulement à moitié des jambes,quiellantlarge8c ampleleur
couure toutesles mains , elles portent à la telle vn bonet de velours ,à
l’entour vn riche cercle d’Or , 8C par dell’us vn voile fort délié qui les

couur’e jufques fur les yeux , 8C dellous cela fe voyent leurs cheueux -
’treil’ez, qui pendent aux deux collez du vifage jufques ala ceinture ou

moins felon leurlongueur , elles portent force perles,pierreries 8C do-
rures , felon leur pouuoir 8c commodité; Celles qui font de plus grande
qualité font velluës fort long , principalement par derricre,leur robbe
faifant vne queuë àl’antique , 86 elt’ de brocador ou autre fort riche
ellofe, leur corps cil: ouuert par deuant’auec de certains bulles , en fa-
çon d’vn corcelet , enrichi de perles 8C pierreries,elles fc fardent le vi-
fage, 86 vfent de fenteurs 8C parfums", mais lors qu’elles fortent de la
maifon elles font couuertes. LesDamoifelles d’Alep portent pour coif-
fure vne toque’de velours, qui fait’par derricre vne petite pointe,8c fur
le deuant y a vn panache de plumes d’oyfeaux qu’ils ont en fort grande

ellime en ce pays, 8C au bord vn riche cercle d’or 8C de pierreries , 85
par dellous au derricre fartent plulieurs rubans de routes couleurs, qui
s’efpandent furies cheueux, defqnels vne partie citant fort joliment
trell’ez fontpendans au collé du vifagc.,Voila ce qui cil de plus remar-

’ quable 8c different des autres dont ila ellé parlé cy-dell’us.
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-’FEM’M E; PERS-IENNE,

l ’ l g à; N’r a a toutes les femmes de l’Qrient les Perfiennes

a ont touliours tenu le premier rang, tant pour leur
y naturelle beauté que pour la grande proprieté qu’el-
’ ’ [r les ont en leurs habits,8C principalement celles de la.
’ ville de Scyras fe rendent encor admirables par dei-’-
’ - fusles autres’pour leur joly entregent 86 cinilité , ce

qui faifoit dire au grand Alexandre que les filles de
Perfe faifoient grand mal aux yeux de ceux qui les regardoient , 8: qui

’ l’empefchoit aulli de faluer les filles du Roy Daire qu’il tenoit prifon-

’ nieres, autrement qu’auec les yeux baillez , craignant de fe lailfer-
prendre par leurs mignards attraits. Leur habit a quelque chofc
de celuy des Turques , car elles portent vne longue robbe fen- -
duè’ pardeuant , 85 vn peu boutdnnée en haut ,’ les manches

. coupées allez haut, ala façon des jupes volantes que nos F ranÉOlS ont

porté autresfois,le telle du bras el’tantçouuert d’autres petit s man-
ches iul’tes , elles neportent point de ceinture ,laill’ans aller leur robbe
tout d’vne venue, qui pour élire fort ample le pl-ilTe-fort,principalemët

parderriere. Leurchaulfure ell fort mignonne,ayans le bas bien tiré, ’
,8: vu petit efcarpih fans talon , qui nel’e’ur couure que le petit bout du

piedzleur coiffure cil faire auec plulieurs bandes de tafetas de diuerfes î
couleurs, qui leur vient vn peu fur le front cachant leurs cheueux , ex-
cepté vne forte de petite mouftache qui fort au droit de la rem le,
comme nos François appellent des queuè’s de canart : ces rubans ont
tortillez par plufieurs tours 8C entrelal’l’ures , qui fait par le derricre 8C

’ haut de la telle vne forte de crel’te de heaume , les bouts reflans fort:
longs pendant derricre 8: deuant fi bas qu’elles les retroull’ent vne fois
ou deux à l’entour du bras, leur gorge n’ell point defcouuerte ,- leur ro- ’

be ellant quafi toute fermée jufques en haut,on leur void feulement le
col, auquel elles ont vn petit coller allez limple , 8C aux oreilles de ri-
ches pendans degroll’es perles,c’ell ce qui le peut remarquer pour l’ha-

billement. Q13nt àleur maniere deviur’e elles font fort toilettées pour
la grande jaloufie de leurs maris, qui cl’t telle qu’à grande peine leur I

ell il permis de Voir leurs proches parens, 8C à plus forte raifon la com-
pagnie ou fréquentation des el’trangers leur elt entierement interdite.
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FEMME Monnsqya DE
Txrrotr’. En BARBARIE.

V a. j Aville de Tripoliell’l’vne des principales de toute
l ’ . ’ la Barbarie , dil’tante enuiron de deux iournées de

à. Baruth, qui cit le lieu où fe void pour chofc plus rare
a! vneAntiquaille en laquelle fut mife la fille du Roy
î lors que ledragon la deuoit deuorer, 8: fut deliurée

A; 86 renduë àfon pere par fainâ George,miracle dont
7 ’ ’ la memoire dure encore parmy nous. En cette cité

de Tripoli ne fe void quali plus que les marques de fon ancienne beau-
té, les ballimens 8c ehofes plus exquifcs ayans cité tontes ruinées , on
y remarque encore quelques belles colomnes , 8C vn arc triumphal de
marbre blanc,taillé a quatre faces,furquatre colomnesCorinthiennes
quarrées s, 8C vn chariot d’excellente fculpture tiré par deux grifons,’

dans lequel cit alllfe vne viâoire auec fes deux ailles , de l’autre citoit
vn autre chariot portant vne Palas,8c fur la frize plulieurs deuifes dont
les lettres ne fe peuuenr plus remarquer à caufe de la ruyne , elle cil:

4 maintenant fous la fubjeôüon du grand Seigneur, 8: tous les habitans
.d’icelle Mahometans de’Religion. La femme qui vous cil: icy repre-
fentée vous fera aifément croire qu’il y a grandedifference , tant en la
beauté que proprieté des habits, de celles de Chie , les vnes font blan-
’ches 8: les autres mores, celles-là font veliuës fort mignonnement, 8c
celles-cy fort grollîcrement &maull’adement, ayans vne robbe lon-
gue 8C fans nulle grace ny façon ,auec de larges manches toutes va-
gues, comme celles que portent icy les efpoufées de village, leur bras
le void tout nuquafi à la moitié,auec des bracelets à l’endroit du poi-
gnet : elles font ceintes au dellousfldes retins, 8C affublées d’vn grand
couurechef qui leur ferre le front 8: leur couure toutes les efpaules, re-
uenans les deux bouts brider fous la gorge :celles qui ont des enfans
les portent ordinairement entre leurs bras tous nuds, auec vne petite
chemife dont les manches font retrouffées jufques au coude , auec
vne petite ceinture au dellous des bras,en cét equipage elles ne rel’fem-
blentpas mal aux Boefmiennes 5 quant à la chaull’ure ie n’aùray pas la .
peine de la dépeindre , d’autant qu’elles font toutes nuds pieds. Voila.
commela diuerfité des pais ameine quant 86 foy de la différence aux
aâions 8C aux humeurs , les vns ayment naturellement la parade 86
fomptuolité en habits , les autres recherchent la delicatelfe de la vie
auec fuperfiuité,d’autres fe plaifent en la l’obrieté, en fin il fe void en

tout de l’inegalité , 8C c’en: ce qui rend le monde admirable,8z qui con-

tente ceux qui le veulent frequcnter par grands voyages , defirant toll-
jours de voir chofes nouuelles par le changement des pays.



                                                                     



                                                                     

J * ’FEMME ’MAVVRE ’D’AL’GER EN-

Bannaxrn ALLANT un LA VILLE.

L c E a ellvne ciré d’Afrique des plus anciennes , qui cil limée ’

V fur la mer Medirerranée,fur vne montagne enuironne’e de bon-
- nes 8c fortes murailles , ramparts,follez,8t autres accompagne;

, mens neceffairesâvne forte place , ballieen’telle maniere par
a le dedans que chaque forte d’artilims ont leur rue à art : il y a

aulli plulieurs beauxPalais,& bains publics,mais ce qui cil de plus beau,ell la
principale Mofquée bafiic au bas de la ville,auec vn tel artifice a: fi belle archi-
teâure qu’elle cil grandement ellimée. Cette cité ellantallifc fur le bord de
la mer , cil infiniment propre pour la marchandife,& âcette occafion fort peu-
plée de luifs,Turcs,Maures ô; autres , tellement, qu’il n’y a pas.moins de trois

mille feux d’habitans en icelle , ce nombre en ce pays ne feroit pas grand
cas , mais en cettuy-là qui el’t moins peuplée c’el’t beaucoup ,8: cil: le lieu ou ’

ceux des bourgs a; villages circôuoifms, portent vendre leurs menuës denrées,
comme grains , frnias , volailles , a fi bas prix quela perdrix le donne pour vne
forte de monnoye d’argent quarrée qui renient enuiron a quatre deniers 8c
maille, les poulles font encore à meilleur marché , car ils ont vne inuention de
faire efclore les œufs fans s’ayder de poulles,ayans dans leurs maifons vne forte .
de poille où ils les mettent, 8c par le moyen de cette chaleur lente a: égale le
forment les poulets,lls ont quanti-té de chameaux 8c de bœufs qu’ils ferrent, a:
s’en feruenr comme de chenaux. Entr’eux il y a plulieurs Maures qui vont à
chenal fur des Barbes , fans felle,bride,efperons,ny ellriers , n’ayans qu’vn filet
en la bouche ni leur fert de mords pour les arreller , ils font tous nuds excepté
vne forte d’efc arpe de ferge blanche qu’ils mettent pour cacher leur honte,
leurs armes font trois dards en la main , a: fur le bras auch’e ils attachent vn
large poignard recourbé à la façon d’v’n Malchus appelle par en: Secquin. La

plufpart de ceux que l’on appelle Turcs en Alger , font Chrelliens reniez 8:
M ahomerizez , de toutes nations , mais principalement Efpagnols , ira-
liens , Prouençaux , tous fort vicieux a: lubri nes. Œant aux femmes Tu r-
que: on Maures on ne les void gueres aller defcouuertes , car elles le cachent
toutes par le mOyen de leur Bernache de fer e blanche,noire, ou violette , qui
cf: fort grand , a; le’ferrent auec la main fur la bouche,’ayansle telle du vifage
libre iniques au front,fur le bord duquel il en abbaille’,pendant aulli bien bas
par derricre ,’ mais les bouts le troullent par deuant à la ceinture :elles por-
tent vne robe fins forme de corps ,fort ample 8c longue principalemqnt par
derricre , retroullans le deuant auec la main , leurs manches font allez in [les au

t bras , 8c ont par dellous vne cotte vn peu plus courte ,8: pour chaullure de pe-
tit’s brodequins blancs , auec l’efcarpin allez bien fait ,c’el’l le plus propre de

fou habit , car tout le relie cil de fort mauuaife gracc a: mal agreable, comme
vous pouuez voir en cette paient: figure. i

l



                                                                     



                                                                     

î . h .I Amener,

’ .2...;,Ï,’ErLLE Mo-nEsqu Esc’LAVE EN
ALGEE VILLE DE ’BARBARIE.
j E cette nation la plufpart des femm es ont accoullumé
” d’eltre nu’e’s, comme la figure de cette efclauc vous le

’s reprefente , ayans feulement vne forte de petit gardeè
[Il robe de coton froncé , auec lequel elles couurent c

î que leur honnel’teté leur defend de monllrer. Or ce;
’ panures efclaues font pris , tant les hômcs que les ferrais

mes,par de certains Chrefiiens reniez Mahometifez, 86 autres efcqà-
meurs de mer qui en font trafic 86 marchandife, 86 ceux qui font de
moins belle de aire qu’ils fontcontraints de garder; ils les traitent fort
cru ellemcnt,leur faifans labourer. la terre,ou faire quelqu’autre ouuralà
ge fort pcnible, ne leur efpargnans les coups de, ballon non plus que
l’cfperon aux cheuanxicét exercice de laboura’geleur el’r fort difficile,
d’autant que la meilleure partie d’entr’eux hommes 86 femmes ne s’en

xercent qu’à filer, faire des leciues 86 autres chofes femblables , il y à,
quelques femmes quifont du drap de coton , n’cll pas plus larg’. ’
que la palme dela main , duquel il faut coudre’plulieurs largeurs e
femble pour s’en feruir. C’ell: dequoy fe velleçt les Seigneurs, ayant
premierement vne chemife decoton qui les cénure à moitié les cuil-
fes,les manches’larges venans au milieu du bras par dellns de cet.
raines chaulles du drap. que j”ayiditdefquclles ldur,montent jufques si:
ceinture, 86batentafur la chenille du pied,ellans d’vne extrême lara

a genr,86 ceintes anÎrauersle cofinf’ort repliées à caufe de leur amplitu- ’

’ de,tellement qu’elles font vne que de fac deuant , 86 vn antre derrière
qui traînant jufques’à terre’faiégvne longue queue, de fort mauuaife

’ grace, 86 neantmoins ils ne cr’oy’ent pas qu’ily air vne plus belle forte

d’habit que celleecnyuelques-vncs des femmes ont vne partie de leurs
cheueux trellez 86 pendan’s fur les efpaulels,l’autre partie tortillée ellez
proprement furllizurv telle,mais.cette efclauc n’y. fait pas tant de façon,
citant ala maniéré .la plus icommune, qui eltÎd’auoirla telle une, les.

cheueux crefpes de longueur enuiron d’vnc palme: elle porte des
braceletsde lét’gn’deux à chaque bras , 86 au bas des’jambes, 86 vu car;

quan au col , abcèdes p’endans aux oreilles :’ces femmes font nettes,
d’autant que d’ordinaire elles fe lanent trois ou quatre fois le iour,mais

pourlc manger elles y font fort mal propres , elles parlent beaucoup,
’ "fonte la nature ordinaire de ce fexe , pellans tontes fnjettes

. trpmpcntfort, mais en recoupera: elles ontyneuantre’ z
. f ’lixlielheïfort-charitablesnux eflrangers , les reti-rans
’ en: , ôupo’ur conchie’r’quelque nuié’t ,ou prendre squelqueïrepas felen-

qne l’occalion fe prefente, fans en demander aucune recompence. Les
bazanez ont céte couliume entr’eux de n’vfer point d’argët monnoy é,

mais au’licu d’acheter’ ce qu’ils ont affaire , ils changentles vns les au-

tres du pain pour dela chair,des pOmmes pour des noix,86 ainli des au- ’
tres chofesfiaccommodans les vns les a utres felon leursqnecellitez,



                                                                     



                                                                     

FEMME DE L’rsLE
DE MALTE.

. ’I s L E de Malte à prefent bouleuert de la Chrefiienté , pour

’ ellre la retraitte des Chenaliers de l’Ordre S. Iean de lerufa-
lem, qui ont tant de fois fait telle à la pnillance du Turc, met.

j , tans librement leur vie a: leur fan pour la defence de lany,’
tous les habitans-d’icelle font au ifort bons Chrelliens,qui

q ont couragenfemen’t defendu leur pays : il ellvray qu’ilsfe
rellententvn peu des façons farouches de l’Afriqu e,i s viuent la fort efcharce-
ment, pource que l’lfle ellant peu fertile leur apporte peu de commodité,mais
ayans la Sicile voifine ils en tirent beaucoup de fecours , principalement des
bleds , 8?: des vins : car quant aux fruiéts ils font rres-excellensâ Malte, 8: les
fleursôr herbages de fort bon goull a: fuaue odeur, l’air y efiantaufli fort bon
se fain,& mefmes il y en a ui tiennent qu’elle a pris fon nom de l’abondâee-du
miel. Il y a aulli vne chofc l’art remarquable en cette Ille, c’el’t que depuis la ve-

nuë de S . Paul en icelle , on n’y a veu aucune efpecc de Serpens , voire mefme
s les Scorpions qui font il dangereux ailleurs le manient la tout communément

fans qu’il en arriue nul inconuenient , chacun fçait çommç’l’on porte par

tontel’Europe des ierres’de la Grote où ce glorieux Âpofire’fnt prifonnier,
lefqnellcs ont vne inguliere vertu contre la mb’rfnre des Serpens , a: principa-
lement des Scorpions, nommant ces pierres graCe ou pierre de S’. Paul,auquel
ce peuple en li deuotqu’ils ont dedié-leur llle, y ayant demeuré trois mois:

’ elle cil aulli bien baffles: de belles maifons , a: peuplée de marchands de ’
n diuerfes nations hindis principalementil ya grand nombre de Courtizanes
’ Grecques , Maureg-Efpagnoles , Italiennes 8c Malrefes. Or ces Maltefes vul-

gains- ne portefitkri me autre habit qu’vne longue chemife de belle toile
lanche fort lafge Grample , froncée parle coleta la façon d’vne aube,elle leur

ferre tout le col,ayan”t aubord vne forte de petite fraife à l’antique , elles fe cei-
nent au dellous des m’ammelles,86 portent vn certain manteau de leine blan-.

che appelle’ Barnuche qui leur’prenant fur la telle leur bat fur le front, rom;
bant parles collez le long du vifage , fans toutesfois le cacher,vient pendre fur
les bras ô; fort bas derricre , tenant le bout ala main. Elles font chauffées au l
façon des Grecques,8t s’habillent ainli legerement pour auoir moins d’incom-
modité de la chaleur, qui cil; la fans comparaifon plusgrande qu’elle n’ell icy.

