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R
MONSEIGNEVR.

LE DVC

DEIRICHELIEV.

Taras , i’addnfi en mafia: temps des vœux à des prieras

au Cielponr la)! demander que cette Wdfidâ [bit impre-
[age des memeilles que la Chrqfiieméfi- promet de polira

lecar, de gite f4]; par mame en’gë le premier trophée
des 1767176111455 wifiaim que vous dareïrempom’es fizr les

Barbares. Et certes ,fm Monlèigneur je Cardinal ayant
par la faire intimidé]: defon afin’tjàlt rcèoizzzazfln cale de:

la France à toutes les muions de [Europe , il rie rafle plus
pour la gloire de Magali: mm de Richelieægfle de læyfaira

remuai)" dans le 12611472: les mefmes hommages qu’il a reculs

dam tout l’Orcidem. Aztfli flair-r: la plasforte pdfioæ de

..a tu



                                                                     

E P I S T R E.
ce grand ’Heros que de reflablir le Royaume de Iefiis-Cbrijl

fier les ruines de Î Empire Otboman: Ceux qui ont eu l’bon-

neur de 1’ approeber de plus pres flamine bien qu’il en auoit

drefi le projet des l’beure mefme que le bon-beur de [et

Mat luy mit le gouuernement entre les mains ,- que feuloit

1d le fujet de [es plus profondes meditarions , à que tout
ce qu’ilfaifoi-t dans la Cbrefi’ienté n’auoit point d’autre but,

que de la munir toute par labbaiflement de [maman
Maifon qui la tient diuijëe , afin qu’elle pan dejformao’s

tourner librement tous fis infères d la defiruflion des Infië -
doles. Mais comme il alloit fier le point de lu] moyenner une ’

paix inébranlable, à de ebafir tous les malbeurs de la y

guerre fier les terres de fis ennemu , le Ciel pleinement
fatisfait de fias glorieux rrauaux , mais non encore las de
nous ebaflier , [appela au triompbe de [Eternitéè’ nous

laifla par [a mon dans 7m embarra; de peines , d’on rien

n’efi papable de nous tirer que la fiente de [ès confiais.

Non,M0NSEICNE 17R, la conduite élafor-r
tune du grand Armand , non plus que la memoire de je:
bedes ailions, n’ont paafiny’ aueefiz vie : elles nonne: en-

[076 , elles rognent plus glorieufiement que iamais ,- à tous
les beureux filtæîî que la France a eus depuis , flint en

quelquefafon des afin de cette premiere mufle, à comme

des impreflions que ce grand Mobile nuoit donne. aux
afaires. De forte que nous auons fizjet de traire que a:
immortel (’9’ diuin Genie initiant à agijant toujours en

vous une: la mefme forte, nous infpirera les mefmes pen- .
fiées qu’il nuoit pour l’ exaltation de la Foy, à" que nous ne

manguereæpas de les aeeomplir aufi valeureufiment qu’il
les



                                                                     

E P I S T R E.
les panoit figement projettees. Quand une genereufi ardeur
nous emporta ces années dernieres aux employs de madre

ebarge , il nous fimbla que nous adiez prendre pojèflîon
des mers du Leuant , Ü y donner-des arres de la V ifloire
pour l obliger par cette braire refolution a’ fuiure touffeurs

mollie Banniere. L’on vous me des l’ange de quinzeans,

au mepris des byuers en des tempefles, combattre l’armée

nanale d’Efpagne fous fesforterefles mefmes , faire fuir

[on Admira! , prendre du rouler a’ fonds [es naijèaux,
de attaquer des riuages bordeîd’ennemis. En afin dans

tout ce voyage pour? valeur parut fi bien attompagnee de
la prudente à de toutes les qualitez qui font les grands
Capitaines , que fi nous y enflez trouué toutes oboles pa-
reilles a’ voflre conduite , la defi’aite des E fpagnols eujiz en?

madre eoup d’efla , à" la renqutfi’e de Naples le fruit

de vos premieresarmes. Ainji , M O N S E I G NE V R,
fi le Roy , apres auoir afiuré la Paix a la Cbrejliente’,
entreprenoit de faire la guerre au Mabometifme , s’il ne

vouloit plus employer le titre de V1 C T O RIE V X,
qui luy ejl acquis des le berteau , que pour faire éclater
relu)! de T res-Cbreflien : nous troyens qu’il vous oboifiroit

pour l’on des premiers Cbefs d’vnefifainte entreprifi , à

qu’il rvous donneroit le tommandement de fis armées na- ,

nales , qui n’en pas moins deii a’ voflre mente qu’a’ valine

ebarge. Ce fieroit lors que l’Efprit bien-neuraux de [et in-

comparable Cardinal rooft’re oncle , à la Piete de cette.

Dutbefi plus qu’Heroïque madre tante , obtenant du Ciel

tous les anantages que mure (de à madre naidanee luy
demanderoient anet influe , rvous feroient gagner des
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vidures, donc pas vu Cbrefiien ne refondroit des larmes;
fi ce’n’efloit des larmes de ioye , (a dont le triompbefè cban-

teroit auec autant d’alegreflè en Espagne comme en Fran-

ce. Alors on voies verroit couurir tout l’Arcbipel du de-

!bris des flottes Otbomanes , Ion vous verroit triompbant
dans Confiantinople , efcrafi’r la Mie de cette Puiflance
formidable infques dans [on tbro’ne; Alors vous brifi’riez,

en mcfme temps l’orgueil de la Tyrannie de l’Impiete’,

vous tireriez d’vne mefme main tout [Orient de la fir-
uitude à de l’erreur, Ù vous la)! rendriez tout d’vn

coup la liberté de" la Religion , les deux plus grands biens

dont les bommes ioz’iiflent en ce monde. Ainji, M O N -

5 E] G N E V13 , puijîez-vous vn iour releuer les tro-
pbe’es de Saint Loups (3* de Godefroy de Bouidon ,- ainji

puifiez-vous que la plus noble partie de cette Hifloire,
à luy donner fujet de compofer vn troiflbme Volume qui
oblige lestrejliens a’ vous combler de louanges (y de bene-

dibîions. Ce font les vœux de celuy, qui vous demande la .

grace de fe pouuoir dire auec refpeb’t’, J

’ MONA’EICNEVR,

Voûte fics-humble a: me:
obcïflânt feraiteur,

MEZERAY.



                                                                     

LIVRE DIX-NEVFIEME. , .