Les femmes d’autre qualité qui font mariées gardent la coullume ancienne
de leur pays , a: ne’fe monfirent point pour oller tout le fujeét de foupçon à

n

l’humeurjaloufe de leurs maris. p

a, 3.x v . I ’ a; î ,-.: .. Fin pas DESCRIPTIONS.
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DES PRÇESE’NS TABLEAVX.
EEOPHE’TitLVES.

l

’ L n’y a pdinteu de Monarchie n’y dîEmpire re-’

’ ’ A marquableau monde,de qui l’ellablillement,la
l I ruine 8e la decadenc’e n’ayent ellé prediétes: les mm," du

V ç tu g textes facrez en font pleins , monflrans au doigt En"? gaité:
34;! ’ ’3-’ sa fpecifians les peuples,les temps 8a les accidës, lainât.

u ’ ’ jufques a nommer quelque Monarque. Or cil-
il certain que lesTurcs y sôt reprefentez en plu-
lieurs endroiéts fous les noms d’lfmaëlites,d’A- En: "figues

garenes,de G cg 84 M agog,& autres remarquez touts: quid!
nccellaite en» ’

par nos anoiens Doétenrs,mais plus fpecialement par les modernes. il cil la vie.
bien raifonnable aulli que cette Efcriture, qui par excellence s’appelle le
Liure qui doit fernir deregle ’a tout le peuple 8c à tonte nation,voire mell-
me à vn chacun de nous , pour tous fiecles 8c pour tous aages , contienne
en’foy tout ce qui cil necçllaire pour nous infiruire se pour nous conduio
re , tanten la vie lainâc 8: celelle , qu’en la morale a: politique , don;
nant à chacun des aduispour le tenir fur les gardes, 8e pour éuiter les dan-
gers dont cette vie mortelle el’t remplie. Et comme la mifericorde infi-
nie du Tres-haut,& fa tres-lainœ Pronidence a vn foin tres-particulier de
fes creatures ,elle ne s’ell. pas c6 tentée d’en faire remplir fes facrez caïers,

mais a voulu encores que chaque natiô ait en quelques perfonnages par-
ticuliers qui ayent predit les malheurs qui luy deuoient arriuer. Entre les
anciens Romains les liures des Sybilles auoient vne fort grande vogue, ’
,8: femble que celles-cy ayent parlé pour tout l’Vniuers :les Gymnofo- Pluljeurspre-
philles parmy les Éthiopiens , les Mages aux Chaldées , les Brachmanes d”’.’°”” I

aux Indiens , les Druides aux Gaulois,Merlin aux An glois: plufieurs faims
perlon nages ont dit encores de tres-grandes chofes , comme fainéte Bri-
gitte , les reuelations de laquelleontel’té compilées 86 cémentées depuis

les dernieres années,fain&e Hildegarde , l’Abbé loachim,vr recuei qui
a cllé fait de plulieurs oboles predié’tes par de grands hommes de l’anti-

quité,trouuées en quelquesBibliOtheques fous le nom de Mirabilis liber,
8eme infinité d’autres refpandus par le monde , chacun felon fon pays.

; . R ij
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6 8. fluant-propos.
Orme ceux-cy il ya encores eu plufieurs Afironomes qui peut dire

o par trop adonnezi liAPrrologie indiciaire , le font quelquesfois emanci-
pez,& faifans des Propheres ont hardiment difcouru de l’adueniræfe fait-
dans fur de certains calculs , images,figures,afpe&s, rencontres affranc-
miques,aufli incertaines en leurs regles ,comme les euenemens en font

Anciens ota- bien fouuent inenfongers,toutesfois le Tres-haur,qui par fa SageiTe in-
11:: 2333?. com rehenfible peut touliours tirer le bon du mauuais,le lainât de l’im-
lm 5m 1’ "’ pie , es faicît quelquesfois heureufement rencontrer en ce qu’ils annon-
tiré.

’ cent aux mortelszde là cil venu que les Sybilles , bien que payennes ,ont I
. reuele’ àlcurs peuples plufieurs myfleres de intre fainâe Religion : Zo.

maître ce grand Magicien,8c les oracles de D odone , d’Amphiaraus ,de
Iupiter Amon,deTrophonius,celuy de Delphes , 8è grand numbre d’au-
tres durant le papanifme ont dit plufieurs chofes qui ont fuccedé ainfi
qu’ils les ont reue e’es,&de nos iours nous auons leu es Centuries de No-
flradamus , clef uelles on aremarque’ plulieurs fuccez ,il cil vray uela
difcrerion des e?prits,ayanr cité donnée priuatiuement à tout autre,al’E-
" life fainéte : il vaut toufiours mieux attendre (on ipgemenr en fembla-

Plufieuu roi..Elesi,chofes,de crainte que la foy que nous y pourrions adioufler ne nous
3:3 "mm fiültôber en quelque erreur ou fuperfliriorg; car il y a plufieurs manieres

dePropheres,les vns qui par vne vifion en veillât réellement apparente 8c
familiere collocurion face à face ,xioyent les choies les plus cachées,telle.
que celle qu’auoit Moyfe auecques r [Evzoqtotal-ement endormis,& en
fongo,qu’0rphée en fon Hymne dit uy qui durant leur fommeil
defcouure aux humainsles projeéts des" leur bien-heureux,& fans par-
lerleur annonce tacitementlcs’chofes futures : Homere l’appelle Ange
ou meffager du grand D tuvlupirerzà quoy conuient ce que met leZohar

u’aux mefchantes ames , parmy le dormir du corps le prefenreneplu-
Pleurs vifions de la hideufe 8c mauuaife figure,mais qu’aux bien difpofez,

le de Vifions. D r E v parle mefme quelquesfois, à quoy le rapporte ce qui cf: efcrit aux
4 Nombres 1 2.. le la] apparoiflmy en ruifion, (fi par mg: èltgparfinge, la 5. nia-

niere c’cü en fommeillanr, ui ePt vne moyenne difpofirion entre le doré
mir a: le veiller , que les Hecbrieux appellent hmm! tardemach , a: les Grecs
au? , que laina: Ierofme rraduiét fommeil , ainfi que dit lob aux quatrieÇ
me a: rr’ente-rroifiefme de (on liure.

Il y a vne autre vifion d’efprit,à (canoit quant les exterieurs fentimens
corporels font tellement afIbupis en l’homme , quÎil n’entendplus à rien
qu’âD 1 av feul,fi que le corps ne pourroit pas refleurir les outrages qu’on s

t luy pourroit faire : ainfifainâ Iean en fou Apocalypfe : le fus en efprit en
vn iour de Dimanche,carà la verire’ la performe àalors [on cf prit comme
conjoinét auecques le diuin,quâd, l’ame animale vientà efire remâchée
du tout de l’efprit , par la vertu du Verbe diuin , de forte qu’il ne refpire

p 0
Morrptecieu- plus,ny ne defire autre chofc que de demeurer vny auecques D 1Ev,&fe-
le que C’en.

p ma... m. pare’ du tout du corps,dont s’enfuir la mort prerieufe,L4 mondcfis 541’725:

eflpmimfi datât Iuy,difoit Dauid. C’efi pourquoy les Mecubales diroient
que lors ueles Prophetes viennent a efire touchez de l’efprir Propheri-
que,rourcleur poil a: herifTe d’horreur , leur corps le lafche , a: agité leur:

’ l dents
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dents claquerait, 8c leurs os font efmeus, ainli que s’ils (entoient le froid un: (lutaxi’if.

o d’vn tres-fort ô: violent accez de fiévre:ainli difoit Daniel au dixiel’me de SÆË’QîtffËe-

la Propherie, jufques ace qu’ils viennent adire inani’mez de l’ordre 8: ljïe’sîsww”

el’tar où ils elloient auparauanr , a: que leur intellect loir bien repurgé de ’
ce qu’il auoit peu attirer de la contagion corporelle , sa lors ils Voyeur di- I
flintîlzemenr ce qui ce manifelieà eux en apparëte vifion z c’ell pourquoy
il ell efcrit : le manififlerqy à la); en ’Ul’fion, &ce parle moyen de 1171 Ne-
4ch a: HYJ Hod viâoire sa decorarion qui l’ont» le lieu de l’allaiélemenr titi! «kV-1112i-

des Propheres , dirent les Cabalilles. lly a encores vn autre efpecc de vi- ËËÏËÏÏGËÎ
fion intuitiue ,comme on l’appelle,qui regarde de dedans le miroir pro-lfiî’c’i’ ab”

pre du grand ouurier,que les H ebrieux appellent Befincularior,par ce
qu’il el’r double, le luilanr qui ell le Soleil,ou le Tipheret , que lainât Au- mon intui-

ul’tin nomme facrifice matutinal , par lequel nous fommes illuminez, ””°’ ’
infirmât: 8c elleuez à la connoill’ance des chol’es l’u ramondaines,ôt l’au.

tre le miroir non luil’ant ui ell la Lune , 8c le MaIcEut , autrement la mer
celelle, qui contient en gy vne pleine fecondité de gen’erarion de toutes Double mi;
chofes inférieures elementaires , se leur donne immediarement la vie: fait" la vit
cecy regarde plus parriCulieremenr la Magie naturelle , par le moyen de
laquelle ( ui n’el’t qu’vne pure connoillaqce des chofes de la nature)plu- Magie "un;
lieurs lèm lent! faire des miracles , 8c affiliez particulierement de quel- ""5

que grace diuine , par ceux qui enjgnorenr les fecrets. .
Mais outre ceux-cy il y a vne autre maniere de vilion , quelquesfois

imaginaire ,8: fpirituelledu tout, c’el’tà dire, veuë par les yeux de l’efprir,

uelquesfoisaulfi corporelle a: difcernée par ceux du Corps , les Cabali- Vifioneorpo-
l fies l’appellent Barhkol , c’ell àdire,la fille de la voix,lors que nous en ren- ’d’”

dons comme de loing ,les chofes qiii nous l’ont annoncées , non encores .
quelquesfois par vne parole articulée, mais ar l’apparence de certaines
images a: figures d’animauxôt autres chofes "lâmblables comme les vifiôs

de Zacharie , lainât lean en l’on A pocalypfe , sa autres , le tout par forme .
d’enigme, qu’il n’eli pas loifible à chacun d’interprerer à la fantailie, puis

ne les moindres mouuemens, les pollures,les couleurs, les puné’cuatiôs
des chofes Proferées ce infques aux plus petites 8c moindres chol’es doi-
uent el’tre fort particulierement c’onfidere’ês ,la moindre obmillion en
cela faifant perdre tout le feus de la predié’rion:8c à la verité les Prophetes
l’ont comme de bons l’c’ulpteurs qui l’çaue’nt fondre en bronze aen pierre,

en or, en argent et autres fortes de matieres ,vne mefme figure , a: ainli L .
ceux qui l’ont illuminez de l’efprit de D 1 EV , nous font entendre l’a vo- (mm: un:
louré fous dill’ereutes images lefqnellcs leur ont el’té premieremenr re-Î; 5:2;É1Î

prefente’es , 6c lefquelles ils ont’clairement entenduës. ’th-
C’el’r pourquoy onirienr qu’il y a quatre’chol’es requil’es à vn vray Pro-

phetc, premieremenr vne connoill’ance vraye ôc infaillible ,enigmatiq’ii’e ’Premiere.

toutesfois comprenant en foy les chol’es à venir côtingentes a: éloignées
ou celles qui l’ont conneries de D 1 E v fem , fait par imaginati on , ou par fifi?" 7 tu»: I
intelle&,aulli le mot de ricanée»; Prophete, vient du verbe 069m, ie pre- ’ ’ .
dis,difant à fçauoir les chol’es qui [ont elloignées,dit IlîdoreProculfimSade Nom: 5d.
là s’enfuit que nol’tre Seigneur In s v s n’a point ellé PrOphete comme les 8"" n

’ ’ R iij



                                                                     

7o Auant-propos.’ ppo’intel’tél’to- autres ,caril a veu toutes chofes clairement au Verbe a: en propre pet;
. phetc comme (ohm, bien que mon la,raif0,n inferieure,& en tant que viateur il ait ellé o

les autres.
dit Prqîahered c leur fitfiitcmy «in Prophete du milieu de leur: fiera fimblalalesà

t9], di oit D 1 n v parlantàMoyl’e Deuteronome 18. De mefme les bien- a
heureux ne peuuenr élire diéts Prophetes , acaule de la conjonâiô qu’ils v

Les Saints ny
Ë’ntAî’ggâf Ont auec le incline D 1 n v 58:13. Prophetie requiert vn elloignement: le
Prophetcs. femblable le dit des Anges , qui ne peuuenr eli-re’Prophetes , «puis qu’ils

. n’ont aucune enigmatique connoil’l’ance, bien que les Superieurs reue-
gmn’dc dm leur quelque chofc auxinferieursjufques au tout du iugeme’t , car il n’y a

r: re nife aux point de Prophetie en Paradis,non plus qu il n ya peint de foy.La l’econ-
m” ””’ de chofc requife aux Propheres , c’eli vne lumicre intelleâuelle ou con-

, noill’ance des chofes qu’on prophetifezde la les Hebrieux les appelloient
Contempla- mu Rochyoyanmontempla’teur , ce’qui forme prefquc de mefme que nm

m" P’°Ph°’ C hozeh, prouil’eur’fpeétareurmulli l’Elcriture fainéte les appelle les voyâs

tes 8: voyant. , . , .ou preuoyans,d autant qu’auecques les yeux del entendement ils.voyét
les mylieres qui elioient cachez aux autres , el’tans appellez tanrol’t con- ’

templareurs , tante-Pr Prophetes ,car quelquesfois voyans , non que ces
npms ne foientcommunsà tous les vrays Prophetes,mais c’el’t acaule de

l leurs charges 8c de ce qu’ils auoient commandement de faire enuers les
Deuoit des peuples qu’ils el’toient enuoyez z car le deuoit des Prophètes ell de deux

. SÂEËËÏ lbrtes,l’vn d’elire la bouche duSeigneur,l’aurre d’el’tre les yeux de l’Eina

V l’e;de forte que felon cette regle,ny Pharao,ny Nabuchodonol’ormyunelï
mes Ca’iph’e ne peuuenr el’tre diâs PrOpheres , puis u’ils diroient tous

Troifiefmc trois des chol’es qu’ils n’enrendoient point. La rroili me chol’e requil’e

:ËÏIÇÏOËËÏÎ au Prophete,c’el’r vne alleutance a: vne faculté de dire ce qui luy a ellé re-

s V Ï uelé de D1 av , chacun n’ayant pas touliours des termes propres pour ex-
- pliquer les conceptions: mais les Propheties l’ont, reuelées à quelqu’vn,

afin qu’elles foient denoncées aux autres. C’ell: pourquoy ce mefme
D i E v parlant au Prophete Ieremie dit , a misfc: paroles en [à écache.
La quarriefme chol’e requil’e cil l’operation des vrays miracles , qui l’ont

pour la certitude 8c tefmoignage d’vne veritable Prophetie.
De ces chol’es s’enfuit premierement que la Propherie proprement 8:

fimplemenr dite,l’e fait par la’ feule reuelation Diuine faire par le minille-
re des bons Anges,veu u’il n’ya que D 1 E v l’eul qui puill’e fçauoir a: te-

uelercertainemenr les ghol’es futures con tingenr’es: c’efi pourquoy il el’r
dit que,Perfimie n’a connu les chofirquifôntde D I E v,jînon I’efprïtde D 1 n v,

ou ceux qui ont l’efim’tdc D I E V, mais les Demons n’ont pointl’çfprit de

D 1 E v , il s’enfuit donc qu’ils ne peuuenr el’rre caufe de la Pro phetie mef-

me inllrumenrale Côme les bons Anges, com bien que les Demons con-
La Damas noill’ent de certaines choies par vne naturelle connoill’ance,à laquelle les
nepeuuentne- Hommes ne l’ont point paruenus:de forte que pour dire efloignées a: in-
3::;,::î:1;"’ connues d’iceux,le-s Demons les leur peuuenr reueler,comme ils ont fait
à? p*°Ph°’ autresfois a ce grand Magicien’Apollonius , ainli que nous auons remar.

ué aux Commentaires que nous auons faits l’ur fit vie , lequel le vantoit
de l’çauoir les chol’es par vne immediare reuelarion du Demon qui com-

muniquoitauecques luy,mel’pril’antà cette occafion les prediétions cau-
fées

Mm. I-

L: quatriémt:

l. Car. x.



                                                                     

Auant-propos. - 7l
Mestreatutesôc deleurs images, .6: qui prennent les iaômi des’ele- lin. plus
mens ou elles verl’enr , comme la GeomantigHydromantiegAcefomme ËÎ’ËÈ’Ë’Î’ËE

tie,Pyromantie,& leurs autres collarerales ce alliéestles Au fpiCescncores d’AP°u°"i°’t

’ &lesArul’piCes, parles anneaux planeraires ,êtvn autre grand nombre
d’autres inuentions de deuiner, corrée’s en plulieurs endroits des Com-
me’nraires fus alleguez. v Car certifiacy qui fakir l’emblant de les delitlai-

gner , s’cli prefquc l’eruy de toutes ,5: mefmes de la Necromantie , com.
me il le void quand il euoqua l’el’ prit d’Achilles, ou plulieurs choies l’ont

rapportées à propos de la vanité déroutes ces l’uperliitions a: idolatries:

c’efipourquoy ceux aufquels les Demons rendent quelque chol’e , fait,
par ces l’ciences ou par communication familiere ,ne font jamais nom-
mez en l’El’criture fainéte Pr0phetes fimplemenr, mais auecques cét epi-

thete de faux Prophete : d’où vient que S. Augullin dit,que quand le ma- ËuÊ’Î’amfi
lin Efprir l’e l’ailit des hommes ,à l’çauoir en cette vie , il les rend ou D e-

moniaques ( c’efià dire polledez du emoni) ou tranfportez ,c’eli adire
i hors de leur el’prit , ou faux prophetes.

Il s’enfuit encore en l’econd lieu que les Afimlogues predilans quelque gjgfefgf
chofc de l’aduenir , ne peuuenr elire diéts Propheres , car ils ne prel’agent aux grippe
pasles chol’es contingentes certainement, ny les necefl’aires infaillible- ’n’Ï’a’ictix.’ ”

meur,mettât touliours D t n v, fur tout,qui peut empel’cher les efl’eéts de ,

leurs prediâions. Car comme dit Calfiodore , la Prophetie ell vne inl’pi;
ration ou reuelation diuine,denonçant par me immuable vérité l’eueue-
mentrdes chol’es z ce qui l’e doit entendre de la Prophetie abl’oluë on de
predellzination , en laquelle D t n v reuele (clou qu’il conuoill les chol’es
en elles-mefmes , d’autant à’l’çauoir qu’il les regarde comme prefenses, a:

cesPropheties-là s’accomplill’ent’ touliours , a:arriuentinfailliblemenr, 4 .
comme celle- cy d’El’aye 7. V019 une V ingc concerna , en. Mais il en va au- 32cm: a;

tremenûle la Propherie comminatoire, quile dit de prel’cience ,laquelle Pïgfëitnngg
ne s’accomplit pas touliours,en laquelle Dieu reuele les chol’es ’a venir,l’e» âu’efisee.

lori qu’il les connoill: en leurs caul’es , qui ne l’ont pas tellement determi- ’
nées qu’elles ne paillent ellre empel’chées , 8c qu’il n’atriue quelquesl’ois

autrement que le Pro phete n’a dit , a: toutesfois la Prophetie pour ce re-
ard n’el’r pas faul’e , car le feus de la Propheti’e elloit que telle deuli el’tre

à dil’poliriô des caul’es inferieures ou naturelles ,6: (clou cela s’entendent .
ces paroles d’El’aye au Roy EzechiaszDijpofi de t4 "mg"! , carra mourras a) 51è): ,s.
ne viurasplmCe qui fut arriue’ fi Dru v ,ayat el’gard à . lpenitence ne l’eufl
empel’che’ , a: furent adiouliez quinze ans à l’a vie : aiu l s’entend celle de

Ionas aux Niniuires ,3: lçauoir encores quarante ioursôc Niniue l’era dea-
flruite,car le feus elioit’:les pechez des Niniuitesmerirent qu’elle l’oitl’ub- 53k 3

uertie ,ainli faut-il entendre les Propheties qui font mention de quelque ’
mal à venir,lel’quelles doiuent s’effeâuer fi nous ne nous repenrôs, coma
me au contraire elles demeurent fans elleét fi nous fail’ons penitéce , ainli
que firent les Niniuites, car c’ellaiuli que s’entend ce que dit le Prophere
I eremiet Si cette gentvlàfiiflpenitence , i: me repentira) aufidu mal que i: penfi "in". m
de ligfiurc , (a que in)! parlé contre elle: car D i n v eli dit metaphorique- c’en que

le repentir en ,ment l’e repentir a: faire comme vu peuitent , a l’çauoir quant il change la o x s v.



                                                                     

72 Auant-propos.
l’entenee ouillant: re ard,;bien qu’il nechange point de en nlèil ic’ell:
ce que d’ oit laina Ain roil’e, que D IE v [fait changerfiifeu tence,[ï noue

chungeomæ 60771230235 noflre p: thé. - ’
fi: 2:13:39 le fanas tout ce difcoursafin que le Leâeur entende qu’il ne doit pas
une en An- adioulier foy à tout efprit , puis que Satan l’e transforme à tous propos en

,3; ’° ’"m’°’ Ange de lumicre. Carcomme le l’ainâEl’prit, quand il veut faire prophe-

til’er quelque chol’e à quelqu’vn, ou l’elleuer à la co’nnoil’l’ance des chofc:

cachées ,qui ne l’e euuent connoilite parla lumicre naturelle, imprime
et adioufie àl’intel cet agent , vne plus grande lumicre l’pirituelle : mais

, L c’ell: par vne maniere pafl’agere , laquelle n’el’meut uy illumine,linon ana
gizgmnïâth taritque dure la prophetique vilion: Et moyennant cette lumiqre adieu-
înïïzà’gïlzzù liceil changel intelligence du Prophete , ordonnant 8c illullrant quel-

’ Puesfois les elpeçes receuës parles leus, ô: en imprimant aulli quelques-J
ois des efpeces qui n’ont point elle’ receuës ar iceux , comme s’il impri-J

ruoit des efpeces de couleurs dans la fautai ie d’vn aueu le né, 8e cela ou
en dormant ou en veillant, comme il’a el’ie’ dit cy-ÏdelTus fief prit de tene» -

bres’contrefaiétle mel’me, comme il faifoit à ceux qui defcendoient dans

le trou de Trophonius en dormanr,& aux Sybilles en veillant: Il ell vray
u’au lieu de rauill’emens ce l’ont des cura emens, comme dit laina Vin-

sm’ "dm cent. Delà vient que tous les Doâeurs dilent communément que qui;

ne point de . . ."MENS; conque alleure qu’il eli Picphete , ou auorr quelque charge de la part du
33:63:" Tourspuill’antsdoir prouuet l’a million par l’aurhorité de l’Elcrirure (aime,

comme lainât lean Baptilie , a: le Pro phete des Prophetes’mel’me’nollre

Seigneur] n s v-s, ou bien ilsla doit prouuer par miracles , encores que les
Nymphe miracles doiuent el’tre forr,conliderez,car dit la Sagell’e eternelle :1 l mien-4
ÂÏxÊ’ÏnËË’Â’; dm plufi’eunfiux C brijls, wplufieursfiuxprophete: quifiranrplufz’eursfigne: a

t ’m’hm prodigesiçdejàrte quefi’fiirefipouuoit, ilsperuem’rom les e 045,0 les-feroient rom-n

5er en emur:li bien qu’il yl’aur prendre garde de fort pres,principalement
s’ils prefchent contre laif’oyja receuë , contre les bannes mœurs , 8e con-
tre les decrets ou ancienne Coufiume de l’Eglil’e vniuerl’elle : S’il fi leue au

milieu de tqy on Prophere ( difoit qul’e au Peuple d’ll’raël ) ni fixe. quelque

k figue ouprejiige, (rque ce qu’il a p4 ë arriue,w. qu’il te die a on: aux Dieux
64". 1- 417471305, tu n’efcoutmu point fis paroles. Et lainât Paul aux Galares : Si que!» -

un)» vous euangelifi,outre (c’eRà dire contre ) ce que mou: nuez receu, qu’il.

la: anatbeme , quand bien ce feroit wudnge du ciel ,’ dit-il au mefme lieu : ce le
Cardinal deTurre. Çremata en l’onA pologie pour lesl’ropheties de lainte
Brigite, dit qu’il y a cinq chol’es requil’es pour y adiouller foytla premierc
qu’elles l’oient conformes à l’Elcriture lainte , qu’il y ait de la lainifteté en

la performe qui predit , que ce qu’on dit l’oit veritable, que la deuotion a:
humilité loir augmentée , a: principalement pour la’gloire de D I a v , fi.
nalement qu’elles l’aient approuuées par bômes dociles 8c experimentez. a

fuma flan: Cela premis il el’r bien àpproposîde voir qu’elles l’ont l’es figures prophe-

pxophmqui’s. tiques que nous expol’ons mariIritenant en public , 8e commençans par
l’Autheur d’icelle.Suidas’ en la iâ’ron ’ basaient qu’elles l’ont de Se-

uerus Empereur desRomains,qui tenoit l’Empire l’an e grace deux cens
douze , ce par luy grauées l’ut le Xerophile , qui alloit .l’elon le mefme Sui-

ï ’ das,

M6. :42

Dm. 13.

O



                                                                     

z . Anant-propos. 7 5 .
das,appelé par quelquesïvnsThemispu le trepied deThemis,ce ttepied, Lesvnsdil’ent
l’elon Laâance leGrarnmairien,e lioit en forme die-Laurier ’a trois racines, 4° 5mm” .

l’acré Appollon pour l’a triple force de diuination: ourdit aulli que la ta-

ble de ce trepied elloit couuerte du cuit du lerpenr Pithon: mais d’autres .
tiennent que ce fut Leon fils deBalile MacedouienEmpei-eur deÇôliau. Les me": du ,
tinople, ui fit vne fort grande guerre auxSarrazinsen la deffence desBulg 1°".
gares,& e trouue vne lettre delny qu’il efcrit à Omar leur Prince, pour le
perluader à l’e conuertir à la Religion Chreliienne. Cettuiucy , comme il
entoit fort grandPhilol’ophe 6e Alirologue, s’amul’a ala recherche de ce

* qui deuoit arriuer à l’es l’uccell’eurs,-laill’autà l’on fils Confiârin qui luy l’uc.

ceda ,ces figures grauées l’ur ce Xeroliphe auecques des Epigrammes
Grecques au pied de chacuneztoutesf’ois Baroniuslen, l’es Annales, failane

vne enumeration des traitez que ce doéte a: pieux Empereura efcrits de
l’on temps ne fait point de mention de ces propheriesibien dinil qu’il a cl:
cric infques à83i. enigmes,dans lefqnellcs celles»cy’ pourroientbien efire
compril’es:que li c’ell cerrui-,cy qui nous a predit ces chol’es, il merireroir

bien qu’on y adioullzali quelque foy,& l’e pourroit bien faire que Seuerus

, en euli dit quelques-mufle LeOn les autres : mais Seuerus elloit payeu,
ennemy de la Religion C htel’tienne : au Contraire Leon fort bon Prince,
fort homme de bien 8e plein de picté &- de zele pour l’a Religion , de qui Le" palpé:
les conceptions 6c les penl’e’es citoient toutes lain&es,comme ilapparoill ÇËËMË’ËÈ

parles traiCtez que Baronius nous a co’ttez , de l’orte qu’il y aurOitbien "sur:
plus d’apparence de le croire que l’on deuancier,certui- cy ayantèllzé toti-
jours conduit de l’el’prir de D i E v en toutes l’es aérions, lequel luy pour-

roit bien auoit reuelé ce qui deuoit arriuer à l’es l’uccell’eurs par les Maho-

meraus,qui deuoient s’el’rablir àConl’tantinople,& aller laReligion un- n

fie,poury planter les erreurs Be les fupcrlltitions de Mahomet,- mais que -
ces mefmes Mahometans auroient leur tout: car où ils changeroient de
Religion, ou ils l’e’pouuoient alleurer de louli’rir la mel’me mil’e’re qu’ils

auoient fait cndurerà tant de ’ euples.Mais l’oit l’vn oul’autte de cesdeux

Empereursqîuiait eu ces reuel’ations , ou tous les deux enfemble ,cc ne
l’ont point c ol’es aul’Puelle’s les Chrelliens doiuent adioalier quelque
foy , puis que l’Eglil’e ainôte , qui ell touliours illuminée du laina: El’prit,

conduire 8e enl’eigne’e par luy’,ne nous en a point dône’ vne approbation

parricqliere, pour y al’l’eoir vn fondement de quelque croyance ,comme
aulli ie’n’ay point leu,bien qu’on les ait defia imprimées enLatin,qu’elles

ayent ellé cenl’ure’es: de l’orte que nousles pouuans tenir pour nolire re- On ne doit r
point adieu,-

gard ,comme chofcs indill’erentes, puis que cela ne roue e ny à nollre lier to, au;
Religim "Y à n°3 Eüats , 6c que c’ell: feulement vne conlblation pour fiffefi’ggg
nous , d’efpcrü de Voir quelquesfois nos freres deliurezde la mil’erable 23:23:35:

captiuité ou ils fomderenus.’ .h V , .
Undes’yvouloirmiterasmetenuresnumérisai:intitulentseun1 V A

dans,encOres luttequ’ellesauroienteliéprediflses par VD.ÎE4pPercur,fÏi r n.
plein de pieté,on trouueroitineontinentl’abus qu’il y auwkmçeue cm- "
ance par les dell’aurs qu’onyverroit’arriuerxu il y algide aPPafimc que k

ces Eum’ms mi Prçd’F ca! mhlcien’ee’ de l’Alirologie , gr: laquel-

’ ’ ’ ’ S.
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au des prËâi- le ils effoient fort Verfez: 8e bien que Leon ait peu ; comme ila elie’ dir,’

tous ne ont . 4 . . l . . . i i . .plufloll ingc- auorr eu quelque reuelation particuliere à caul’e de la l’a1né’te Vie , li ell-ce
:ËQ’Ï’ÏIËZ’ que ces reuelatious ellans confiil’es à tous les deux,puis que nous trouuôs

"www- des Autheurs qui les dil’ent autantpour l’vn que pour l’autre,il feroit mal.
l ’ il ail’e’ de dil’tinguer celles de l’Empereur Leon , d’auccques celles de 5cm-

ruszmais cettui-cy le doit ellre l’eruy de l’Allrologie iudiciaite,&npar con-
l’equentil va bien peu de l’ujeét de s’y atteller. Car quelle a eurance

rumina: peut-on tirer d’vne chol’e li incertaine que l’Allrolo ie iu diciaire?veu que
de "Mm Ptolome’e,le plus releué dela-trouppe de ceux qui e l’ont menez de cette
gie indiciaire.

l’cience , el’r contraint d’aduoüer franchement que les configurations litt

elel’quelles il fondoit tous l’es iugetnens Allronomiques, n’auoient rien de
l’em bla’ble d’auccques celles dont les anciens fouloient vl’et , foulienant

qu’elles ne l’e peuuenr jamais rencontrer femblables:de forte que tout le
"gommes, vingt ce vniel’me Chapitre du premier liure de l’oang.dripartit,ne traiôte

"P"’P"”’°! que des fautes commil’es ar les anCiens Cal deans, aux l’upputations , lell
tomée,

quelles il rejette pour cm rall’et celles desEgyptiens:d’autant,d.it-il,.qu’il

les ellirrie y auoit ollé plus entendus. Alcabice , Albohaly , ny les autres
Arabes ne l’ont pas non plus d’accord de la formeôe figure des douze mai-

7m" M- fons de leur H urol’cope ny des figues qui y dominent , c’ell pourquoy ilcardans en la
fientassions el’t dit au Liure des Nombres , Q3171): aura point d’du’g’ure en 14005, a); de
u. marlous. e
si. ’Diuinution en lfmè’l: Car toute cette cuticule recherche ell vu grand tel:-

moignage de deH-iance du fecours diuin , d’infidelité encores 6e mef-
croyancve’enuets l’a fainéte Prouidence , qui regit a: ordonne de toutes
chofc: pour l’a gloire en leur temps, 8c pour le bien de l’es creatures, auf-
quelles il enuoye touliours ce qui leur cit necell’aire; ne Vaut-il pas donc-

Q, "me- ques bien mieux l’e confignet du tout en l’es benignes ce mil’ericordieul’e3

* dm" m k mains, que de s’adonner a ces vaines curiolitez , qui ne nous peuuenr ap:
faià gueres
la!" infiddî4 porter que du trouble en l’elprir fans aucun profit.

ne] fruifl

I i x’ Ne ramifie point 3m!» tu dejline’e,’

r .Nyeurieux t’enquerirdu futur,
.Cur, 414157 bien pour flauoir ton mal-lieur,
’Tu n’enfiuuroù cuiter la journée.

r.

iSicen’el’c que cette Sagell’einfinie nous vacille aduertit de nollre bien

pour nol’tre conuerlion : comme nous auons dit parlant des Propheties
Comminatoires, defqnelles les SaintSts Prophetes l’ont remplis: comme
doncques ces pre’diétionsicy ne nous regardent point, principalement,
nous pouuans bien palier par dell’us l’an: y adiouller foy.