E grand Seigneur Achme’t rebuté par le peu de progtez qu’il I 6 I IÂ

faif’oit contre le Perfan , s’clioit enfin refolu de n”efl’ayer pas
j danantage la manuaife’fortune de de collé-là ,8: parle confeil Io

de fun grand Vizir auoir commencé-m traité de paix auec le .
l Sophy, qui luy offroitdes conditionsfi auantageufes, qu’il n’a. pu fil" c":

, . . . I y . , ne le Turcacnon plus d honnefte preteXte de luy Cotinuer la gnetrc.Antant le Falun. ’
que cette cfperance d’accommodement caufoit de joye à ceqx’

. ni fuiuent la .loy de Mahomet, autant donnoit-elle de tri-
l - ’ efl’c aux Chrefliens voifins de ce dangereux enncmy: Ils ap- *

rehendoient qnecette redoutable puifl’ance n’cliant plus diuertic de ce collé-là, ne m’a. la ..
liait lutait tontlc faix de la guerre fur les bras : car elle ne manquoit pas d’occafion en fmttealit:
de le faire 3 a: quand ’cllc n’en cuit euaucun fuie; , ils fçauoient bien que cette nation "A l
barbare ne cherche iamais d’autre infiice à les armes que la. force. Tontesfois , fait
qu’Achmetfnfl: las de la guerre", fait que l’es finances fuirent épuifées, joint que d’ail-ê

leursl’année citoit fort anancée, il-ne monfira point qu”il cul]: defl’ein de faire aucuns L, . w
preparatifs de guerre : ce qui raffc’n’ta vn peul: crainte qu’ils anoientconceuë; Et ce Tu:
grand Empire Turc le vid en paix de tous collez , horfmis que les galercs de Malthc,’ ment en pains
66 celles du Duc de Florenceinquietoient toufiours les coites dcl’Krchipel. I

Vign’acour Grand-Maifite de Malthe,y auoir ennoyé cinq galates suce donze cens
bômes de guerre,pour executer vn deil’ein fur NaüarrinCctte place en dans la partie
Occidentale de la Moréezon la nommoit jadis -Pylos,ôc c’cft où rognoit le (age Nellzor
tant renômé chez les Poètes , qui pour ce fujet l’appellent le vieillard leien. Va neras
grand Commandeutdç l’Ordre a: chef de la langue de Pronence, en anoit la c argeé salue: de
Cômeil faifoitrcconnoiflzrela defcente qui le trouùoit trcs-difficilc,vn des chalteamc 243?;
de Nanarrin le defcounrit 8c donna l’alarme à tonale pays: de forte que toute la colle Corinllge,
citant en peu-de temps bordée de feux &dc gens armez , il fut contraint dcÏquitter
cette cntreprifc. Mais de peur qu’on ne luy’reprochali qu’il auoir mangé le bilerait
fans rieanaire, il pafl’a outreiuf’ques dans le dernier recoin de l’Archipel, où il en tenta
vue antre qui n’elloir pas moiusehazardenfc. Surl’encolleure ou dei’troit de l’Ii’thme

dela. Morcc ou Peloponncfe, cit fitnée Corinthe , autrefois la plus renommée ville
de Grece aptes Athcnes 86 Sparte , maintenant vue panure bourgade prchne fans
dcfenfe : neantmoins qui a touliours cette cf crance de le releuer quelque ioùr
à caufe de (on auantagenfe fitnation’ qui luy Fait joindre le commerce des deux
mers ,& pour la mel’me raifon cil encor habitée°de quelques marchands. Le Chew
ualier des Cremeanx qui deuoit commander en terre , ayant fait la defcente vue nuit
à’cinq milles de la auec huit censhommcs , le trouua le matin aux portes ,8: nonoba
fiant la rcfifia’nce de quelques Turcs qui le prefenterent douant luy ,donna dedans,
8: la faceagea. Ilauoit auffi enu’ie de forcer le chafleau, où la meilleure partie des
Turcs s’eflzoit retirée 5 mais la Moréc d’un: vnpays fi peuplé ôc fiagnetry par les fie»

Tome Il. * l



                                                                     

a Hif’toite des Turcs;
t .5 l L queutes conrfes des galeres Chreûiennes , qu’au moindre lignai il s’y alfemble dix’ ou

---- ouze’millehommesda’ns demie heüre,ilfe vid wifi-toit enueIOpé dotons celiez:
neantmoins ilapporta vue fi grande diligence &vne fi courageufe refolution à fa

En!!! remî- retraite , que chargeant auec vue partie de fes gens les plus efchauffcz de ces barbares,
M tandis qu’vne autre partie donnoit ordre àmettre fou butin en (cureté , il fe rembar-

qua a la ven’e de tout ce monde n , emmenant cinq cens efclaues. I
aux de Na Vu peu auparauant les galeres de Naples iointes acelles de Malthe, ancrent pillé
lesadeMfl- l’Ifle de Lango, autresfois appellée l’Ifle de Cos, plus celebre pour la nailfance du

Il? Piller" dinin Hippocrate,ô6 pour la douceur de fes vins, que out fou eficnduë:mais ces
"ne dg hm ennemis &leurs attaques faifoient (î ’peu debruit qu’il; n’interrompoicnt point le

repos du grand Seigneur , quife dinertifi’oit ou plullol’t fe faonloit des.voluptcz de

fou Serrail; ’ ’-Pendant cette oyfiueté il donna audience au nouuel Ambaffadeur de France qui
6 l’attendait depuis vn mois. C’el’toit Achilles de Harlay- Sançy Baron de Molle , en;

53:23:51: ucyé en la place du Baron de Sallgnaç,qui auoir finy fa vie a ConfianrinopleLa con-
à Continui- fideration de fon perc qui auoio fi bien ferny l’Efiat,non feulement de fou efpée sado .
n°123: ë" fe’s foins, mais and: de fou bien, &l’inltruâion que ce ieune’Seigne ut auoir prife des

sanguine. bonnes lettres , anfquelles il auoir fait grand progrez : auec celle que-les voyages
en Italie se en Efpague luy auoicnt donnée , le firent choifir pourvue charge fi diffi-
cile 66 fi importante pour toute la Chreftienté, quoy qu’il n’euit que vingt-cinq am.

Il arriua à Conflanrinople au mois de Septembre, ayant pall’é par Ragufe 86 pris
fou chemin par terre ,8: fut logé a Pers. ou logent tous les Ambaffadeurs. C’eil vue
ehofe curienfe quela ceremonieauec laquelle il fut admis al’audience.QIand il fceut
le retour du grand Seigneur ,il alla premierement vifrter le Mufty , le grand Vizir,
le Bouûangy Bafiî , à: tous les autres Sei enrs de la Porte : puis pour eftre introduit
au baife-rnain , il s’habiller auec tout: faffi’ite à la mode des Turcs,la grandeur Orbe-

Caemonîes urane ne permettant pas qu’aucun Ambafl’adeur y foit recen.autremenr.ll cil-oit rene-
’obfernées aux [tu d’vnelongue robe de drap d’or frifé fourrée de martins zebelincs , auoir fes Gen-

vgïrïzæà. cils-hommes à: Secretairqs veflus de mefme, mais d’vne ellofl’e moins precieufe auec
figure: des bonnets de veloux norr,vin gr valets conucrts de robes d’efcarlare,aucc des houer:

" de referas noir, quatre Dragomans ou Interpr s du Roy , Soles Capitaines a: Pa-
trons des vaifl’eaux François. Les amis de la France luy ennoyerent des chenaux à la
defcente du canal de Pera , 86 Comme il fut à la porte de la Ville deux Chaouit Bail: (o
mirentà fes collez , outre quantité d’autres Chaoux se Ianiil’aires qui l’accompagne-

, tout jufqu’au Serrail.A la premiere court il fut accueilly par deux Capi gy Bafli ou Ca-
. pitaines de la Porte, qui le conduiiirent au grand Vizir , lequel l’attendait adifner. Il

mangea feul aune le Vizir , 86 fes gens dans vue galerie baffe 3 l’ordre du fefiin n’eiloit
pas fi magnifique qu’en France.La table citoit le plâther mcfme counert d’vn tapis de
Turquie,fur lequelil n’y auoir que peu de plats rengez loin a loin ,de panade au fucre,
a: de potages aux poulets.Ilfalloit qu’ils mangeaffent ailis par terre,86 les jambes croi-
féesgæpour breuuage on leur feruoit tour à tout d’vne efpece de limonade qu’ils nom
ment Cerbet. A l’iifuë du difneril paffa dansvne falle poury prendre les robes de bro. .
catel, que le Sultan luy ennoyoit 66 à feize de fa fuite: d’où aptes les auoir vefiuës ar
delfus celles qu’ils auoiët defia,ils furent menez alla, chambre du grand Sei neur,ou ils
.remarquerent entr’antres chofcs qu’il y auoir deux petites fontaines aux eux collez,
les Turcs ayant grand foin de fe lauer à tonte heure ,comme fi l’eau effaçoit lafoüil-
loure de l’aine sque le plancher efloit doré, les murailles efmaillées de fleurs au lieu de
tapifferies , &le pané couuert de tapis d’or se de foy e. A l’entrée fix Capigis le me;
notent par fous les bras au grand Seigneur, ourluy baifer le bas de la robe; l’ayant
.falüé de la forte ,il luy prefenta la lettre de (go Ambàfl’ade, &luy fit en peu de paroles ,
le compliment de la part du Roy Tres-Chreltien , que le grand Seigneur refmoigna
receuoir auec vue demonfiration d’ellime particulierc. Ses Gentils-hommes furent

. aufl’i amenez de la incline forte au baife-main , puis remmenez a reculons , de’peur
I qu’ils ne tournaffent le dos au grand Seigneur:mais ny eux nyl’Ambalfadeurdleur

maiftre ne le purent bien voir,ponrce qu’il ne leur moniltoit le vifage que de pro-
fil , l’ayant. tourné vers vue fenellre rreillifi’ée d’où il regardoit paffer trente Ca-
pigis qui portoient les prefens de l’Ambafl’adeur -, anfquels il prenoit grand plaifir,

. mais principalement à vue douzaine de dogues d’Angleterre , a; de grand; levrilcxrs

* f ’ ’attac e,



                                                                     

’ . . . . l .Achmet I. Linre dix-nenficme. 3
, d’attache, qu’il’fit mcner dans fou Scrrail. Cela fait, l’Ambalfadeur fut redohduit 1 51 à;

prefque auec le smcfmcs cetemonies aucc lefquellcs on l’anoit amené. t - ---
Iln’y ent ântreehofe memorable pourle relie de cette année. La fumante 16Iz. a v Il

compter felon noftre mode, comme la Chrcllienré la commença par le dueil de Le grand ses;
l’Empereur- Rodolphevll. mort dans Prague le vingtième iour de Ianuicr ,le grand 80:5" marie
Seigneur la continua par la relioüill’ance desnopces de fa lieur à Mahomet Ci- alc’â’: :13
gale Balla , 86 fa fille aifnée au Balfa Mechmet Capitaine de la mer. Il voulut Battus.
faire ces deux mariages en vn mefme mois ,ccluy de fa futur fur le dixième de Fe- l
nricr: où la refioüiflance commença par les feux d’artifice d’vnc defpenfe extraordi- &cfiouirnna
nuire-,maisàla vefirité de p’cn d’inuention. Toutes lesfemmcs du Sultan firent la :ËËCÏÆ’C’S’Ë;

feliçentr’ellcs, 86 luy anecles plus grands de fa Porte. Les Damcî eurent le plaifir veille de ces
de voir courir les Spachis auec des barres à chenal dansla place dcnant le Scrrail , 86 "°P°°-’« ’
furent régalées de foixante mille liures de confitures, outre les ’prefcns qui furent

faitsà deux mille perfonnes. rLes nopces de fa fille qui furent celebrées quinze ioursapres,fe firent auec beaucoup
plus d’éclat. Le iour d’anparanant Achmct Balla Teftarda ou Thrcforier genetal,
que fa Hautell’e auoir nommé pour el’cre Sagoi , ou parrain de l’Efpouféc’, fut aul’fi

elleu pour conduire anec grande magnificence fes ameublemens 86 picrreries,dn Ser-
rail au logis de l’efpoux. Les premiers du conuoy elloienr cinq cens Ianill’aircs: aptes
eux venoient le grand Preuoli 861e grand Vizir , vellus de toile d’or ,86 bien montez;
pnisl’Aga feula chenal au milieu de deux bandes de Ianilfaires : Deux cens des plus
qualifiez de l’Empire ,les Talifmans,on ceux de la Loy ,marchoient immediaremcnt
douant le Ball’a,que douze Ellaffiers habillez de drap d’or ennironuoient, 86 les rame
bouts 86 les hautbois faifoient leur mufiquc au telle des prefcns qui venoient aptes
eux.Entrc tous ces riches dons portez par vingt-fept hommes à picd,il yzauoit le Linre
de la Loy qu’ils nomment Alcoran,couuert d’or malfifôt parfemé de diamans,vn cha-
peau d’or 8c de pierreries ,ldes planelles garnies de rubis 86 de turquoifcs, quantité de
beaux bralfelets, des chemifes en broderie d’or,des bandeaux de front, des robes de
drap d’or , 86 vu coffre de crilla’l de roche d’vn pied 86demy de long, hantât large à

proportion , chargé d’or aux quatre coings,86rcmply de perles 86 de diamans. Les
,filles efclaues de la Princell’eaelloient clolcs 8: enfermées dans vnze chariots con-
duits chacun par deux Ennuques Morts. Etvingt-hn’it autres filles efclaues vcliuës
de drap d’or 8obicn montées anet autant d’Eunuques noirs aufli à chenal marchoient
douant deux cens quarante-deux mulets chargez de drap d’or ,toiles d’or, velours,
latins, tapill’eries , tentes , 86 autres ameublemens.