Mais il n’en va fpas ainli des Turcs , qui doiuent penfer plus d’vne fois
estancia- aux chol’es qui y ont predites , afin de quitter quelquesfois le menl’ortge
:3” 3’351? pour em-brall’er la verite’,ie veux dire leur fanProphete,pour l’uiure celuy
tics. ’ qui ell: la ventés; la vie : car leursiniquitez l’ont paruenuësàleur comble

’ 8e à leur petiode. Ily’a plulieurs centaines d’années qu’ils sôt les fleaux de

” la terre,8t principalementde laClirel’tienté: Mais on jette ordinairement

’ ’ ” ’ lesx

a



                                                                     

, p n fluant-propos. 7;les verges 8c les ballons au feu quand’on Feu ell feruy Cela l’es doit faire
penfer à euxzcar li cecy vient de l’Em creut Leon,comme il femble qu’il
y air plus d’apparence à calife de plul’i’eurs figures pleines de Croix , aux

autres le Labarum,lceptrelparticulieraux Empereurs deConllantinople:
en quelques-vnes le Croifl’ant , armes choilies par Mahomet: laloy du-
quel elloit en rogne du temps de Leon , 8: non foubs Seueigus , qui elloit
plus de deux cens ans au parauant la veuuë de ce faux Ptophete: Si,dif.je,
cecya ellé reuele’ à l’Empereur Leon,les Turcs l’e’ doiuent refouuenir

que ce grand Prince elloit vu fort homme de bien , qui aimoit plus la
conuerlion des infideles, que leur ruine, qui n’a point efcrit cecy par paf m qu” in:

, , , . gemët ils doi-lion, comme leur ennemy, mais poulfe du zele de la glone de D I E v , a: "un furetiez
d’vn delit de leur propre lalut , afin que cela les peul’e inciterà quelque i’i’à’li’iÏËËlcg

amendement de vie:li d’ailleurs elles l’ont de l’Empereur S euerus ,com- ""’

me il l’e peut faire qu’il en air predit quelques-Vues , cela les doit encores l
efmouuojr d’auâtage,de voir vu Prince Payen,li grâd ennemy des Chre-
Riens , a: qui les auoit perfecutez, efcrirc neantmoins des chofes en leur
faueur,& leur predire la ruine se dellruôtion totale de leurs enuemis:tout
ce qui ell de bon pour eux , c’ell que toutes ces Propheties, quand bien
elles auroient el’té dictées du fainét ESPRIT ,ce qui ne nousell pas auere’,

li ne l’ont elles que.du rang de celles que nous auons nommées cy-
dell’us comminatoires 8e de prefciencetde forte qu’il ne tiendra qu’a eux
qu’ils .n’et’npefchenr l’accomplil’fement , a: changeant de religion ce de .

viezcar ces predié’tions ne font que contre les infideles,defquels lesChre- dfi;n:;;frf
Riens doiuent prendrela vangeance des torts qu’ils leurs ont faiûs,qu’ils du: M552 ’
quittent donc l’infidelité 6e fe rangent au Chrillianil’me , qu’ils l’all’ent

banqueroute aux refueries M ahometanes , a: embralfenr la croyance de
l i: s v s-C H R I s T , crucifié a: fa fainéte loy;alors les Chrel’tiens ne pour-
ront rien fur eux , 8e ces Propheties s’en iront au vent. C’eli le feul &vni- -
que remede qu’ils y puill’ent apporter.

Orces prediâions ne parlent pas feulement de la ruine desTurcs,mais Dequoy par:
premieremër de I’Empire Grec ,en la maniere que le Leâeur l’a peu voir E233, lm:
defcheoir , en la leéture de l’hil’loire de Chalcondile , de l’ellablill’ement

de celuy des Turcs, coinmeil fe Void en la C ôtinuation de l’hilloire,en la
decadence 6e ruine d’iceluy, a: c’ell ce qui n’ell pas enCOres arriué,& que

cecy prédit en partie,8e finaleme’t le re fiablill’emét des Chrelliens en iec-
luy. I’ay fuiuy l’ordre toutesfois , tout tel que ie l’ay trouué dans ce qu’en

ont recueilly [eau Theodore 6e Iean Iliaël de Bry freres auecques les epi:
grammes lutins qu’ils ont mifes au pied de chacune figure,ôc les expoli-
tiôs a colle,prel’ques auecques le mefme feus qu’ils les ont couchées, car

en chofes li obfcures il faudroit auoit le don de Prophetie pour les pou-
uoir expliquer clairement , i’y adioulleray feulement les inrerprerations
que ie pourray recouu rer d’ailleurs pour y feruir d’efclaircil’l’emét , qui fe-

ront dillingue’es par cette marque ,[5e ce que j’adioulleray par celle-cy,1’
ie ,conteray aulli les dill’erances que i’ay remarquées en ces figures d’en-

’ tre celles qui font imprimées , 8c vn manufctit tel qu’il cil venu du pays «

auecques ces epigtammes Grecques, se les figures peintes de diuerfes
s ij



                                                                     

76 Ananr-propos.
couleurs ,lefquelles puis qu’elles n’ont peu ellre reprefentées par l’im.

reliiori , i’en diray uelque chofe en l’interpretation : carie riens que les
pâglfefâï’g couleurs feruenr de eaucou p à l’intelligence des Propheties ,6: la difi’e.

3;; gésir rence aulli qui el’t en l’ordre de ces figures de ce manufcrit d’auccques
l’imprimé. l’aduertis aulli le Leâeur que les figures qui luy font icy te-
pre entées , font comme celles que i’ay rrouuées au manufcrit , afin qu’a-
yanr celles qui ont el’ré délia imprimées,& voyant la dill’erence,il en puil’.

fe iuger plus nettement , en les confrontant les vnes contre les autres.
Rumen: Pour doncquesen faciliter l’intelligence , il les faut dil’tinguer en quatre

pérqpliiîziqâles parties, la pre’miere feconde figure reprefentent la ruine de l Empire
man-m’a v" des Grecs 8:1 ellablil’l’ement de celuy des Latins ,la trOis , quatre , cinq se

lix , la conquelle de cét Empire par les Turcs 8c leur ellablill’ement : la
lèpr,hui6t,neuf& dix , parlent de leur decadence : l’onZe, douze , 65 qua-

. rorze de leur torale ruine êta-changement d’Empire : la treize quinze a:
feize ,d’vn nouueau refiablilfement des Chrelliens , en iceluy.

Comment il Or n’y a-il icy que feize figures reprefentées par les Empereurs l’ul’diâs

iïgîf’dmin- qui foient venues a nol’rre connoil’l’ance , mais il y en doit auoit vn grand

nombre,car en l’extraiét qu’on a fait des liures qui traiélenr de fem blable

mariere en laBibliotheque duPrince An’thoine Catacufenzle trouue l’O-
racle de Merhodius Euel’que de Fatras,les Vifions de Daniel le Prophete, -
aufquelles l’ont adiouliées des Oracles A llronomiques , l’Oracle de Cof-

n y en dei, roé Roy des Perfes àvn certain Capitaine Romain,expliqué par Lafcaris:
agir; Ph!- les predid’ions de Leon le Philolofphe Empereur depuis Cou llantinle

grand jufques à l’Anrechrill, 8c à la n du monde auecques les figures : le
mefme fe trouue encores à peu pres au Cathalogue des liures de l’lllulire
Prince Dom Manuel Eugene,mais cecy nous en: feulemët venu en main:
iointqu’on ne parle icy principalement que desTurcszôe ainli u’el’t-il pas

’ beaucoup necell’aire de s’ellendre plus auât,tout cecy eliant plus curieux
qu’vtile,joiu& que le tout ell fi caché a: plein d’euigmes, qu’encores que

l par le Grec qui el’t au manufcrit,on fe puill’e figurer du bien pour la Chre-
agît-5221,25 Riente , toutesfpisils le peuuenr tres-difiimlement entendre auparauant
(cm, ’ que d auOir veu a quoy ils reulliront,fi mal efcrits au demeurant, u’à pci-

ne les peut-on dechifrer:autrement ie les eul’fe icy rapportez fide lement
au Le&eur,felon’leur original pour côtenrer. l’a curiofité, mettant le Grec
d’vn collé à: le François de l’autre , mais la crainte que i’ay euë de mettre

vu mot pour l’autre , 8c de donner quelque feus contraire à l’intention de
Mme», on l’Autheur , m’a empefché de m’y bazarder , 6e m’a fait feruir de ce qui

33323:; elloit defia imprimé z les Latins font allez obfcurément couchez: 8e il y a
grande apparence que les lieurs de Bry en ont fait la rraduétion fur quel-
que originalGrec de plus facile leé’ture que celuy ui m’el’t venu en main,
mais puis que l’Aurheur mefme d’iceux s’ell cac é tant qu’il a peu de

ceux qui viendroient à le lire , il fera bien mal-aiféà tout homme de le
rendre bien intelligible , auparauant l’euenement de ce qu’il a prediâ ,a
la maniere de toutes les Propheties, à la rraduâion defqnelles on l’e rrou- ’
ne fort empefché,n’ellant pas loylible d’y rien changer , 8e cependant les

Autheurs ,qui ont choili les termes les plus difficiles , pour touliours ob7
leurcii’
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fcurcir ce qu’ils veulent dire ,outre ce qu’ils difent beaucoup de cholès
en fort peu de mots ,ils ne laill’enr aucune fac’ifité à leurs traduéteurs,
pour l’e laill’er entendre. Outre les feize figures on en a adioulié vne dix.

fepriefme’,qui ell: vne prediâion fort remarquable,&qui fe retrouue
parmy les Turcs en langue Arabel’que aptes laquelle ilyen aura encores
quelques autres , qui pourront ferait ce propos: ’

s a;
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78 Tableaux Prophétique: r
EXPOSITION DE LA PREMIÈRE PlGVR’E;

, f A Mythologie Payenne a touliours me fort grand cas
i . ,4 du S erpent , 6e prefquc tous les peuples ont eu l’afignifi-g

il: cation en uelque reuerence , les Grec s principalement
; à caule de eur’Dieu Efculape , le Diable ayant rrouué

y- : 51”. l’inuention de fe faire adorer foubs la figure qui auoit
caufé nollre plus grandmal-heur. Les Grecs donc voulans reprefenter
leur Empirc,peignoient vn Serpent de couleur verdallre, cell pourquoy
il en cil: reprefenté vu encetrc figure allailly de deux corbeaux , pour
monllrer u’apres la mort de Leon fixiefmeÎ, l’Em pire Grec deuoit ellrc
fort alliigâtan’t par les liens que par les ellraugers 8e par les voifins,& cc-
la iufques à Marcifile,qui fit mourir l’Em creut Alexis le Ieune, penl’ant
s’emparer de l’Empire , mais il tomba en n entre les mains des François
8c Veniticns,quicn prindrent vn l’encre chafiimen’t: Baudouin Compte
de Flandres, cl’tant par aptes cree’ Empereur,qui s’em ara de la ville,& fe

rédit mail’trc de l’Empire , 8e c’ell ce que veulent dire os deux corbeaux,
cét oy fcau (grimant , felon les Égyptiens , el’tre dechafl’é d’vne domina-1

tion auec inramie. A ’ ,
[I’ay leu vne autteinterpretation qui dit ainlizle Serpent a elié vu E in;

pereur, de Confiantinople ,leqnel laill’a’a fou deccds vn ieune fils auec
deux tuteurs plus proches du fang qui l’ont les oyfeaux , à l’vn defqnels il
fit perdre la vie , &pl’autre quielloit du l’ang Paleologue,prinr l’Empirc

, au ieune Seigneur 6e l’e fit Empereur. 1
* (haut à la couleur de ce Serpent , elle ell de vert-gay , 6e le bout de’fa

langue qui luy fort el’t rouge , mais la fi ure imprimée a quelque dili’e-
rence à celle-cyzcar les deux corbeaux ont vue aérion comme d’oy l’eau:
acharnez ’a la proye , se de fait l’yn d’iceux tientle Serpent au gorge , a:

l’autre par le haut de la telle , tous deux comme le Voulant defchirer : le
Serpent aulli el’t fort ramallé en luy-mefme,comme il a accoullumé de
faire quand il fc veut lancer contre quelque chol’e,ouurant la gueule tou-
tesfois, comme prella rendre les obois , a; tout le long de fou ventre il a
vne longue ligne qui va firuu bout de. fa queuë: ce qui ne fe difcerne
point au manufcrit, se toutesfois l’epigramme B fait mention de cette li-
gne: ce qui clloit à remarquer. x qui auront leu l’I-Iilloire Grecque
se Voudront confiderer comme es Empereurs Grecs le font gouuernez
depuis l’EmpereurLeon , se principalement foubs les Comcne’s 6e les ’

Paleologues , trouuera peut-ellre l’interpretation de cette figure felon la
l ,vraye intelligence, carie ne peule pas qu’elle parle limplement de cét

Alexis ,nommé cy-dcll’us,ny de l’ellablill’ement des Latins dans Con-
llantinople,.mais de tout ce qui s’ell: pall’é encore foubs tous les autres

Empereurs jufques à la finzdc forte que cette figure ell: particulierement
pour les Grecs, comme la liiiuante cil pour les Latins.

PREMIÈRE



                                                                     

EPÏGRAMME DE LÀ PREMIÈRE FIGVRE.41-..er aman a. dans «un: - r. en: une kfiejïwuü opiomane gendarmera sur
l 341150:10:49!!! pp; derfignrer Megfçnflufirn ladrerie au nid).uoirrenumifur le du. (empauma. «baiera

"superlative, "de mijerdlefeym en! [chauvis fgâefiémilemm Oj’l’lerIernrims.Ctrlr’thùfi- ’
(’0qu .OgWfirgzm la [djinn cg ’ patin; «arlequin. me m’ginedela finu’lle 1’an perdra: amendé panna
’ ’ ’ ” ” v m ’ ’ ” ’ ’ ’ qïrfira (1791.65 ül’fl’gflvfl.
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8o . . Tableaux Prophetiques - ’ e
mpEXPOSlTlON DE LA SECONDE FIGVRE.

’ . ’. f: ’AicLE auecla Croix lignifie vu nouuel Empereur,
’ ’ il; c’ellàdire Baudouin,dontilaellé parlé en l’autre

figure , que l’an mille deux cens huiâ auec l’ayde
fil des François &.des Venitiens fur creé Empereur

’ ” ’ ’ ’ des Grecs , car par l’accord qui fur fait entr’eux,il

fut arrefié que les François elliroieur le Seigneur temporel, 8: les
Venitiens le fpirituel, de forte que les François créerent Empe-
reur de Conflanrinople’Baudouiu , qui el’toit ill’u de la maifon de,

Francezôc les Veniticns firent Patriarche de cette ville Thomas
Morolin. Cette figure monllrc le temps que cette race ellrangere I

. deuoit tenir l’Empire, en ces motszDoulle, triple, en comme s’il
vouloit dire , .lix Empereurs,auec le figue de l’Aigle portant la
Croix,tiendr6t l’Empire,comme il ell arriuézcar fous cette Aigle
porte-Croix,qui porte fix plumes droites au col, nous font denc-
tés lixEmpereurs,’a lçauoirBaudouin,H en ry,Pierte,R obert,lean
de Bienne tuteur de Baudouin, felon quelques-vns,& qui deuoit .
fucceder apreszccla femble el’tre exprimé en l’epigram me B, où il
dir,mf-’gmnd,rvnique Roy des oyfiuux,c’y’c. comme s’il vouloit di-

re, grand ô: feul Roy des oyfcaux fera cel uy qui prendra la domi-
nation Grecquegmais le midy cllaut pallé, c’ell à dire il l’e repol’e-

ra pour vu bien peu de temps fur le cheualpo’rte-corne , 8: ainfia
’ elié’l’aiâ , car l’Aiglea cellé en Baudouin fecoud.

[Vue autre interpretation dit, l’Aigleauec la Croix fut vu fils de
l’Empereur tyran , qui. vefquit Chrelliennement 86 gouuerna
heureul’cment l’Empire, ,1 g
* Le plumage de l’Aiglc cl! peint de la couleur qui luy ell natu-

relle,il y a cela de dill’emblable ,que le bec auec laCroix qui y cil:
pendue, les jambes 8C les ferres de cét oyfeau l’ont de jaune doré,
mais les pollures du manufcri’t 86’ de l’imprimé l’ont bien difi’eren-

tes, car celle-cy Vous ell reprefentéc comme on la peint aux armes
de l’Empire, &l’autre eli figurée en la naturelle alliette,arrellée a
à fçauoir fur les pieds,comme lors qu’elle ell furla perche , les aif-
les à demy étendu’e’s,comme li elle vouloit prendre fou vol, celle- I

cy a le plumage du col tout vny , l’autre a lix plume; fort releuées
8: fort dillinâes 5: apparentes par dellns les autres,ôt c’ell ce qui

a elle dit en la premierc expofition ,que cela lignifioit lix Empe-
reurs de cette lignéc,qui deuoieutregner les vns aptes les autres:
au mauùfcrit au dellns de la figure de l’Aigle eli efcrit ce moi:
Grec ranima aduisfchangé ou refipifcence , ce qui n’el’r pas dit fans

grande raifon,veu les chofes comme elles le pallemnten ces chan-

SECONDE
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’ De la ruine de l’Em’p’i’re des Turcs. ’ 31’

5’ G O F I G V R Ë.
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782 ’ Tableaux Prophetiques
EXPOSITION DEl’LA TROISIESME mm;

fi L fembloir queles Latins elians challez de Confianti-ï
a r nople,& les Grecs rentrez en la pollellion de leur Em-

l r pire, la Grece comme vne nouuelle efpoufe deuoit re-
z ï A -’ s prendre la premiere beauté , ce qui e11 reprefenté par

cette jeune fille vcl’tuë à la Grecque , ô: qui a la façon tonte gaye,
mais cétc liell’e luy a cl’té ollée fur le midy par le cheual porte-cor-

ne,par lequel elle a ellé ruinée: c’el’l: pourquoy l’cpigramme de la

pucelle B dit, Tu ramènera en lieux humides (9’ contre ton (fierai:-
ce : comme s’il vouloit dire. Au temps heureux de ta domination,
ô Grcce,lors que tu t’ellcueras le plus , tu rombe’ras , mais l’çache

qu’en toy el’t le commencement 8C la fin de la corne , comme en

toy a ollé le commencement de ta domination. ’
* Comme il aduint par la dill’ention des Grecs, qui appellerent

lesTurcs à leur fecoürs,& leur donnerent entrée en leur pays,ain-
fi quele Leé’tcur pourra voir, tant en l’Hilloire , de Chalcondile
qu’auxObl’eruations que nous auons faiétes fur icelle ,jufques à
ce qu’en fin elle vint fous la puill’ance de Mahomet, qui prit Con-

l’tanrinople , comme dit l’epigramme A. ’
[ L’autre inte’rpretation dié’t: La Licorne ell le premier Seigneur

Mahometan qui prit Confiantinople , 86 comme il femble que
. cette Licorne loir en fuitte , cela vouloit dire qu’il la prenoit par

le moyen de, fa prompte 85 inopinée venu’e’. La Vierge vel’tuë de .

vert, que c’elt Confiautinople , laquelle monl’rre les miferes auec

la main, attend, prie ô: elpere. .V
* Car cette jeune fille route defcheuelée, el’t velluë d’vnc robe ’

U verte à laGrecque,ayant des’bordages jaunes,tant au collet qu’au’

bas d’icellc,fes chauffes , mefmes les fouliers font verts : quant ala
Licorne elle ell de couleurà peu pres de poil de vache,mais l’a ’o-
liure ell différente àtl’impr’imé,car il femble qu’elle veuille allerà

bonds ô: à pallades , 85 celle-cy ell reprefcn rée tirant pays en
grande diligence:l’autre aulli a en la cuill’e droitte vn grand croilï

faut : quant ala jeune fille elle ell tonte contre la Licorne , à: lu
tient auecques la main gauche le pied droié’r. Il femble que la der-
nierc epigramme C, veuille reprefenter cela par les alliances que
les Grecs ont eu’e’s auecques les Turcs , qui les ont arrcl’tez quel-

que temps; maisils. ont tellement henny aptes l’amour des bri-
des , voire àbrides lafchées,c’el’t à dire, ont tellement recherché

la feruitude,qu’cn fin ils y ont ellé du tour,& y font encores suife-
rablcment reduits; ce qui s’entend par ce motmvaéxa Monarchie,

- qui ell: au dellns de la figure’du manufcrit.
, TROISI’ESMEW
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’84 *ÏÏI’ableaqx’P’rtiph’etiquesi ..