Si la veille parut comme vn triomphe,leiour des efpoufailles , n’en menala ma- me iour au
riée au logis del’efponx , fut vue des plus fnperbes pompesqui eucllencore cité veuë nopccs.
dans Couliantinople. Ql-gxre-vingts Emirs des defcendaus de Mahomet , diftinguez
par le Turban verd qu’eux feuls ont droit de porter, marchoient douant les Profites

v de la Loy ,86 aptes ceux-eylcs propofans qui afpirent aoûte Cadis , luges, Cadilef-
quiets ou Muftys. En fuite les Vizirs ou grands Officiers de l’Empirc, dont le premier
qui el’t Lieutenant gencraldel’Empire ,tenoitle collé droit du Muft onfouueraiu
Pontife , parce que la gauche cit la plus honorable parmy les Turcs.Trcn,te Muliciens
tant haut-bois que tambours à chena1,faifoiët vu concert fuiuy de quelques Egypticns
auec des tamboursàla façon des Bafqucs, gambadan586faifans mille lingeries. (Ea-
rante joueurs de luth , de harpe ,dc ciftres , 86 antres infirumens , faifoient danfer’86’.
chanter vn certain fol tenu pour faint patmy les Turcs , qui portoit vnc barete , 86 vu
manteau connert d’os de mouton. Cent cinquante officiers de l’Arfenal menoient
aptes eux trentehommesportans hachcsôc marteaux ,pour rompre dans les rués les
auances qui enflent pû cmpefchÊr le pafl’age à deux grands arbres chargez de fruits
artificiels, qu’on trail’noit86foul’tcnoit auec des machines. Trente officiers alloient
douant le Parrain dela mariée , 86 apresluy plnlieurs efclaues portoient trois grands
flambeaux allumez,dont le dernier beaucoup plus gros que les deux autres,eltoit
tout connert de lames d’or 86 de pierreries.Le Reifler Aga conduifoit cinquante offi-
ciers ,aprcs lchuels on ortoit deux daiz,l’vn develours cramoify , 86 l’autre tout
chamarré d’or , clos 86 ermé, les deux rideaux traifnans de touscoftez,fous lequel
l’cfpouféc efioitàchenal entourée de quelques Ennuques Morcs. Son carolfe attelé
de quatre chenaux blancs, 86 dix antres pleins de filles. negres la fuiuojpnt , vingta

. 1’

l
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la," cinq filles velluës de toile d’or a: d’argent montées fur des beaux chenaux marchant .

pelle-mofle, finirent la ceremonic. .Le Sultan auoir deliberé de marier aulli bien-ton: (a feeonde fille auec le Vizir
Naffum , fielle ne fuit morte douze iours aptes les nopces defon aifnée. A ce dueil
’ articulier, le (un qui fc plaiû à troubler les plus grandes fefles , ioignit l’affliétion

fra? à 2m; publique :la pelte recommençafi forte a Conflantinople, qu’elle emportoit cinq 56x
gçfg’îïcfj cens perfonnes par iour; De façon qucle grand Seigneur fe difpenfantvtilement de
gneur en fort. l’article de (a Loy, qui enioint de croire la ptedeliination , en fortit pour éuiter le

danger , me retira à Darut Balla (on Serrail , ou maifon de plaifance ordinaire pour
l’Elté ; où comme il alloit vifiter vue Mofquée qu’il faifoit baltir,ilreceut vn coup

. fur l’cfpaule dyne pierre iettée par vn Demis ,ou Religieux Turc , qui futal’infiant
,ZÇ’HEÎLÏ’SB pris 8L le lendemain decapité,nonob&ant la chenfe du Sultan, qui vouloit feulement

perlbnnc. qu’on (ceult de luy pourquoy 86 comment il s’cfloit porté à cét attentat. Mais la plus
forte railbn qui obligea les Iuges à palier outre , c’eft que les Demis ne font’pias

tu (laque, aymezà Confiantinoplc, parce qu’il s’en alloit defia autrcfms trouue Vn qui auoir

Voulu ruer Mahomet recoud. iPendant que les Turcs ne fougeoient qu’aleurs magnificences, les Florentins veil-
loientàfaire des furprifcs : leurs galeres rodant dans l’Archipel attaquerent le cha-

6mm En. fleau de Lango ,dont ils auoient pillé la ville l’année precodentc ,8: l’ayant pris de
[cutines prë- vine force yfirent douze cens prifonmcrs. La prifc de cette place, les coudes des Cor-
:23: faires se les degalÏs qu’ils faifoieut dans les Ifles ayant cpntraint les habitans aaddref-
go, fer leurs plaintes a la porte, le Balla de la mer fur oblige de laitier fa nouuelle efpoufe

à Confiantinople, d’oùil partit dés le commencement du moisid’Aouft , efcorré de
trente-trois galeres , aptes auoir mandé aux Beys des villes se Iflcs de l’Archipelaguo

de le venirioindre auecle plus de vaifTeaux qu’ils pourroient. *
HI. Au mefme temps que ces Pirates incommodoient les Turcs dans lamer du Leuant,

ceux de Ruflie,defccndus dans le Pour Euxin par; les riuieres qui tombent dans cette
mer,l’infeltoient continuellement par leurs courfes,& (e jettant quelquefois à terre y
exerçoient de cruels rauages. De ce collé là tout citoit a feu a à fang : la Walachie, la
Moldauic, se la Tranfliluanie pleines de broüillerics 86 de diners remuëmens , fai-

Moxdauîc (oient beau jeu aux Turcs qui delia auoierit grand pied dans ces Prouinces,de les fui» .
«me: P," iuguer tout à fait. Car pour la Moldauxe , elle eûort cruellement defchnrée par deux
au Tum- Princes qui difputoient cette fouueraineté, l’vnauecl’afliltance des Turcs , l’autre "

q auec celle des Polonnois. Il en befoin de reprendre les fuiets de cette guerre d’vn
Autrefois peu plus haut. Cette Prouince n’auoit accoullumé d’ellte gouuernée que par des

Ducs du fang de fes anciens Souuerains, lefquels citoient alliez 85 vaflaux de la Re-
de Pologne. publique Polonnoifc, luy rendoient hommage, se ne reconneffoient point d’autre

puifrance fupericure. Mais depuisla domination Othomanne sellant eltcnduë de ce
collé la , ils auoient efté contrains , pour paix auoir , de payer vn tribut fort moderne au
grand Seigneur , qui par ce moyenlaiflbitle pays dans (on ancienne forme de gouuer-
nemëtfansy ellablir de Bafl’as ny de colonies de Tartares, mais s’attribuoit le pouuoir
de confirmer les Ducs,qui luy faifoient des prefensàluypôzàfon grand Vizir, pour

à: obtenir (on agrcement.Tro.is ans auparauant citoit mort leIDuc Hieremic Mohila de
«inflpour, la race des Princes ,quiauoxt airez heureufement gouuerne ce pays-la. Sonfils nom-
?!" 9’! enfle me Confiantin luy auoit fuccedé,& en auoir pris lettres de confirmation du grand
hmm a" Seigneur. Ce Prince efiaut encore ieune 86 depourueu d’experience , le laina entiere-

Vayuodes y .que du fang ment gouuerner à (es parens qui luy firent commettre de ort grandes fautes contre
taxi"? le bien de (on Eftat,tirant touteschofes àleur profit, ô: mefme les tributs qu’il de-

uoit payer à la Porte. D’où il arriua que le rand S igneur l’ayant faitaduettir plu-
fieurs fois de (e fouuenir de fou dcuoir , luy àfcita enfin vn certain Eitienne Thomza

Sufcitmlôu qu’il inùefiit de cetrePrincipauré. Ceux-Rifle (ont grollierement abufea quiontefcrit
mm Con- que ccThomza s’appellmt Thomas , a: qui lefont frete de Confiantin : on ne fçait
113ml? , qui bonnement de quelle race ny de que] pays il citoit , mais feulement qu’il auoit autre-
gâïî’ctlfiïm. fois porréles armesdansl’infanteric Hongroife au feruice du Roy de Pologne. Or

cette année Thomza fortifié de l’affillance de dix mille Tartares qui luy furent ame-,
nez par Cantimir Mourza,enuahit laMoldauie fi à l’improuifte qu’à peine Confiantin

Thomza le eut-illoifir de fe fauucrdansfa ville de Czukaw. Cette iniurc ne touchant pas moins
deP°m°d°’ la Republique’sPolounoife que Confiantin , les Seigneurs [C remuant d’en dcmm’

I - h’ der
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de: reparation par les vo’yes amiables, 86 s’ils’ne la pourroient auoir par la douceur, i 61 z"
d’enfaire la caufepublique de de la pourfuiure par les armes. Mais Eûierine Potosk’y
beau-frere de Confiantin , d’où il auoit efpoufé la fœur , le crût afl’ez fort par le crediè

de fou frere,qui par (es beaux faits de guerre auoir acquis grande repuration parmy Porosxybeauc
la Noblelre, pour en auoir raifon auee (es forces particulières. Ayant donc contre 3m dt Cm:

, . - . I antan le veutla defenfe du Roy leuc fix müle hommes au nom de Confianrm , «Se bon nombre de remettre.
Gentils-hommes volontaires , il entra dans la Moldauie au commencement du mois
d’Aouflz.Son armée choit bien feble pour s’engager fi auant dans vn pays tres-diflicile’
où il n’aurait aucune retraitc,& aucc cela il marchoit auec tant dencgligence 8e de me;
pris de (on ennemy , que fans s’enquerir s’il crioit pres ou loin , il n’obferuoit aucun
ordrc,ny aucune difcipline. Cependant Thomza citant de retour auec le recours qu’il
efloit allé qucrlr chez les Tartares, l’ayât laifli’: viure quelques iours dans ce defordre,
le vint vn iour enuelbper auec trente millecheuaüx fur le Confiant deDzieZe,aucc le
fleuuc de Prut,le lieu s’appelle en langue du pays Safomy-Rog,defia funel’te aux Mol- En ennemi
daues a: aux Polonnois pour quelques autres deffaites , et cil prefque tout entouré de Ë: ’Ë
môtagnes,defquelles Thomza sellant faifi,ôc mefme des riuieres,il les ferra de fi près une. con.
qu’ils n’eurent pas le moyen de defployér leurs bataillons en campagnc,& furent tous mm"
pris Côme dans vu filet,a la referue de quelquessvns qui le fauuerët à la nage.Porosky
pris entreles chariors, derriesc lefqucls il s’eftoit retiré 86 s’y defendoit fort coura-
gcufement, fut mené à Conflantinople. Confianrin le cachant parmy les-(impies pri-
fon’niers pour cuiter cette honte, ’y fouErit tant de froid , de faim 8: de pauureté qu’il,
en mourut. Son frcre nommé Alexandre, fort beau garçon, aagé de treize à quatorze La. c u a 1 .

. ans ,fut referuépour ferait aux dctellables plaifirs du grand Seigneur , pour l’amour Moidiuie e l
duq’uelilfe fit Mahomctan. Ainfi la mauuaife conduite perdit non feulement c319?! "Tait
ieunes Princes , a leur pays, mais encore fit vne grande brefche au repos de laP’olo-h 310;;
gne, dautant que par la fut ouucrt le chemin aux Barbares pour venir rauager ces
Royaume. Et de fait les Tartares y citans entrez incontinent aprcs la vié’roire, fans
que performe s’oppofall à eux , pource que Potosky ailoit degarn les frontieres de
«collé-l’a, y exercerent de grands rauages , a: mirent a feu a: à ang tout ce qui (e
rencontra deuant eux. Le Roy Si gifmond qui derenoit lors toutes les forces de PE-
Itata la guerre de Mofcouie ,en fit les plaintes au grand Seigneur par Vu AnibalTa- 1° n°7311554
deur expies qu’il luy ennoya l’année fuiuante. Il s’appelloit Samuel Targowsky ,le- 3°rj;;:°,f i

que! reprefcnra au grand Vizir les traitez qui nuoient elle faits pour la Moldauie , 8e dcur à laPor-
cmanda auec grande inflance que Confiantin full: refiably en ayantles tributs ac- à:

couliumez-,mais aptes qu’on l’eut amuré de remifes fix femaines d’urantJ’audience luy pation.

futtout à fait refufée,il penfa mefme revoir arrelh’: Contre le droit des gens.Et cepen- . A. .
dant le grand Seigneur donnoit ordre aux preparatifs qu’il croyoit necellaires pour dL’Ambîfli;
s’afeurer enticrement de la Moldauie: car il ennoya le Balla Mahomet Belzergy dîTËeÀZÎdef,
àBellegrade , poury compofer vue armée des troupes entretenuës du collé de l’Eu- ranchs mincies
tope ,86 commanda aux Tartares d’y entrer au mefme temps par vn autre collé :de lï’ifc’gm’

forte que pour l’heure fa puilÎance y fut reconnue comme la plus forte. Moldauie.
Œantàla Tranfiiluanie, elle ne foulliOit pas moins de troublesôt de calamitez. 1V,-

Pour remonter à la fource, il faut fçauoir que l’Empereur Rodolphe emmenant la fe-
bielle de Sigifiuond Battory PI’ince de Tranfliluanie,l’auoitfait fiadretcmët gouuer-s Sommaire
ncr,que l’an 159;. il l’auoit obligé a noüer confederation auecque luy contre le Turc, de, sans de
a: deflors auoir commencé par le mariage d’vne fille de Charles Archiduc de Grets, Tranfllllluanic
Comme par vn hameçon,à tirer à foy cette fouueraineté. Car il luy ébloüit de forte les Enfonfl’fcîflz,

yeuxparl’honneur de cette alliance,la luy faifant reprefcnter comme le comble des fea ce de telles
licitez,dc la grandeur a: de la gloire,& auee cela l’embaboiiina fi bien de titres chimeaÂ’" (mm’
tiques de Prince de l’Empire,de Sercniflime,de Cheualicr de la Toifon,& autres fema
blables , quril l’engagea à promettre dans le côtraét qu’en cas qu’il mont-nil fans enfan’s

malles procreez de ce mariage , l’Empercur luy fuccederoit en cette Principauté. Or
l’Empereur le tenoit bien affeuré que Si gilinond n’auroit point d’enfans , pource qu’il

rifloir impuilïant , (oit qu’il full tel par (on intemperie naturelle,foit Côme on le diroit
auec apparence, que les Imperiaux l’eulfent refroidyauec quelque boucon. Deux ans
aptes lefafcinant toufiours de plus en plus par les mefmes artifices ,- il luy fit faire vn
nouueau traité à Prague,par lequelil fe defpoüilloit des ce iourlà de lalTranlliluanie,
moyennant cinquante mille richedales de penfion annuelle ,- a; la joüilÎance de qu clef

v v , Il) h I
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, 5 I A ques terres dans la Silefie. Le contraé’t n’en fut pas plullollpafl’é que Sigifmond com:

-- ---- mença à s’en repentir : neantmoins il permitl’année fuiuante que l’Empei-eur en prifl:
polfeflion. Mais commeil n’auoit pû ceder (on droit à vn changer fans le confente-