T? "K ”
EXPOSITION DE LÀ ÎL’Y’A’T’R’IESMÈ novais;

O ’ ’ E x r E quatriefme figure monllre le fuccell’eur de

* Mahomet , à fçauoir Bajazet , ainli que dit l’opi-
’ gramme A ; qui fut fort trauaillé de plulieurs

p r, x Princes , 8c mefmes des bannis de la Morée 86 de
’ x ’ la Macedoinc : lefqucls à l’aide de Nicolas Zup-

pan 86 Iean Cernouich s’y reliablireut pour quelque temps ,cc’
qui el’t demonltré par les deux telles de jeunes filles, qui deuoient
demeurer en liberté pour peu de temps , 8: quantala figure du
boeuf,c’ell vu fymbole que ce Prince feroit fort amy de la paix 85
dLU’CPOS. . V

,V [ L’autre interpretation veut que ce Toreau l’oit le grand Selim,

qui fut tres-robulte fort en l’es entreprifes : que les deux telles
furent les deux freres qu’il fit mour’ir:di6t encores qu’en quelques

lettresGrecques fa mort ell profagée,difantzQi-g le nombre mul-
tiplié en foy retournera cn’l’oy , cettuhgy mourra. * Toutesfois il
femble que le tout conuienne mieux à Bajazet, qui a ellé tel que
l’a reprefenté la figure precedente. ” a,

* Les poltures des figures font encoreszlbien dilïererites , Carlo
bœuf qui cil: en l’imprimé ne va que fou pas,& l’autre femblecgu.

rit i les’deux telles en qui Vous eli’reprefentée l’ont panchan-

tes,en l’autre d’vne alliette tolite une; : le bœulen la peinture
elt du pelage qu’ils ont accouliumé d’ellrczles cheueux des telles

l’ont dorez. ’
Mais il y a bien encores vne autre difl’erëce en l’ordre5car la qua?

triefme figure au manufcrit cll vne feule relie : mais le peule que
celuy de l’imprimé ell: mieux obferué , c’el’t pourquoy le l’ay fui-

uy :on en pourra iuger par l’ordre des fi gu res fuiuantegcar fi cet-
te feulc telle ell Bajazet , il faudroit que S elim Vint apres,& tou-
tesfois Solyman ell deuant luy, 8: n’ell mis qu’en la’fixiel’me figu-

re , où ony donne l’interpretation que Vous aucz ony cy»dell’us.

Chiant àcettc figure de la telle feule , elle ne fera peut-ellre mal
i ’ placée au quatorzicfmc rang , où il y a en l’imprimé vne figure

d’vn pa lieur qui tuë’vn loup, comme il fera cotté en l’on lieu : au

dell’us de la figure du manufcritiell efcrit ce mot nui, coupure,qui
lignifie plulieurs chofcs, pour les diuilious qui furent durant ce
rogne , tant entre les Chrelliens qu’entre les Turcs.

çuATRIESME.
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86 l . Tableaux Pr’OPhetiquc’s. ’;

EXPOSITION DE LA ÎROÏSIESME FIGVRE.

,3 6., O M M E par le fymbole du boeuf en la quatrielinc
l à. 1’ figure cl’t demonllréc la nature deBajath fecond

5. l Empereur, qui régna dans Conflantinoplc : ainli.
A au; ï en cette cinquiefme figure par le lymbole de

’ 4 l’Ource auecques la telle de grillon 8: quatre peq
’ tirs , ellt fignifié le naturel du fuccell’eur de Raja-2

zet,le nom duquel ell en l’epigramme B,à fçauoir Sultan Selim.
* Cettui-cy a ellé fort cruel, comme il s’cl’t peu voir par fou Hi- .

licite , tant contre les proches que contreles ellrangers, mais la ’ ’
l mortluy fit changer d’ellat ô: de vie au milieu de fcs conquclles

85 plus grandes profperitez 3 c’ell ce que veut dire l’epigramme
D, Le mouuemenrdes temps, (au. comme s’il vouloit dire,lors que ’
tu afpirois le plus aux trophées 6c à gagner nouuelles violones,
l’vlcere qui t’elt venu aux reins te fit perdre la vie. ’

[Mais l’autre interpretation prend cette Ourle pour Selim le-
’ coud du nom pere d’Amurath , lequel encores qu’il full greffier,

vainquit le Royaume de Cypre 86 le relie de l’Albanic , qui elloit
in Seigneurie de Venife , æquo les trois petits ours font les trois
fils qu’il’laill’a. , i l ’ ’ ’

* Or s’il y a quelque chofc qui le rapportcàtqus les deux, c’cll au
Leâeur d’en luger : mais les figures tant les imprimées que celles
du manufcrit , font plus conformes à Selim premier qu’à Selim fe-
condzcar l’O urfe à l’imprimé , a vne relie auec vu bec de griffon,

x8: celle qui vous cll reprefentée , me femble auoit plulloll la telle
d’vn tygre que d’vne Ourlet-l’autre a fous la gorge cinq grandes.

toufi’es de poils fort remarquables , auec quarre. petits ourlillons,
ellant quant à elle en lapollure que le mettentles autres animaux
quand ils allaittent leurs petits,au contraire de celle-cy qui fem-
ble vouloir cheminer. L’epigramme encores C, qui dit que tous
le Soleil leuantdepnrra’ d’autre , les couronnes apportent rune par:
de toutl’Empt’re,moullre allez que cela le doit rapporter aux gran-

des couquel’tes de Selim premier,qui le rendit maillre de laSyrie,
Palelline, Aladulie,rauagea laPerfe,&conquit l’Egypte:& quant
au mot Grec qui le retrouue au dell’us de la figure du manufcrit, à
l’çauoir mefme, diuifion de membres , monl’rre non feulementles ,
grands rauages qu’il a faits en tOutes ces Prouinces , mais encores
les mallacres qu’il a fait: de tous les plus proches.

l CINŒIESME
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8 8 Tableaux Pr0phetiqués.
EXPOSITION i DE LA SIXÛIESME FI GVRE.

f - E T ’r E figure peut el’tre entenduë de Solyman ,la re-
’ "’ l l” nommée duquel s’ell renduë plus excellente que celle

fia ’ il . de tous les deuancicrs par l’a prudence 8e vi ilance. Il
’ deuoit dôc venir Côme celuy qui vaâ la moillbn la fait:
’ i ila main, commes’il vouloirdire qu’apres que cettui-cy ’

. ’ ’ ’ aura moill’onné,il reliera peu ou point de domination à

lôn fuccell’cur pour adioullerà l’on Empire,car la rofe entre les Égyptiens

lignifioit l’humaine fragilité; c’ell pourquoyles anciens mettoient des
rofe’s 8: des lieurs das les mains des trefpalfez «Se-en jonchoiét leurs fepul-
chres,8c ainl’ la rofe’en la main d’vn Roy en la preséte fi gure,c’ell la inar-

que d’vu bic qui s’éfuit.0n peut dire aulli que l’Ange qui ellici represete’
redit la fin de l’empireicar en l’cpigtâme,C,el’t dit:Porte-fizux,ie te prefm’s

l”efimce de trois mois,êtqu’ellece autre chofc linon de direzaprcs ton Empire -

re nerôttrois Empereurs,& aptes fcrala fin de tout l’Em pire Othoman!
Vue autre interpretatiô diricettui-ey fut le Seigneur qui prit Rhodes, ’

laquelle ell: figurée par la Rofe , laquelle en Grecvs’ap pelle Radon , il la
coupe auec fa aux z la fille qui luy accommode l’ornement de fa telle ell:
Conflantinople , de laquelle il fut tant aymé qu’il en receur beaucoup de ’
feruices 8c aduantages pour le bien de fou Empire. r

* Or premierement que d’accorder ces deux expolitions, il el’t bien ne-

celfaire de voir la diucrfitédes figures, car ce fera d’elles que nous rirerôs
vne’concordancç. Premierement le vellemcnt de cét Empereur ell fort
différent, car celuy de l’imprimé fe rapporte plus au Sacerdotal qu’à l’lm-

perial , ayant le chamail auec vu large audrier ou ceinture qu’il retroulÏ-
fe auec l’a main (honte ,ou celuquue vous voyez n’a qu’vne fimple tuni-

que ,faiéte à peu pies en façon de doliman , qui ell peinte de rouge au
manufcrit, auec vne bande jaune au milieu 8e aux bordageszles manches

’ de la robe de dèl’l’usàl’imprimé,font coupées au dell’us du coude ,8: a de

lat es bral’felets en fes bras , ce qui n’ell: oint a. l’autre : la faux qu’il tient

«la main droitre rel’l’emble pluroll vne fiancille, ayant la pointe en haut,
il ne tient point la rol’e en l’es mains, mais Vue routa carneaux , au milieu
de laquelle ell: cette tofe,ayantà l’es pieds la telle d’vnc jeune fillc.A l’im-’

i primé c’ell vn Ange qui luy met la courône fur la tell,e,& a cettui. cy c’ell:

vne fille.Or comme tout celaef’t ellez difcordant,il cll aulli tres-mal ayfe”
de l’interpréter: .nqeantmoins’quanr à ce que le premier 8c fecond inter-
pretc ont dit de la rol’e se de la faux, cela fe rapporte fort bien à Solyman;
il n’y a que la predié’tion des trois Empereurs qui femble contredire à ce

que nous voyons , catvoicy le cinquiel’me qui regne. Œgnt à la telle qui
ell debout, mais deuers les pieds de cét Empereur,ie penfcrois que ce l’e- . .
toit la Hongrie qu’il a dcbellé , 8c principalement B ellegrade , mais qu’il
porte Rhodes en la’main,comme la plus glorieufc 8e lignalée de l’es con-
quelics ,vne chofc feulement m’arrel’le , que l’epigramme D, (liât qu’il

laill’a deux enfans aptes fa mort,8e toutesfois il n’en auoit qu’vn,ayant fait
mourir les autresle quatriefme upres l’Ourfe : comme il el’r dit en l’epigram-

me B, on peut dire qu’il ell le quatriefme aptes Mahomet qui prit Con-
llantinoplc’: 8c en celle de D, oùil dit: Tu drefler les temples des idoles, il n’y

En a point eu de phisl’uperllitieux cula Loy de,Mahomet que Solyman.

" ’ SIXIESME l
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ï 90 iTdbleauxz:Pièp’hctiqucys;,
a EXposI’rr’oiÜr-nisëtii SSÈPÎIÏEÉNÏE navras:

I z i E liure imprimé de Ces Propthies dit fort peu de chofede
N. ces quatre figures fuiuantes en (on ex pofition,il le conten1 »

. te de dire qu’elles regardât la ruine de liEm pire des Otho-
mans: 6c pour le regard de cette feptiefme figure , qu’elle

,13 . reprefente Confiantinople depeuplée.
l a 4 L’autre expofitionl que i’ay veu’e’ dit que cette telle dans

vne cou e reprefenté: vn’ieunc Prince Othçman qui doit venir à "Empire,
a: la cite d’où fort kel’péc finglantel fe figure pour Cônflantinoplc: aucuns

Veulent toutesfois que ce foi: ramer: Sophie. - ’ ’ "
Ï Mais la diucrfité de ces figurçsefbfortà confiderer , car en l’imprimé la

figure reprefente’lplufioli vne ,fqrêerefl’e qu’vne ville , la porte de laquelle ’

qui regarde dcfron t, a res deux tous ouuerts en dehors , fans qu’on
Voyc erfonne dedans ; à l’encoi’gnéure il y a-vne autre porte toute ouuerte

mais ans huis, 8c de cette- cy (cri, non me cfpe’e , mais vne large bande qui
tient au Tulban de la te [le qui cit dans la coupe : à celle qui vous en: rç.
prefentée les deux portes [ont tout de front; 8: l efpe’e fort de l’encoigneure
a: d’vn des bouts de lagville. Or chacun (çait que le Serraildes Seigneurs a
Othomansafa lituationà vn des bouts de la ville. On pourroit doncques
bien dire que cette relie dans la coupe reprefente celle d’vn ieune Seigneur
Othoman,lequel auroit efié mis à mort par vne fedirion populaire qui r: le.
renfaîte dans le S errail par les [miliaires 5 ou par la populace ioinétes auec- .
ques eux , a: que c’efi ce qugveut dire l’epigramme B, le peuple obtiendra pour
peu de temps k,comme fi on difoit queicettie puiffance de populace fera de for:

peu de durée : les portes ouuertes se les puichets en dehors, disét aux efiran-a
gers qu’on ne leur empefchera point entrée ,mais celle qui en: deuers le
S errai! fans guichet,monilre qu’on aura vfe’ d’v-ne grande violence , 8c toute

cette grande ville qu’on Void fans garde a: fans ame viuante, tefmoigne vne
grande defolation,ainfi le dia l’epigramme :11] aura en tqy plufieurs meurtres I
a eflùfiOM de 12mg : mais cela cil admirable qu’en l’vne 8c en l’autre des figu-

resil y ait des Croix fur les Dames 8c Mofquées qui font en la ville , ou fur le
Temple de fainâe Sophie , comme veut la fecoude interpretation: car fi la
Croix y cil: defia plantée,pourquoy tant de meurtres a: de ruines2mais voicy
comment cela fe peut interpreter,c’cfl que celien qui cil à l’im primé atta-
ch’e’ au feüil de la porte que nous auons dite ei’tre du Sçrrail , peut bien eflre

pris pour la familleOthomane,laquelle paire [à plus tendre enfance dans le
Serrail , 84 que cette famille n’efiât point encore du tout ei’reinte,quelqu’vn

d’entr’eux viendra prendre la vangeance de la mort de l’Empereur , dont la
âefle cil: dans la coupe , a: ainli cette grande ville fera ex pof e’e à toute forte

e mifere,les Mahometans entrans d’vn cofié auecques vne grande furie,
reprefentée ar la porte fans huis,& les Chre Riens, bien que receus Comme
bons amis a huis ouuerts,(& encor de leur cotie, pour monürer la puiirance
qu’on leur donne:)la ville toutesfois de Conflantinople feruira de champ
de bataille aux deux armées,comme jadis celle du Caire aux Othpmanides
6c aux Mammelus z le temps pourra donner vne plus claire intelligence au
relie de l’epigramme , au dellns de laquelle cit efcrit au manufcrit ce mot ’
Grec âm,meurtre: au manufcrit cette figurecfl: mile la neufiefme en rang.
La Prophetie qui cil aulli dans Chalcondile au g. Liure, page 2.2. si. cil fort

remarquablcâce propos, : V - S E P Tl E S M E
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92 ’ Tableaux Prophétiques p A
EXPOSITION DialLA HVI’CTIESME FIGVRE;

a - E liure imprimé ne donne aucune expofîtion fur cette fi-
n, ’ gure,il faut donc voir la diil’erence de cette-cy d’anec l’au;

v t tre, a: tafcher aptes d’en tirer quelque infirucïtion, la bef’tc
j n qui efi figurée en l’imprimé el’t arreflc’e , cette-cy cil quafi

2 courante,elle ale bec d’vn griffon ou d’vn aigle : aux ban-
deroles des lances de CCHC-CY il n’y a que des Croix en

vn champ tout blanc; au manufcrit la Croix de la premiere banderole
en: noire , la fcconde cit rouge , la troifiefme efi noire , le bois des lan-
ces ei’t rouge, a: le fer ePt de couleur d’eau , ce quinel’t fort à remarquer;

car en l’imprimé dansles banderoles il y a les armes de l’Empire , en la
remiere celles du Pape,au milieu la Tiare à [çaUOir auec les clefs croi-