’ ment des Grands du pays , ny au preiudice des Princes de fa race , les vns sa les autres
firent leurs proteftations contre cét iniullice, Et puis luy-niefme ennuyé bien-roll:

grisonnants de fa retraite , aptes auoir repudié fa femme , le refailitck route fa Principauté, horf-
nîâàëgmâ” mis de Varadin , où il y auoir forte garnifon pour l’Empereur 5 a; peu apres le fenrant

l’ambition de incapable de foultenir les foins de l’adminillration,ôcle faix de la guerre dont il fe
335’331: voyoit menacé ,il s’en defchargea fur (on frere le Cardinal André. De l’imbecillité
caillent de y de ce Princeacde l’ambition dere lée de la maifon d’Auflriche nafquircntles cruel-
ïzfgwguîr- les guerres qui douze ans durant efolcrent ce mal-heureux pays. Il feroit ennuyeux

’ 8c hors de propos de vous raconter parle détail comme le Cardinal du commence-
ment tirit telle à George Balle Lieutenant de l’Empereur joint auec Michel Vayuode
de Tranlliluanie : puis comme citant circonuenu par Germaimdc Malefpine Euefque
de S. Seuerc Nonce du Pape , fous ombre d’vn accommodement , il fut deHait par ce
Michel, à; mal-heureufement affaffiné par ces fatellites qui porterent la telle au
Nonce:Comme le maline Michelforça Stuan Battory de Luy remettre les places qu’il
tenoit, a: rendit toutle pays paifible àl’Empercur:Comme il en chalfa Sigifmond qui
y citoit rentré derechef, puis pour recompenfe de fcs lagchesferuices fut affafliné par

s George Balla:Côme en luiteEllienneBotfcay s’empara e laTranfliluanie,s’cl’rant fait
I eflire parles Efiats sa la’tint deux ans , mefmc penfa arracherle Royaume de Hongrie

à la maifon d’Aullriche,quine le pouuant defiaire d’vn fi dangereux ennemy par la.
force , s’en deflît parle boucon : Comme les Tranfliluains abhorrant cette domina-
tion efleurent en fa place Sigifmond Ragorsky , qui le ceda peu aptes à Gabriel Bat-a
tory:Enfin comme Sigifmond Battory, aptes diners accords faits à: rompus auec
l’Empereur,fut attelle prifonnier par (on ordre a: mourut miferablement dans le

chalteau de Prague cette année 1612.. , l U .3.55.1 En- .Or Gabriel paruenuacette Souueraineté commençaa le ouuerner fort tyranni-
goufçcccdit quement ,traitant tous (es liners comme fes ennemis , 55 uppofant des calomnies
Ëcâ’cî’fnËÎ” pour perdre les plus innocens. Viuant de la forte,il le rendit fi odieux qu’il vid foufle-

in. uer des partis côtre luy de toutes parts,outre l’Empereur qui pourfuiuoit touliours les
pretentions fur la Tranfliluanie, Berlin Gabor l’vn des principaux Seigneurs du,pays,
fc fit chef des opprimez. Pierre Decacy parent de Bofcaye dont nous auons parlé,leua.
aufli les armes d’vn autre coflé;bref tout le pays, le menace d’vne reuolte generale.

mireur, w- Ces foufleuemens neantmoins n’adouciffcnr point (on humeur cruelle, mais l’irritent
mure faillite encore dauîta e , se le portât à d’hprribles inhumanitez furies Villes qu’il peut forcer,

la; W" R fpecialemcnt ur celles de la contree qui en: habitee par des Saxons. CarlaTranffil.
- uameelt peu lée de trois fortes de nations ,de Cicules ,dc Saxons 86 de Hongrois:

les premiers e difent defcendus des Scythes, qui le retirant aptes auoir accompagné
a, , Attila, habiterent cette partie qui auoifine les Moldaues, à; fe diuiferent en fept peu-

;rliç’èu’ÈÏÊZ’à: ples, à chacune defquclles ballit vue ville ,fçauoir Kifdy, Orbey, Scliipfey,Cyk,

Cicules , de Vduarhen, Aranjos 8c Mares. Les Saxons , à’ce que porte la tradition ,viennent d’v-
âçâfga ne bende de ceux qui ayant fuiuy le braue Vitcckind dans les guerres contre Charlc-

magne , aymerent mieux abandonner leur pays que de perdre leur liberté , 85 fe (ailla
rent de cette partie quiconfine la Walachie , où ils ballirent les villes d’Hermenllad, 5 i
Cromllzad,Nezen,Billrich,Medwifg,Sciefpurg , Claufl’embOurg ô: Albe Iule. Les
Hongrois s’y ellablirent du temps d’El’rienne Roy de Hongrie , qui apres fa mort fut
mis au nombre des Saints, a: fonderent les villes de Varadin, Deuer , Zilahy, Gela,
&quelques autres. Ceux-là ayant fubiugué tant les naturels habitans du pays,que
les Cicules se les Saxons , demeurerent les maillres : deforte qu’ils le faifoient par ex-
cellence appeller les nobles Tranffiluains , a: que c’elloit d’entr’çux (culcment qu’on

prenoit les Vayupdes ou Princes du pays. .
Entre ces derniers 85 les’Saxons il s’clloit toufiours entretenu’Vne jaloufie &ades fe-

"Gabriel un; menccs de haine,à caufe de la contrarieté d’humeurs qui de tout temps a cl’ré entre les
Zïaiïeæïktrple- Allemans a: les Hongres:les derniers foupço’nnantles Allemans d’auoir de fecrets at-

siixons, a tachemcns auec la nation dont ils elloiët defcendus,&’dont ils gardoient encore pour I
la plus grande partie,la langue,les coufiumes se les moeurs .Gabriel prenoit ce finet de.
les traiter auec vne.rigueur extremc,mais il ne (e moulinait pas meilleur aux autres,les

r acçufa’nt
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acculant, qu’ils auoient intelfigence anet lesTurcsztellemÈt que ne fe fiant à performe I 6 I - a
&redoutant toutes choies, il’fut reduit à appellera (on recours vn certain André
Nage chef des foulleucz de Hongrie , auec l’aide du uel il mit le fiegedeuant la ville
de CromlladCe fiege tirant enlongueur, Tes forces diminuant, a; les partis faitsconâ APPelle à l’on .
tre luy fe multipliant se le renforçant chaque iour , il prit vn tresgmauuais confeil d’a- ï: e”’*
,uoir recours a l’ennemy cômundes Chrelliens, qui tiët à gloire de ne leur tenir iamais chef des: ter
la foy.Il confia cette nîlgociation àvn nommé André Gietzy gouuerneur de Varadin, b°l’"d° w"
qu’il chimoit le plus a curé de fes amis,8c auquel il auoit communiqué fes plus grâ’ds si!”

lecrets. Celuy-la au lieu de lei-omit fidellemcnt ,fe mit ou par (a propre perfidie, ou
par l’inlligation de Berlin Gabor à tramer vn complot pour le defpoüiller, propofant
au grand Seigneur s’il luy plaifoit del’indcftirdecette principauté,qu’il.mettroiteng.
ne les mains du Balla Belzergy , les villes de Varadin , de Lippe ,86 quelques autres
forterclfcs des pllsimpo’rtantes. Sa propofition fut fauorablement efcoutée, on luy
’romit tout ce qu’il pouuoit efperer; Et le Balla eut commandement d’entrerauec