Fe’es , en la maniere que les fainéis Peres les mettent au dellns de leurs ar-
mes,& en la troifiefme celles de la RepubliqueVeniticnne;la belie encores
de cet imprimé a vn bec de griffon. Or toutes ces choies maintenant rap-
portées enfemble,que peut-on direvautre chofc finon que cette belle repre-
fente Selim fecond du nom, lequelfiubs "une peau de renard , (au. felon l’api-

gramme B,feignantde vouloir viure en paix auec les Venitiens , vint tout à
coup leur rauirl’ifle deCypre enpgri’lïonfic rauagcr comme vn loup ce qu’ils

tenoient en l’Albanie a: tout leur golphe. - Mais ces trois banderoles ne re-
’ prefentent elles pasla (Ermite Liguequifut faië’te de l’on temps,du Pape à

fcauoir,du Roy d’Efpagne,& des Veniti’cns,donnant au Roy d’Efpagnc
les armes de l’Empire,à caufe qu’il vient de la maifon d’Auflriche quile te-

noit alors. Et ces illes deux fois eptaraules , qu’efi-ce autre chofc que celles
de la mer Mediterrane’e où le donna la bataille de Lepante; ce qui cil re-

tefente’ en l’epigramme C, en ces mots ,flj ôeflufion de fing, 8c en ce que
’epigramme B, dit, qu’ilsfifimt èrg’ï’z mutuellement :n’efl-ce pas la difÏention

qui furuint en l’armée Chrefiienne quileur empefcha deiouyr du fruia de
leur viâoire? de fcrte que cette Ligue qu’on auoit allemblée auec tant de
liaeursfe diflîpa en fin 1ans autre recompence , que d’auoir gagné cette il;

gnalle’e bataille ,mais cependant Cypre ut perduë pour les Venitiens , lef-
qucls encores furent contrainêts devtraiéter de paix auecSelim. du tout à
leur defaduantage, a: c’el’t ce que dia l’epigrammc C, Tu 45 deueloppë heureu-

jêmenrles mains delu wifloire , me. comme s’il difoit , tu. as arraché des mains
de tes ennemis le prix 84 la recompence qu’ils auoient merite’e en te debel-
lant: 8c pour confirmation encores que tout cecy fe doit rapporter à Selim
Il. c’eii qu’au dellns du manufcrit il y a ce me: EÜ’LdetÇÊIa bonne grace , pour

’ mon liter la grande faueur que les Chrefiiens receurent du Ciel en cette
notable bataille ’, comme on a peu voir dans l’hilioire de la vie de cet Em-
pereur Othoman. Cette belle aulli regarde le Leuanr, au contraire du tau-
reau , qui eli en la 4. figure , pour monflrer où la fainéte Ligue deuoitvifer.
Vne chofc feulement m’arrcfie en cecy , c’eli l’ordre que tant l’im primé

que le manufcrit, mettent enpces figures: car celle de la relie dans la coupe
eli deuant celle des banderoles. Or deuant Selim il. l’Empire Turc alloit
tres-HoriiTant,à (canoit foubs Solymanzcela ne peut donc pas ePrre deuant
Selim ,ou bien cecy n’ell pas pour Selim ; ce que l’on peut dire à cela , c’efi:

que ceux qui predifent’leschbfesfuturesne mettent pas touliours leurs re-
uelations en l’ordre qu’elles doiuent arriuer , pour les rendre ronfleurs plus
’obl’cures: chacun en iugeta comme il luy plaira, c’el’t airez d’anoir rap crié

icymaconception. . p Il. , -. HVlCTIESME
a ’. la
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94. Tableaux Prophetiques Î .
EXPOSIT-ION’DE LA NEVPIESME provins.

k A L-H n v n à toy ,l’ept montagnes ; cela s’entend de Con.

p fiantinople , qui eflainfi dicte, d’autant que Confiantin le
., grand, quand ilytranfporta l’Empire Romain,in efiablit
’ les mefmes ordres, tributs,& offices qui elioient a Rome,la1
’ - N e- quelle auoit fept montagneszgtgnttu verras le «zingue meEle-

’ ment receu dans ter muraillenglcc’efl à dircTau ouTa ,leq uel

elcment en: vne figure fymbolique de la Croix , qui fera caufe que les habi: V
tans de cette cité cront conuainâs de le mettre en fuite.

[ L’autre interpre tation dit ainli. Le fiege auec fix Croix , 8: plulieurs lieux
po ur s’all’eoir , reprefen te Vne autre Ligue de fix panda Princes de la Chre-
fiiente’,l’vn defqnels guiderale toutauec grande orce. La main ferrée,veut
dire qu’ils le tiendront fort vnis enfemble , 5e auront toutes chofc: cit-main:
cette Ligue cf: figurée par vn fiege vuide,ôe.veut dire que par certain temps

il y aura fieËe vacant à Confiantinople. ’ . i
* O r les gares de l’imprimé se du manufcrit font fort difl’erentes ,ccat en

celle-cy on ne void que le dos de la principale chaire , laquelle a plufieuts
fieges , comme dit l’interpretation:il y a aulli deux mains,l’vne qui tient par
le haut le bras d’vn des ficges, ô: l’autre qui eli bien plus bas à cofie’ fermée

8: fans rien tenir, mais en l’im rimé il n’y a qu’vn feul fiegefur lequel ei’t vu

ca rreau,au milieu du dos vne euleCroix toute ouurage’e,&au haut des deux
illiers de derricre qui la fouüiennent, comme des flames de feu:au defl’ous

d’icelle il y a vn bras coupe’kquafiiuf’qu’au coude,ayant la main toute auner;

te, qui a defia pafl’é le pied droiôt de a chaire,& femble f’e vouloir aduancer

Vers le milieu: mais cela ne difcorde pas toutesfois d’auec celle qui vous el’t
reprefentc’e , car comme celle-cy veut parler de tous les Princes de cette
Ligue, l’autre ne parle que de celuy qui fera general d’icelle , qui par cette
main ouuerte afpire à le faifir de la domination: c’eii pourquoy entre les fix
Croix il y en avne bien plus eilcuée que les autres: se quantàce que dit la
premiere ex pofition, que Con fiantinople efl appelléc fe pt montagnes à
caufe des ordres , tributs , a: offices qui ePtoient à Rome , lefqucls y ont el’té

iransferez par Confiantinüe dy que Confiantinople cil nommée fept mon-
tagnes à caufe qu’elle en a fept, a: non pour au tre raifon; cela le peut voir en
la defcription qu’en a faiâe le fleur deVigenere en l’es lllui’trations;& quant

à ce vingtiel’me element 8: toute l’interpretation de cette epigramme A, je ,
renuoye le Leâeur au difcours fuiuans, où nous auons amplement difcouru i
fur cette prediéiion: j’adioufieray feulement que felon tout ce que deil’us, 8e ’

felon cette Prophetie cette Croix ydoit efire plantée les armes en la main, .
a: de là viendra la ruine de cette fupcrbe cité;mais fi elle vouloitmaintenant -
l’embrafrer les larmes aux yeux a: Te conuertir de tout fou cœur vers celuy .
qu’elle aautresfois fi deuotement adoré , il eli fans doute qu’elle euiteroit
tout lemal-heur qui luy ePt icy prédit:car en ce faifant ayant ei’té iadisRome,

maintenant eliant Babylon, elle feroit lors vne nouuelle Syon ,commeil
eli dit en l’epigramme B.

N E YFI E S M E
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96 , Ï TableauxProphetiqueÎsh
,EXPoinioNn’E LA’DIXŒWE havais;

.3; N ce temps-là que le Joltilfimèùru noirujlre , com-
z’ me il el’t dit en l’epigramme A, C’cli a dire , quand

le Soleil femblera noir.,à (çauoir C H a r s T irrité
f ’ contre ces infidcles.

ques le CroilTant veut dire que depuis la cheute de
la maifon Othomane , il le leuera vn Prince Mahometan qui ran--
gera derechef toutes chofes en l’on obeyffancc 8c feragrand pro-,-

. rez. ..gCe qui le rapporte àpeu prés à l’expolîtion que nous donnions
fur la leptiei’me’figure,& qui fera caufe aulli de cétautre mal-heur

predit à Conflantinople en la figure neuf : car il femble que l’epi-
grime A, de cette figure regarde plus en quelque chofc les Chre-
fiiens que les Turcs , d’autant qu’apres auoir receu en fes murs le.
figue de la Croix,caul’e de tout bon-heur,on luy predit toutesfois
vne extreme milere, a; ce par l’iniquité des iugcs. Ce l’ont , dira

r quelqu’vn,des interpretations bien difcordantes , mais elles ne le
font pas tant,peut-elire,qu’on iugeroit de premier abord , li elles
font bien confidcrécsæar ce vin griefme element receu dans les
murailles auecques tant de ioye , faié’t vne coril’equence qu’il faut
que les Turcs en ayent e’l’té chauliez : mai s en ce qu’il luy en predit

du mal-heur par l’iniquité de les Magilirats , veut dire que les
Chrcl’iiens abufcront de la gracc qu’ils auront receu’e’ d’en haut;

8: ainli viendra vn Prince Mahometan qui conquel’tera de nou-
ueau cét Empire,& le rendra le mail’tre de cette grande cité ,- non
fans vne grande elfulion de rang, 86 ce lors que le Soleil de iuliice
nolire S eigneurI a s v s,fera irrité contre les liens pour leurs mef-
chancetez ô: iniuliices.Car cette Licorne que vous voyez femble
courir d’vne grade vitell’e , qui môl’rre que ce nouueau côquerant

ne leur donnera pas le temps de leur reconnoil’tre , tant il ira ville
en les conqucflzeszà l’impriméil femble qu’elle veüille aller à cour-

bette , mais cela tcfmoigne touliours l’ai le &le contentement de
ce Mahometan , 8; que tout luy reüllira principalement vers

. l’Occident , car c’eli de ce coite-là qu’il prend la courfe. ’

DIXIESME

[L’autre interpretation diâ: La Licorne auec-
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9 8 Tableaux Préphetiques
EXPOSITION DE L’O’NZ’IESMENFIGÀVRE.

. E fiege Imperial ayant elle’ lailfé vacant ,voicy ( dit l’Ange
’ en l’epigramme B ,) on mort en apparence deliure’,ç:y*c. comme

fi elle vouloit dire, ô G rece , ce mort en apparence Br deli-
uré , que plulieurs des tiens ont conneu , bien qu’ils ne

l x ’ 7 l’ayent point veu,c’el’tà dire ,les tiens l’ont conneu en re-

nommée , bien qu’ils ne l’ayent point ch de leurs yeux;
cettui-cy,comme reueillé d’vn profond femme ,fe failira en peu de temps
du (ceptre de la Reyne , la Grece. Mais en quel lieu cet homme fera trouue’,
l’apigrammc C, le monfire en difant: V n trompette non 12m fera son grand tv.
on pourroit faire plulieurs a: diuerfes confiderations d’lceluy , car l’epi-
gramme dit qu’ilne fera point en connoill’ance des hommes, se qu’il fera au

couchant(ou,à la mort) de la ville des Sept-montagnes,& homme familier,
c’cfi à dire catholique a: fidelle , 8e qu’il l’era amy , d’autant qu’il prouiendra

d’vn ancien a: nef-noble lang. Cherchez cettui-cy , dira le diuin heraut , au
couchant a: entre les plus grandszbequantÎI-CC que dît la figure qu’il f6 repo-
fè d’vn l’ommeil funebre , 8e veliu d’vne robe ancienne fur deux animaux à

trois formes,c’eli a dire , cettuivcy que vous trouucrcz qui a iris 1’Orl origine
de race ancienne a: Royale, fera en [on ’l’ommeil comme vn omme mort.

[ L’autre interprétation dit qu’il a leu vne epigramme qui dit:Le Raypaci-
fique mm: a: adioul’te qu’il eli à prefumer que cettui-cy fera du fang des
premiers qui demeurerent tuteurs du ieune Seigneur , figuré par le l’er peut .
vert, a: que les choies commenceront à palier bien pour" a Chrel’tiente.

* Orque l’opinion de ce dernier’fie Toitb’ien fondée on le void , par ce que

cevieillard couché ell: entortillé en la figure qui vous ell: reprefentée d’vn
l’erpent: car en l’imprimé il cli’ enue10ppé d’vn lange, 8: bandé tout ainli

qu’vn enfant en maillot , ayant foubs luy feulement deux animaux quiont
les relies de griffon , la telle couronnée d’vne couronne à il’Imperiale , se
l’Ange qui en tient vflgautre toute prelie à luy mettre l’ur le chef, ou cettui-

cy ne tient que le bonnet Imperial : l’animal qui regarde vers le couchant
cl]: rouge , celuy qui eli tourné vers l’Orient el’t noir, comme [Aigle aulli
qui el’t gure’e a ion chel’el’t einte de noir,furquoy il y a maintes confidera-

rions àfaire fur cette figure, 1 l’elienduë de cette page le pouuoir permettre, ,
mais ic m’arrelie principalement fur l’Aigle 8c fur l’animalpeint de noir
tous deux ayans latelie tournéevers le Leuanr ; pour lignifier l’é’femble que
cet Empereur doit non feulement s’a’lTujettirl’Em pire Othoman , mais en-

cotes toutes les contrées Orientales , ce abolir du tout la loy;Ma’hometane,
ce que tout ce qu’il entreprendra fera pour la gloire de D 1 E ,8e l’accroill’e-
ment de la Religion fainaezce qui le dit par le mot Grec qu: el’r au defl’us de
la figure,ànligauoireb’a56m , c’efl: à dire picté ou d’euotion.0n doit-encores re-

marquer que l’epigramme C, dit:œ!llezincontinent aux tufiers ou aux cou-
chans ,au nombre plurier, pour monlirer que cette in perbe cité fêta ruinée
a: defolée par plulieurs fois , ce qui le rapporte aux figures precede’ntes.

ONZIESME
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F, se; N cette figure il femble que cependant qu’on cherche
A, , 2:11: cet homme duquel il a el’té parle cy-delTus,VOicyl alilige’e

’ ’ ’ Sept-montagnes,qui dolente dit à cette ieune fille: Halai-

, f tant fitrla pierre, (au: comme fi elle vouloit dire:Viensô
’ 4&1? effranger, viensàmoy Sept-montagnes , qui fuis enclol’e

t en cette pierre ,c’el’i à dire en cette afflié’tion , quittanttes

larmes a: ta vie faiitaire pour le ioug Mahometan ,fpour lequel tu vis amigé

maux A K. X A
I

vw(,n.
8e comme mortzalors refpond la jeune fille ,( qui ignifie le Roy elianger) i
bien que tu fois nué, ô Confiantinople ,6: riuée de ton Roy , pour la ruine

ne tu as l’ouEi’erte,tu retourneras dereche à la lumicre, laquelle n’eli autre

linon In s v s-C a R 1 s T , qui a dit: le fuis la lumicre du monde, 8e partant ô
Cité, retourne a la Religion Chreflienne , chal’l’ant la M ahometane ,car ce
fera lors que tu feras renduë lumineufe fous le rel’plendil’fant .Soleil CHRIST.

nolire Sàuueur. i* Mais l’autre inter retatiOn quifç:rapporte’alafigure du manuf’crirl’in;

terprete d’vne autre gagée peutrelireîplus a propos , voicy ce qu’elle dit,
[ La Vierge vel’tuë de vert reprefenteÇCpni’tantinOple , laquel e crie mile;

ricorde , prie a: fupplie , afin que le leue’celuy qui eli predit parles autres ’

Propheties. , . , l. I A. l i* Et de faiâ vous voyez que la Lune eii du coli-éjde. lapfille reprefenté:
out Confiantinople , a: le Soleil du collé dçeCeluy’qui cit allis fur le com-

’ beau ; car c’el’t vn ieune homme fans barbe a: pommelille ;.ce Soleil cit de
couleur de feu au manufcrit , a: la Lune d’arné’coulenr liuide a: plombée , ce

quti rapporte fort bien à ceque’dit la .derniereinterprétation,la trifiefle de
, Confian tinople reprefentée par cette couleur liuj de; têt-l’ardeur de la picté
-- de ce grand perfonnage par celle defçuzar leîmel’meimOt alinéëeta , picté ou

I .*deuorion,.quilell: mis au dans de la ligure precçdente,elimis de mefme en
cette-cy,& puisil doit élire le Soleil de cette Lune,-qui n’eli autre que Con-
fiantinople , puis qu’elle a le Croil’l’ant pour les armes: se qu’elle a quitté la

lumiere du vray Soleil,pour le ferait des tenebres d’un faux Prophete. Orce
qui a peu tromper celuy qui a donné la premier: explication t cela pourroit
bien venir: de la’diuerfite’ des figures:car en l’imprimé il y a deux filles , l’vne

qui el’t fur le tôbeau sa l’autre aupres de la Lune , a: au dellns du fepulchre le

Soleil dellns la telle de celle qui eli debout:& cela pourroit bien elirequel-
que tranfpolition de ces deux planettes , car les paroles de l’epigrammercf.
moignent aulli clairement qüe c’eli ou la G rece ou C ôfiantinople qui parle
à celuy qui doit luy venirdonner fecours ; car celle qui cl! debout cil: veliuë,
de l’autre qui eli fur le tombeau. efi nud , tant en l’vne qu’en l’autre figure:
joint qu’il n’y a point de diuilion de lettres, pour monfirer qu’il y a Vu dialo-
gueentr’eux ,comme le veut la premier: expolition.

DO VZIES ME
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i625 Tableaùx PtOphetiq-Ues
L-.-..EXPOSI,II.’ON’DE’ LA TREIZÎÉSME’ÏFIGVRE; .

r - . a A declaration de l’onziefme figure confirme la demon-" ’ ’
t’ n . liration de celle-cy ,l’epigramme A, difant :Voiçy dereçhef

" on homme , (’70. comme s’il vouloit dire , voicy de nouueau

V 7vn homme qui tire [on origine de ta premiere louche, ô
l ’ Conflantino’ple 5 mais cachée par vn nombre infiny d’an- l

I, :"e-rîtiées , c’efi’ à dire ,lors qu’elle aura palrélde l’vn en l’autre

par plulieurs fieclçs,eflât cachée en l’imagination déshomrnes,alors l’ortira

du tombeau vri.,hbmmexnud,qui venu premiercment de tres-anciens efiats,
paruiçn nouuelles dominations,d’oû refplendifiant par cette recon-
de,vie,’c’el’tà gite eflantgconneu (comme il a eiié dit)qu’il fera de la premie-

re Royale lig. éelde ces peuples, 8e comme relTul’ci’tant à vne autre vie , c’ell:

à dire lors qu”il commencera d’elire conneu en cet ancien eflat , se à viure
derechef à mit vraye image de vie,c’eli à direà la fuprc’me charge de Roys;

d’Empercur ; mais comme cet homme de cette ancienne race doit el’tre au.
couchant , il fe peut entendre qui doiuc dire dela lignée Royale 8e ancien:
ne d’Aul’triche , qui l’ont au couchant deSeptiçollis. ,

* Enquoy le ne voy pas grande apparence , principalement pour la fin de
cette ex polirion:car comme nous enAmOns remarqué fur la figure onze,- l’y,
pigramme C, parle en plurier, a: dit au Latin mefme adoccafus’: que, gnon H
Veut traduire au couchans plufloli qu’aux trel’pas, touliours’cela nere’uiçnaf *

droit-il ’pasàce qu’il dit,qu’on trouuera c’et’ homme en la partie octidcma;

le; mais pôürquoy rapporter cela à laRoyale famille d’Auliriche -, la plus
côneuë auiourd’huy,& s’il fintditgqui a le plus de vogue par toute laClire-
[fienté , qui un cores le plus cliendu l’on nom par tous ces pays Orientaux,
Veu que cegran’d’Empereur ; duquel parlenticy ces defcriptions , doit elire
vn hommein’conneu, bien qu’il vienne d’vne lignée fort illulire,conneu de
’frequentatitîn 8e ineoùneu d’origine qui cille ’vrlay feus de ce qui a efié dit

cy-dell’us.?,&r puis il ya pli: reursfâmilles Reyales Be d’autres grands Poten-
’ rats en laChîrîejfliente’ , qui, e pourroient peut-el’trq’ direplus legitimement

defcendus desanciensEmpereurs dëConliantinqpleflue’ne pourroient pas
dire les Princes de la’mail’on d’Aullriche E leplus eur en cela cil de ne nom-

mer perfonne,commechol’e aulli qui. nous cil inconneuë,mais il femble
gui! y a plus d’apparence de direwque le peuple le voyant en extreme mi-
ere , inl’ iré diuinement prendra cet homme-cy qui fera parmy eux, a: qu’il

connoiliJra, non pour ce qu’il cit, mais pour capable de commander, lequel
affilié d’enhaut fera conduit comme par la main puillante du grand D’I E v,
non feulement fur le throl’ne de l’Em pire Grec ,- mais l’ur celuy de tout l’O-

rient , l’elon le rapport des figures precedentes , comme ayant elié prefere’

par dellns tout autre pour cette charge par la Prouidence eternelle , ce qui
femble que veuille dire le mat Grec qui eli au’dell’us de la figure du manu-
fcrit , à fçauOir mimant , c’eli à dire p’relation , prelerence:mais le tiltre de la

quinziefme fi gutc le reptel’ente encore mieux , comme nous dirons en lOn
lieu , maisil y en a vne autreà l’es pieds’ qui dit achigan . vne prudente 84 cir-

’ con f peâe timidité,pour monfirer qu’il n’a point afpiré ny qu’il n’embrall’e-f

ra point cette charge parambition : ce haut colet qu’il a encore à la robe ,5. t
la dilïerence du Doliman des Turcs,’monll:re qu’il dort elire phreliien.

TREIZIESME
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104. ’ Tableaux Prophetiques

’ EXPOSITION DE LA ŒATORZIESME FIGVRE.

V P au A v A N T que d’entrer dans l’expofition de cette fi;
, ’, .: gare , il.eli necelfaire d’aduertir le Lecteur de la dilferepce t

n. - t qui fe trouue au manufcrit a: en l’im rimé, car icy il n y a ’
v . ’ ï" , qu’vne feule relie panchante,qui femb eregarder attendue-

. 4. ment quelque chofc d’importance , nife palle , ôtlaquelle
femble efire reprefentée en l’imprimé: car il y a vn erger qui tuë vn loup, -
lequel vouloit deuorer vn anneau,c’efi cequiel’t dit en l’cpigramme A,
c’en: ce que céte relie contemple,comme ily a grande apparencc,&c’efl: ce

quiaefié dit en l’expofition de la 4. figure , la vraye place de cette relie
v- client ence lieu ,maisily faut joindre celle de l’imprimé pour vne entiere

intelligence , car autrement il fembleroit que les Epigrammes eul’fent cité
dictes mal à propos: cela premis, Voicy maintenant l’ex polition que le liure

im rimé donne à cette figure. , ’ I
I dit donc qu’en. l’epigramme C, de la 6. figure on luy auoit prefcrit l’ef-
acc de trois moys à l’empire Othoman,â fgauoir troisEmpereurs aptes SO-

l)yman, 8c que ceux-là ont efié, Selim, Amurath,ët Mahomet (qui gouuer-
noit encore lors que cecy fut imprimé) 8c comme il èl’t le 3. mois , il fera par
confequent la fin de l’Empire:l’epig’ramme A, de la prefente figure dia:
Voiçy le loup, (au. veritablement les Empereurs Turcs peuuenr el’tre appel-
lez loups, qui perfecutcnt toulioursles Chreliiens reprefentez foubs la fi-
gure de la brebis: mais Mahometa caufe de plulieurs pertes qu’il a fouffer«
tes en la Tranlliluanie les mois palfez &cclles de fes Capitaines en Han-J
grie ,ne pouuant fouli’rir vne telle honte aux premiers ans de foin Empire, il
prepare des armées comme vn loup rauiffant , 6e s’efforce de tout fon pou-
uoir de deuorer les Chreliiens , mais le pafieur à qui font les oüailles les deli-
urera d’entre fes dents,l’epigramme B, ditzdinfi perdra celuy qui occupe. En ces

paroles e li clairementdemonllrée la ruine de l’Empire O thoman,car celuy
quiprit Confiantinople s’appelloitMahomet,& l’Empereur qui vit mainte-
nant s’appclle Mahomet : vn Empereur donc de mefme nom que celuy qui
avfurpé l’Empire le perdra, ce qui elioit,mais plus obfcurément dit en la
3. figure,en laquelle on difoit de M ahomet qui prit Confiantinople , en toy

’ eli le commencement a: la fin de la corne. Nous Voyons donc clairement
la En des Turcs ence Mahomet , pourueu que les Princes Catholiques laill
fans leurs dilfentions veuillent pourfuiure ce loup Oriental. .

* Voila ce que dit cette ex pofrtion,en quoy elle a eliéfaufe en toute chofc,
il ellvray qu’en ce qu’elle dit du feu Em pereur Mahomet, plqueurs auoient

cette mefme croyance,voire mefme les Turcs en auoient mauuaife efpe-
rance ,comme nous auons dit au commencement de fon Hilioire. Cette
relie donc , laquelle en la figure du manufcrit a fon Tulban peint de vert,
pourroit bien fignifiet quelque PrinceMahometan,& peut eflre le Tartare,
lequel regarderoit ententiuement a: auec grande crainte la punition que
ce bonEmpereur,( duquel il ael’té parlé) prendra desTulcs,car il y a grande
apparence que clefi le palieur reprefenté en la figure de l’imprim é.’

germanisant
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; . V106 Tableaux Picphetiques
EXPOSITION DE LA ŒINZIESME FIGVRE;

Erre quinziefme figure monl’cre vn Ange tenant en
la " fa main la couronne lmperiale, laquelle doit clin:

.r ., I, a donnée à l’hommequ’on aura trouué, auq uel on dit

I « ,; a ’ les paroles de l’epigrammc B, Rage) le dans , (tac. . ’

fi [L’autre’int’erpretatiOn ditzl’Ange auecle bonnet

t .9 I m perial qu’il (tien’tqfur vn lieupvuide, monl’tre qu”ilY.

auraliege vacant pour certain tempes: que les chofes feront cepcn:
dant bien reglées. . , 1,. ’ ’ l
’ * L’Ange qui en en l’imprimé cit aucunement differend de cettui-

cy, car il tient le bonnet de la main droite, tourné deuers l’Orient,86
l’autre tient vne couronne Imperiale de la main gauche tourné de-

p uers l’Occident ’, 86 regardantl’Empereur quieli la figure fuiuante,
Côme l’autre faiâ celuy qui el’t en la precedente,pour monl’trer que

ce n’elt qu’vne mefme perfonne. Mais il femble encores que ces
deux Anges veuillent dire que ce grand pet formage doit comman-
der à l’O rient 8:: à l’Occident :le mot Grec encores qui eli au deffus

de la ligure du manufcrit , à fcauoir maltant» dcfignation,prefenta1
tio’n’ou nomination, monl’tre que cet homme fera donné d’enhaut,’

&rvqn’il n’VfuTPGra poing cette dignité; comme il fe peut voir par.

l’opigrammc B. t : ’ I

(LVINZIEsIuE

..’. v-Q’"I I - v a .a . ... .. q. 71”, . , , k, ,.
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v! Paroles de l’Ange à l’Empereur.
B Raya] le prefent , ne cefl’e vieillard retenant le Royau-
’ me,mf-bon Empmur,ptrftutre infques à la fin,

EP’IGRAMME DE LA qyrnzressia rrovxe:

w

à fiait rognant [in le beau Royaume, ne traintpoint
le temps , tu tu mettra icelu] fiai de la partait

Drain. . .Y Il



                                                                     

’v 193; ,,  TableauxProphetiques
a xrosI’TI’Oiài me LA’ SEIZIESME novas;

. , a ,55, A feiziefmc figure moniire que l’Empereur. en:
” Â couronnéôc confirmé par le Patriarche de Con-3

’ ’ ’ .liantinople , reucfiu d’vn habit Sacerdotal à la

fl Grecque,lequelparlantàl’Empereur luy dit les
* j ’ paroles qui font en l’epigrammeB,Tuaa eflé éleue’, -

6’62

[L’autre interprétation diôtzLe Patriarche de
Conflantinople couronne vn Empereur Chrel’tien, lequel remettra
tout’le monde foubs lenbm de I à s v s-C un I s T, regnera en fain;

&e Paix. g ’ ’ l ” ’* Lafiguredel’imprimé reprefente vn Empereur reueliu àl’lmï

periale,ayant vne couronne fermée, &tenant en fa main gauche
vne boule qui reprefente’le monde, fur laquelle le Patriarche , qui
n’eli reueltu que Sacerdotalement, ô: non Pontificalem ent,luy met

4 vne autre couronne: 6c en cette-cy c’el’t vn bonnet qui cil: peint de
verd, 8: celuy que tenoit l’Ange en l’autre figure el’toit rouge , ô: fi

tant l’Angc que le Patriarche font tournez vers l’Orient :Emais la:
coiffure verte 86 la rouge ne voudroit elle point reprefenter ce qui
efl: en la domination des Calfelbas ô: des Iel’felbas , ,85 ainli que cet
Empereur domineroit fur toutzcar ayâ’t à la main ce rond auquel vu
X, auec vn titre cil: graué,il femble qu’il commande delia fur l’Em-
pire Chrel’tien, ce qui le rapporte fort aux figures precedentes.

SEIZIESME
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’1’10 .’ Tableaux Prophétiques

EXPOSITION DE LA’DIXSEPTIESME [novas
’ . SELON LB SENS LITTERAL. ’l

, O ST a a Empereur viendra , prendra le Royaume d’vn Prince
infidele , a: prendra aulli la pomme rouge,& la reduira foubs fa

. f ’ puiffancmque li elle neluy’eli point oliée parl’efpée des Chre-
,,.’;:. au.) Riens jufques au feptiefme an , il fera le Seigneur d’iceux juf.
ques au douziefme an , il édifiera des maifons,il plantera des vignes,il enui-
tonnera fes jardins de bayes ,il engendrera fils a: fille aptes le douziefme’
an , ce a pres qu’il aura réduit fous a puilfance la pomme rouge , l’efpée des

Chrel’tiens ap paroifira qui mettra le Turc en fuitte. .
Or il faut n,orcr que cette prediâion n’el’t pas d’auec celle des Empereurs

precedens,& qu’elle eli entre les Mahometans en leur (propre langue : c’el’l:

pourquoy elle clic d’autant plus confidetable , mais ain I que la remarqué le
Cômentaire Latin qu’on a fait fur icelle , ils font fort en peine qui fera cet-

’ te pommerouge,car comme quelques-vns d’entr’eux ayent dit que ce doit
el’tre Conflant-inople Ou l’Empire Grec, la prediâion ne mettant ne fept
a: douze ans,& voyans qu’il y a plus de cent ans qu’ils iouyll’ent pai blemët
de l’vn 8e de l’autre fans’auoir elié trauerfez par lesChrefiiens , ils concluent

aulli-roll: que ce doit eflre quelque Empire Oriental , du quelque autre lieJ
ge d’Empire : catleSVns prennent chaque année pour vn an Iubilairc, qui
iouloit elire de cinquante ans , d’autres croyent’qu’il veut dire cent ans. Il y

en a encores qui penfent que l’an prophetique dure 565. ans, autant de iours
a fçauOit que dure l’an folaire:mais’ fans m’arrelier à cette recherche,qui me

porteroit a plus long difcours que ne permet la briefueté de ces ex pofitiôs ,
ie dy que l’euenement ne nous a rendu que tropveritable tout le commen-
cement de cette Propli’etie, leurs Empereurs ayans conquis, comme nous
auons veu, tout l’Empiée Grec , ce pris la ville lmperiale de Con liantinople,
reduifans le touqfous leioug de la feruitude , cômme le dit le mot K apzeiler.
Œgnt’a ce que dit cette prediâion,que cét Empereur cdifiera des maifons,
cela s’entend( difentles Arabes)des Mofquéestôt quant à ce qu’elle dit qu’il

platera des vignes,cela s’entend,difcnt-ils,qu’il fera diuerlès colonies:]l en-
uironnera esiardz’nr, c’ell; à dite ,il fortifiera de, nouuelles Prouinces fi forte;

ment qu’onne pourra plus les luy olier àreconàuerihll engendrera fils fifille, w
ils entendent par cela l’augmentation de la’lothahometane. Or tout cela 0
s’eli veu accomply alalçt’tre jufques icy a la ruine de tant de panures Pro- ,
uinces,dePlOrable feruitude des panures Chteliicns, a: perte de la Religion
Chreliienne: maintenant il nous relie de voir ée que cette prediâion nous
predit ’a la fin , à Ëauoir la fuitte a: la ruine des Turcs par les armes des
C-hrelîiens ,foit accomply aulli heureufement Comme le relie a ei’ie’ trop
veritable a: trop deplorable pour ceux qui font-reduiéts foubs vne fi mifera.
ble captiuité. Mais tant y a que toute cette figure ell: comme vn abregé , a: a

. qui com prend en foy toutes les figures precedentes , depuis celle de M aho-
’ , met fecond du nom qui print Confiantinople ,a fçauoir la troiliefme figure
g jufqueslà l’eliablilfement du bon Empereur, à fçauoir la feiziefme. ’

DIXSEPTIBSME
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m v’ Tableaux Prophetiques

.r-I’T’ ,- » les autres ont prediéi: fur ce fujet,ôe donner fur chacune

p fon ex pofition, outre ce que cela pourroit elirc’ ennuyeux,
’ encores feroit-il plus inutile,ce qui a elié mis cyedeuant

N eliant affez fuflifant ,ôtles Chreliiens auroient fujet de fe
A contenter , fi le tout reülliffoit comme il a el’té prediét,

toutesfois au parauant que de finir cette recherche, i’en adioulieray encores -
quelques-vnes, pour touliours confirmer ce qui a el’té dit cy-dellus, entre
antres celle de Merlin en fes Ptopheties , qui dit en ces termes , que ie n’a!

point voulu changer . . ’Vn efpreuier fera Roy couronné de trois couronnes , ce aura pendu va
efcu en fon col, que le champion fera nommé par la femblance de celuy
efcu,quitoutesfois de flambe ardente allumera Italie , a: mettra dellous
foy les. mefcreans Sarrazins , dont les bons 8e les mauuais de toute l’ltalie
tremblerôt 8c lailferontleurs mauuaifes couliumes ,encores veux-je que tu
mettes qu’il y aura vn homme dedans la Turquie qui touliours iettera flam-
be par la bouche, a: ce fera apparoill’ant de maintes gens, cette flambe fera
ligne d’occifiôs d’hommes 8c de. femmes , a: mourront peu aptes par toute
laTurquie d’vne maladie chaude , 8c bouillant comme le feu , la femblance
d’icelle maladie fera f1 hydeufe , que nul mire ne le pourra connoiflre.