. l’armée dans la Tranfliluanie :voù le trail’rre apres auoir fait éclater la reuolte dans les

places qu’il auoir promifes , le deuoi-t ioindre auec (et complices. La trahifon ne pût
ei’çrefi fecrete que Battory n’en cuit le vent; Etcomme il eut appris qu’il y auoir vne
armée Turque à Bellegrade beaucoupplnipuiffante qu’il nel’auoit fouhaitrée , il vid
bien qu’elle ne venoit pas pour le fecourirl,mais pour l’opprimer. Si bien que fur
cette conicâure , &fur quelques aduis qu’il receut de leur dciTein , il leu: militoit
le fiege de Croml’rad se rit vue refollution toute contraire , qui el’toit de (e ietrcr en?
tre les bras du Palatin eI-Iongrie.,..plulloft quede perir en ce rencontre. Mais le
Balla de Bude voyant que le comp ot elloit découuett’prrianda auBall’a Belzcrgy
de ne palier pas outre, de peut d’obliger Battory par vn dernier dcfefpoir aremettrç
les places qu’il tenoit au pouuoir de l’Empereurid’où il leur cuit cité bien plus difficile I
de lestirer que non pas des mains d’vn petit Prince comme citoit celuy-là..’Le pretex.
te dece foudairi changementefioit que Mathias nouuellerrient elleu Empereur en;
noyoit (es prefens au grand Seigneur, Côme en cfict ilelloit vray, de luy-mame a au: 5k"? fla":
receu fort honorablement fes Ambafl’adeurs a Bude, les’auoit fait retirement e cor,»- âfig’ÏÏÂ-Ët

ter iufqu’à Cdnltanrino le. Toutesfois Gietzy s’el’tant trop découuert pentue rien ’" ’
tentrcprendre,alla co geufe’ment attaquer Battory alaleiiée dulie e ,acluy cule;-

w na d’abord quelques quartiers: mais Battory le (entant allez fort, le ut char et
prcs de Sedomar ,oùjl le vainquit se le contraignit de (e (auner dans la vil aire;
cinq ou fix cens des liens, le telle citant en fuite ou demeuré mort fur la place. (Tell
en gros tout ce qui fe fit cette année en Tranlfiluanie. . .

Les chofes ellant ainfi difpofées de ce collé-là, il efioit fort à craindre que le Turc V.
fe feruant de ces aduantages, n’enuahill entierement cette Prouince comme il venoit v
d’enuahir la Moldauie , a: qu’apres il ne fifi: vn puilfant effort pour emporter le relie
de la Hongrie. Néanmoins comme c’ell: vue des maximes de (on gouuernernent de
n’auoir points’il le peut plus d’vn ennemy a la fois,& qu’il fembloit que les Polonnois

deuffent armer pour recouurerla Moldauie,.il furfit fes deffeins,8c- mellite le monflra
allez enclin à vouloir la paix auec l’Empereur se auec le Sophy de Perfe.Apres la mort Ambairadçun

’ de Rodolphe Il. Mathias [on frere s’eltoit fait eflire le treizième du mois de Iuin : lots ,zuïna’tnà’â’

qu’il (e vid éleué à cette dignité il n’eut point de foin plus prelfant que de pouruoit PerfiinàCon-
aux affaires de Hongrie , le tenant bien aflcuré de celles de l’Allemagne. C’en: pour,- mmm°Pler
quoy il ennoya aconllantinople vnAmbaffadeur Italien de nation nommé N egrony, I ’ ’ ’
pour confirmer les traitez faits par’fon predeceEeur, a: demander au grand Sei-
gneur qu’il défendifl: a fcs Balfats de plus entreprendre fur la Tranfiiluanie , Pro..-
uince qu’il difoit luy appartenir,comme dépendante de (on Royaume de Hongrie.
Au mefme temps le R0 de Perfequi l’année precedente auoir fait ’vn projet de riffs?”
paix anet: Achmet , depe cha pareillement vn Amball’adeur a Conflantino le pour la de Perfe.
conclure. Le Balla Nafl’um general de la mer , l’amena à la Cour fur la fin dia mois de

Septembre . ’
- Le grand Seigneuraduerty de (a venuë ; voulut luy faire voir vn efchantillon de là
magnificence , pour tefmoigner la fatisfaâien qu’il auoir de cette paix. Pour cét elfes
il s’en alla à Darut Balla à deux lieuës de Confiantinople , d’où il manda au grand.
Voyer - ifil vouloit faire (onentrécle deuxiéme iour d’06tob’rc.Cettuy-cy fit cou-
urir able le chemin depuis le Serrail de Darut jufqu’à au], de Coggmflnopiç’
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t * o y . a , . . f I I . 0’ ’- I g I z; se le iour de l entrée fit tenir les ordres quis enfument. Les Ianiilaires marelwient les

premiers ,85 les gens-d’armes aptes : les Cadis, les Talifmans,les Ballats, se les V’izirs,
citoient fuiuis de partie des Officiers de la maifon du Sultan. L’on menoit dix clic-

l naux en main richement enharnachez , mais fur tous le dernier, dont la felle , la bride
, !!fi*"ê° g”- ôc la honlIe citoient toutes de pierreries :le bouclier du grand Seigneur tenoit à
[Il Il: Il

guidait , pour . . . , . l .luy monm’et res menorent les dogues se levricrs en laure, dontles plus beaux ell01ent ceux que
âïâgn’s’ l’AmbalIadenr de France auoir donnez. Suiuoientles Valets de pied extraordinaire;

-ment vellns,anec des bonnets d’argent en forme de pots. Trois cens Archers il
pied enuironnoient le grand Scigneur,qni citoit tellement brillant de (pierreries;
depuis les pieds infqu’a la tefie,mefme iufqn’an harnois de fou chenal, a: à es eflriers,
qu’il citoit prefque imppflible de difcerner fou vifage parmy ce rand éelar.Vne
chaifne de’diamans attachoit le ply de (on Turban,&z cinq plumes e héron enrichies
de pierreries, en conuroient la pointe. Il portoit au petit doigt vn diamant de grand
-prix,& (on chenal auoit au’colvne ’grofl’e honpc defort belles perles. Vn caualier
portoit les armes,vn autre le manteau , se vn troifiéme le Turban Imperial.Plnfieurs
Efcuyers , Gentils-hommes,& antres Commenfaux marchoient apres. Soixante Mn-
ficiensa chenal faifoient vn concert de trompietes , fifres a; clairOns. Apres venoient

l’arçoriauec vn cordon duquel lahoupe citoit de grolles perles. Cinquantc’Ianifl’aiLÂ r

cent Pages tous enfans du tribut , dontrcînquante portoient chacun vn faucon cha- .
peronne de pierreries fuiuis de quantité d’Eunuques a pied 8:: de trente gardes de la
porte.Puis cinquante Fauconnicrs tous connerts de toile d’or,dont quatre anoient
chacun vne peau de leupar’d à l’argon dela fellexGrand nombre d’autres Pa es auflî
’enfans du tribut mieux vélins que les premiers, les vns à; les antres aagez de élu-neuf
a vingt ans ,auec des toupetsanx’coflez des oreilles,& le relie des cheueux rafé. Les
valets des Pages alloient les derniers ayans des bandeletes de toile blanche fur le
fientât des barretesiannes en pointe fur la tefle,8c veltus d’vn fort beau drap. I