Chiant à ce qu’il dit de l’efpreuier,cela peut-clin ne fe rapporte poin t mal
a ce qui a el’té dit du bon Empereur. Il s’en trouue vne autre d’A ntoinc Ter-l

quat Alirologue Ferrarois , qui viuoitl’an 14.80. qui dit ainli: La maifon des
Othomans tombera lors qu’ellefera paruenuë au treize ou quatorziefme
Prince , a: ne palfera point l’an r 59 6. lie trouue ailleurs I6 I 5. Car alors il luy
furuiendra vn accidenthorrible &Vmortel , c’ar aptes la mort de l’Empereur

naillra vne telle contention ce difcorde entre les Othomanides 8c les prin-J
cipaux’chefs, qu’ils ferOnt malfacrez pareux mefmes 8c parles clin-augets:
toute la G rece fera troublée de ruines se de guerres efirangeres , 8e fera en:
cores affligée a: tourmentée outre mefure’parvne grade pelie a: vne cruel;
le famine,ôc ne luy fera point dôné temps 84 lieu de refpirer,jufques à ce que ’

tout perilfe. Alors les Chreliiens encouragez 8e enhardis palferont la mer
d’vne mefme ardeur auec tât de forces a: auec vne telle promptitude, qu’on v
cl’timera toute la Chrel’n’enté en armes en Orient ,8: qu’elle y aura plufiofil Î

Volé que palfé: mais premierement que ces chofes arriuenr , les Venitiens 5
aliligezde plufieurs grands mal-heurs fuccomberont finalement on verra

’ f les Turcs venirhafiiuement à la foy de I E s v S-CHRIST , alors lesChreliiens .
qui auront ruiné CH a I s T , retourneront fous fa douce obeylfance, à: les

- deux Empires feront vnis en vn fous vn mefme Empereur.

l . . . .
Ce quIdeclaretoutes chofes affcz clairement,Il n’y a que le temps auquel ,

ces chofes doiuent arriuer qui eli vn peu embrouillé: on dit aulli qu’ily a.
’ vne Prophetie parmy les Turcs ,qui ditqu’vn Roy de France ruineraient ’
- ’.el’tat,allilié de deux autres Roys Chrel’tiens: Et Mahomet en mourantin-

terrogé du temps que dureroitfa Religion a: fon el’tat,’il monflra les dix
goigts de fa main , que les fgCÏateurs de l’a faulfe domine interpretent pre.

- mierementI
m

5, V1 voudroit maintenant rapporter tout ce queles vns sa

...-..c. ,. I -.,4,
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mierement à dix ans ,mais les voyans palle: ,ils multiplierent à cent, 8: de
là pachrent jufques à mille, lefqucls felon leur compte font neantmoins
pafTez de plus de dipneuf ans: mais les diuerfitez des opinions fur le com-
mencement du temps de l’Egire , embaraITe ce calcul; ioinôt que les cho.
fes n’arriuent pas touliours à point nommé au mefme temps qu’elles font

prcdites z mais il y a vne prediétion du mefmeMahomet qui eû fort nOtable

en [on Azoar 31. " ’ ’ p ’
LaCitë, dit-il ,parnom- aflêmblëe ne [chaumais ruinée à; que: à ce que Gag y

Magogfirfent, (yl le: peuples de tous enflez s’ajfimblent, l’ (un weritaôle s’appro-

chant , laquelle apperceuëdes incredules , alorsplcurans il: m’erèht, kil; ,. hala; !pour.

quqy auons-noms eflê mefclmns cd inmdules S’Alors D t a v leurdim :Vow a. aux
que vous nierez au lieu de D 1E’V,fi’rez le de l’enfir, où mon: demeurerez dentelle-

ment , où vous ne gez nullement arriuczfices Dieux que vous aucz inuoquez aï]:-
- [éntcfiêweritalzles iujles. O û comme vous voyez ,il appelle la Cité la Re i-

gion 8c fa Monarchie,Gog 0* M 4503, (91°., c’en: à dire elon [on jargon , les

l Chref’ciens z car en reuanche de ce que nous les a ellons de ces noms , ils
nous rendent le femblable ô: nous appellent manicles: laquelle apperceuè’des ’

n incrcdules, c’efi maintenant des Gens qu’il parle fans y penlèr , car ainli que

vous aucz peu voir cy-deiTus , les Turcs fe doiuent conuertir à la Religion

Chreilzienne. "Mais d’autant qu’il femble que les prediétions ayent plus de graçe enVers

qu’en Profc, ioint que les Epigrammes Grecques que j ay chës il y en auoit
s plulieurs en Vers Iambiquos ,pour le contentement duLeâeur , ie me fuis

a amuféà les reduire par Stances , depuis la neufiefme figure , où on parle du
fiege Vacant 8c de la ruine de Conflantinoplejufques à la derniere,non tou-
tesfois à la lettre , mais en maniere de Paraphrafe a: de confolation aux
Chrel’ticns,qui font efpars de tous collez Tous le [ceinte (le la Loy Maho-

metane. , l ’ M
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j aux Tableaux Prophetiques.

En perpetuelle enfieflê :

1.5- a: l Æ: vos pluefcnfible: douleurs
, . I. Je changeront en allegrefle. e

** Epîgrammepl Celle qu’on ’00 oit autmfiie
Sajjubiettir les p us grands Rois;
Cette flonflante Bizance
Aura bien quelquesfbu fin rang;
Quint! baignée en fin proprefing,
Pana»: ne prendra [à defience.

IO-EPîstamm- Chrefliens ne perdez point le cœur;
Si l’eflrort d’un nouueau vainqueur,

Rentre 1m iour dans enfin limages
Carie me): ce diuin Soleil,

ui pour «voue tirer du cercueil

Vient diflIPer tout ce: oragei

l u. Epigrammel V ne fiducie içflairation
r’Ï’rezlira la per ilion i

De la Sept-montagne rebelle;

F aifintt entendre par trois
Qîele Tout-Puiflànt Re): des Raie .1

Donne unanime au peuple fidelle:

E un) s qui confimmez d’ennuis
C oulez le: iour: (9" les unifie

-, 36’ V oie): le temps que vos mallyeurs,

Venez



                                                                     

v de la ruine cle-l’Empire (lesTurcs: . A n; s
n,g,;gxamme. V enez donc tous le recherc Q» 7 s l! l

h Car il vous doit (lire hieneherà
Puis qu’il fera tarir vos lamine-3"
Et eejfir par tout l’uniuers,

Vos tempejles. ce) vos hyuers , .
Par fis wiflorieufis armes... i » .A a

iSIEPîgmmm C omhien qu’il mouefemhle in a
Etde uel ne haliez; mugis-la l w . ’-
Il efl el’iZuflre origine 1 ’
De vos plus anciens Empereurs; ’

49mn: leurs grues , leurs
Âme l’aflifiance diuine.

.14. Epîgtamme. ne ’00! moflé"?! langueurs . h
v ". i .Cânt auiourd’huy les rigueurs,

fie son cœursfiient rem lie de me;
041107»;in doit de iurer, .

Car Je]? uy qui doit . 1 ’ . c* Le loup dont vous ejles pige; . " . - A æ
FisEeîsmme. le ’12qu lafitinfle humilité” . l i - . . I 5
: »’ ,. Faire quelque dificulte’ . . , o À

De Monter au mfiiefuprefine; a l v ’U” "
Mais l’Ange du ciel qui viendra; ’
En fin luy perfisadera p b" a
De recenoir le Djadefme. il

. ’î mm, Il lu ramettrafoui honneur;
m la? g Gloiref’pliiiflimce (9* tout hon-heure

Et pourplus infinillilvle marque

Le Patriarche henira A
Sa charge , (9* prophetizera

grilfira fiuuerain Monarque;

Alors mous verrez nfieurir
La paix , (d rvous aimez mourir
Vos tourmens (yl moflre [martyreg
Car ce qui regne en l’Orient,
Et qui commande en l’Occident

Flejchira deflousfim Empire.

Vous quin’ajpirezp qu’aux grandeurs; -

Et moue qui n’encernez vos cœurs
Q5 dans le rond d’wne couronne,

V enez tous applaudir des mains, A
w Et vous le relie des humains

Q5 ce Monarque on enuironnei
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. Vous iffigahlesjôldatsj. . à -Venez a bule aux comhatsj a l
7’010 «me l iujie racloirs; a

D’icy mien: la filicire’ fi

Q4; guide dans l’eternire’,

Et mon: couronnera de gloire;

Mais tandis conuemflex’dùous;

Et de cœur courbez les genoux . i ’
Deuanr l’etemelle puifiince, I
Afin que moflre doux Saumur:
Vous communique fifaucw,’ . a A
Son amour. en fin aflîflance.

. .Q1; plaifc à la ton te.puifTante Majefié du Tics. haut que cecy piaille bien
ton arriuer,afin que tant d’ames aucugle’es par les erreurs de ce’t impie,puil;

fem quelquesfois ePtre illuminées par le clair flambeau de la foy , la trom-
pette Euangelique retentiilant au milieu des nations plus barbares , y arboà
tant ce glorieux. eflendart ,au pied duquel la terre doitfaire hommage au
ciel, afin que tous reünis en vne mefme Croyance,matchans foubs vne mefl
me enfeigue , 8c conduits par vn mefme efprit , nous [oyons tous enfemble
ace grand Roy du Ciel 8e de la terre nofiie Seigneur In s v s-C H R Is T,
qu’vn feul troupeau , 8e que luy feul foit nolise vnique Pafieur ,auquel fait à
jamais rendu toute gloire , honneur a: obeyilance. A M n N.

FIN DE! TABLEAVX.
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TABLE HDES DESCRIPTIONS
ET TABLEAVX PROPHETICLYES,

TANT DES FIGVRES ÎLVE
DES DISCOVRS.

A

r ç GA capitaine general des la;

i a nillaircs. 4. v , lieu de l’Alaiéiement des Pro-

i phctes felon les Cabaliües.

v Ifemme More d’Algcr en Barbarie allant par

la ville. 6 2.Fille Morefque efclauc en Alger ville de

Barbarie. a 6 3femme d’Eflat Grecque de la ciré d’Andri-

v nople ville ’de Thracc. go
femme Iuifue d’Andrinople. 5:
fille Iuifue d’Andtinople. sa
marchand Arabe. 37.marchand Armenien. 34Arabes difcordans en la figure de leurs n.

maifons, 72.Afirologues ne (ont Prophetes , 8c pour-

quoy. 6 9Afironomcs repris par Ptoloméc. 7 z.
Auant-propos fur l’expofition dcsTableaux

Prophetiques. 6g’Aiamoglan ou Iamoglan enfant de tribut.

’Azam051an rufiiquc. i (n.

Azape. IoB

Athkolqu’eilcce. 6j
Wagram; qu’efi-ceI ibid.

Boluch-baflî capitaine de cent Ianiillaires. i
5.

C

AdilefcherlCalender Religieux Turc: 2;
femme de Caramanic. sâ
femme de l’lfle de Chie. . y;
fille de l’Ifle de Chic. sa
Confolation aux Chrelliens furle fujer des

Tableaux Prophctiques. 1 1;. 1 I 4.
Contemplateurs , Prophetes , se v0yans,

qu’cft-cc. . 68Cuifinier Turc. 19
D

DEIy lignifie fol hardyÂ , 17
Demons ne peuuenr eûrc caufe intima

mentale de la Prophctie,ôc pourquoy.
68

en quelle maniere les Demons peuuenr re-

ueler aux hommes. 68
Demis Religieux Turc. 24.
plulieurs inuentions se manicresde Deui-

net. i * 6 9Diuination se curieufc recherche tefmoi-
gnagc d’infidcliré. 72.

. EEMir parent de Mahomet. 2.7
.on ne doit point adiouficr de foy aux

clapies prediâes fi l’Eglife n’y donne (on

approbation. 71Empereur Turc en (on rrolne. 3
l’Empirc Turc prcdir en l’Efcriture lainât:

V - " Z



                                                                     

se fous quels noms. . 65 Medçcin Iuif. . a,l’Efcriture fainte enfeignc tqut ce qui eii ne- ,

«(faire enla vie. ibld- Lle (aine Efprir agit en l’Efprit du Prophete ,
se comment. 7° LEon Empereur, pieux,vaillant se (ça-

l’Efprit malin le transforme en Ange de lu- uant, r 71

mierc. 7 9Efprit malin que fait aux hommes quand. il M
fc faifitd’eux. n 6? .difcretion des Efprits-donnéc a l’Eglifc prie femme de Acedoinei 54
uatiuement à tout autre. . 66 de la magie naturelle. 67

i femme de l’Iile de Malte. 64., F. Miroir double en la vifion. 67v efclauc More. 58FIguee premier: des Tableaux propheti- Mort precieufe qu’en-ce. . 66

ques. 7 6,7 7 -»Figure feconde. . 78.79 .NFigure troifiefme. 80,3I IFigure quatrief me. ’ 8 3:85 NEfich a: Hod qu’efi-ee.’ 62
Figure cinquiefmc. g- , 84,35
Figure fixiefme. g 86,37 0Figure feptiefme. i 33,39
Figure buiâiefmc. 90,9! ORaeles anciens des Payens qui ont
Figure ncufiefme. 91.93 V quelquesfois dit la verité. ’ 66
Figure dixiefmc. V » 94.93’ - I lFigure vnzicfme. 96.97 PFigure douziefmei 98, 99
Figure treizicfme. V IOOJOI en P Aradis n’y a ny foy ny Prophetie. 68
Figure quatorziefme. 1020103 fille de l’lile de Paros en l’Archipe-
Figure quinziefme. m4."); lague.
Figure (cilicrmc. « l°5.1°7 habit a: maniere ancienne des Peichs ou
Figure dix-feptiefmei 108,109 la uaisdu grand Seigneur, 14
Pi ures des Tableaux prophetiqucs iadis Pcidli de nation Perfienne laquais du grand
Ï imprimées diEcrcnres de celles qui (ont Seigneur. n 13
" contenues en ce prefent liure. 74. Pelerins Mares venans de la Mecque, 18
aux Figurès propheriques rien ne doit eût: femme d’Eftat Grecque de la ville de Pera.

Qbmis. 74 47i fille d’Eftar Grecque de la ville de Pera. 49’
G gentille-femme Perotte franque. 9 8

. gentil-homme Perlien. 30lomailer Religieux Turc; 2.2. femme Perfienne. - 5°
Gentilhommc Grec. si PharaO, Nabuchodonofor , ny Caïphe , ne

Marchand Grec, . 32. peuuenr dire dits Prophctcs , se pour-

villageois Grec. 20 quoy. 53yillageoife Grecque; 53 Pleuianders luyrans. ’ 15
- Pleuianders luyrcurs. 16I quelle foy les Turcs doiuent adioufier aux

IAnnilTaire allantàla guerre:
lanniiTaire ou Ianniilarlcr foldat à pied .

de la garde ordinaire du grand Seigneur.
8

Incertitude de lÎAftrologie Iudiciaire.
7 2.

Marchand Iuif. ’ 3;

’ Table des defcriptions.

Prediâions des Empereurs Seuerc 8E

Leon. . 7 3Plufieurs prediâions anciennes faifes à di-

uerfes nations. 6;quarre chofes ncceiiaircs a vn vray Prophe-

te. l 67,68molli-e Seigneur n’a point cité Prophere

comme les autres. ’ 68
tout



                                                                     

tout Prophete doit prouuer fa million sa

comment. 7°faux Prophetes en l’efcriture qu’en-ce. 6 9

lcéSainrs ny les Anges ne (ont point Pro-

phetes 8: pourquOy. 68deuoir des Prophetes de deux fortes. ibid.
tefmoignag’e d’vnc veritable Prophetie

uel. ibid.Prophetie de prefcience , 86 Propherie de .
predel’timtion qu’eche. 69. exemple à

ce propos. ibid.Prophetie fimplement 85 proprement dite

comment fe fait. 58notable Prophetie qui (e retrouue entre les
Turcs furla ruine a: decadence de leur

Empire. . 1 IoProphetie de Merlin fur la ruine de l’Empi-

. rc Turc. ibid.fi’mphetie de Mahomet fur la ruine dellEm-

pire Turc. . Il!Prophetie d’Antoine Torquor. o 1 Io
les Propheties reuelées à quelqu’vn 86

pourquoy. 68
p R

Faute de " Agufe ou porteur de lettres.

R 36Marchand de Ragufe.
Rauifrement des Prophetes felon les Mecu- -

l baies quel, 57

Î Religieux Turc. . 2.6Repentir en D 1 EV qu’eche. 7o
plufieurs fortes de Reuelations. 66. se de

vifions. ibid.

Table des defcriptions.

S

I SAcchaz de nation Morefque porteur
d’eau,pelerin de la Mecque. 2.9

Satan ne donne point de rauiiTemens mais

des enragemens. . 7oSolachi , archer ordinaire de la garde du

grand Seigneur. 7femme vellu’e’ àla Surienne. 59

T

Ableaux prophetiques de quifont. 7x
Tardemacb qu’ell- ce. ’ 66

’Torlaqui Religieux Turc. 2.5
femme Morefque de Tripoli enBarbarie. 61

’ grande Dame Turque. 39
gentille-femme Turque ellant dans leur

maifon ou Serrail. 41femme Turque de moyen eûat. 42.
fille deioye Turque. 47femme Turque vefluë à la. Morefque. 46

Turque allant au bain. 4o
femme Turque allant parla ville. 43
femme Turque menant (es enfans. 4.4

V

Ifion intuiriue. 67Vifion corporelle qu’elt-ce. ibid.
Vifion d’efprit qu’en-ce. 66

Y

les YVrongnes. . 18