Gét efchantillon de magnificence du Sultan obligea l’AmbalTadcur d’en faire voir
N’EN 3° des liberalitez de (on Maillzte. Lors que fa Hauteffc par: deuant fa porte, il fit -

. a ’ ’ u .0 . n n q ,-- " ictter dans la rue cent pieces defoye des plus a la mode, qui furent a limitant ra-
’mafl’ées parles Archers qui en firentlenr profit; Et quatreion sapres citant introduit
au baife-rhain , il fit prcfent au grand Seigneur , de quatre ce balles de foye,de plu;

a

’ficurs morceaux de Bezoüard v, dont il y en auoir ’vn plus gros quele poing , de neuf -
lia-es grands de demy pied pleins de grolles perles,dc quantité de beaux tapis de laine,
à: de beaucon d’autres , dans d’or 8: d’argent. Cét Amball’adeur feionrna iufqu’au

mois de Nouembre dans anl’tantinople , a: pendant ce temps conclutla paix a ces
Conditions , (En; le Sophy ennoyeroit au Sultan deux cens charges de foye fige fan
fils fe nommeroit Balla de Tauris , a: que le Cadis feroit ennoyé de Confiantinople
encette ville-là. Mais elles furent trounées fi onereufes dans le Confeil de Perle,
que lors qu’il fut de retour (on Maifire luy fit trancher la telle,& creuer les yeux,
mefme couper les mains au Chaoux, qui citoit allé pour luy vôir jurer cette paix.

Pour Negrony AmbalIadcur de l’Emperenr,il entra le fixiéme de Septembre dans
Confiantinople, accompagné des domefliques detousles Ambalfadenrs Chrellicns’
qui les anoient ennoyez au deuant de luy; mais il luy falut attendrele retour de Naf.

k fum premier Vizir, qui furie vi’ngt-vniéme du mefme mois,pour élire receu au baife;
lmbmaaeu, mainôc à l’audience. Il fit de tres-beaux prefens , qui enflent cité plus ellimez fi l’a-
de rampe- Abondance de ceux que l’Ambafi’adeur de Perfe auoir donnezhuit iours anparauant,
nu” n’en cuit amoindry l’éclat.’Apres auoiraŒetré le grand Seigneur de la bonne affeétion

de fou Maillre , il fit fes plaintes des. entreprifes des Turcs fur la Tranflilnanie, a: fur v
celail prodnifit deux originaux , l’ vn de l’accord fait a Vienne en i606. cnrrel’Empe-
.renr 86 Botskay dernier Prince de Tranll’iluanie , qui portoit , (Æ; Botskay venant a
mourir fans cnfans malles , la Tranlliluanie demeureroit à la difpofition de fa Maiel’té
Imperiale; se l’autre d’vn traité de paix faitentre le grand Seigneur l’Empereur,
contenant que tout ce ni auoir cité accordé à Botskay par vn tiaité fait a Vienne, luy
feroit gardé de bonne oy. Le Mufty refpondit furle premier point : Œil citoit con-

V tre la Loy.Negrony luy repartit que fa Haute (le l’auoit ligné en fa prelence : NalI’um
3? gemmule dit que Botskay n’auqir pas le pouuoir de donner la Tranlliluanie , a: qu’au traité
5° P°”’°’ de Vienne il n’y auoir aucun Deputé pour le grand Seigneur. L’Ambafl’adeur luy

repliqua qu’il n’elloit plus queItion de cela , puil’que le traité (igné du Balla Amuâath

x ans



                                                                     

- ment rrauaillez , de quatre autres vafcs d’os de poill’on, grancz auec vn merueilleux

- afin de luy faire dire quelque choie qui le rendill criminel 3 86 le harcela fi fort que le

9.
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dans l’Ifle furie Danube approuuoit tout Ce qui anoitellé fait aVienne. Le Vizir fit v 1 5M;
lire les articles qu’on auoir baillezàI-Ieberl’tein pour ortetafa Majeflé Imperiale, -*---*
auec ordre de faire rayerl’article de Botskay touchant aTranIlilnanie. Mais Negro- ’
ny foullint que l’Einpereur les auoir refufez,86 que ceux dont il citoit porteur anoient
cité ratifiez par quatre Bafl’ats du confentement de fa Hautelfe , puis le tournant vers
le BaffaCachimacan , il luy fit confell’er qu’il luy anoit ennoyé vne copie femblable
à la fienne fignée du Chancelier Soffij. Mais le Bafl’a’en imputoit la faute au Balla
Murath duquel feulelle citoit lignée, 86qui en anoit ciré defauoüé. Enfin Negrony
perfiflant en fes demandes, dit hardiment qu’il n’elioit point la pour effacer ce que
fou Maillre ’auoit figné; 86 fans s’eltonner des menaces que le Vizir luy faifoit s’il
n’accordoit d’autres articles , il leur declara qu’il aymoit beaucoup mieux mourir
entre leurs mains, que-de reporter honteufcment fa telle dans la place de Vienne:
mais qu’il donneroit adnis de leurs conteftations a l’Emperenr,86 qu’il monilreroit
la refolution telle qu’il l’auroit receuë. Cette generenfe refponfe leur ferma labou-
che , 86 luy (auna l’honneur: mais au relie il ne pût rien obtenir queÀIa permillion de

s’en retourner. L * ’Cette mcfme année les Eflats de Hollande, ennuyez des pertes de vailTeaux 86 Ambnindms
de marchandifes qu’ils faifoient fur la mer Medirerranée , determincrent auec le d; 5°"mdc
Prince d’Orange d’ennoyer Corneille de la Haye Ambaffadeur a Confiantinople, 211,23:
pour traiter,en premier lieu de la delinrance des Efclaucs Hollandois, fecondement, le Turc-
pour demander alliance anec le grand Seigneur 5 86 enfin pour obtenir la liberté de
la nauigation 86 commerce en tontes les mers 86 en tous les ports de fun Empire, où
jnfqueslà ils n’anoient pû trafiquer que fous la Bannicre de France. Leur Ambaffa-
dent fut honorablement receu 86 introduit au baife-m’ainzil fit prefent au Sultan Les prefen: ,
de trois oyfeaux de Paradis ellimez huit mille liures, de deux vafcs de criPcal riche- qu?! fiât?

au un CI-

, ucur.
artifice,de quarante pieces de dra d’or ,dc-cinqpicces de drap de fçye , de cinq de g
damas,de cinq de foye ondée, 8: e cinq tontes vnies , d’vn ballon elephantin bien
graué , d’vn Perroquet auec (a cage de criI’tal d’vn merueilleux artifice , de plnfieurs
nappes ondées , 86 d’autres anec des fleurs qui approchoient du naturel. Ces prefens
agreerent bien fortan grand Seigneur, 86 Corneille mefnagea fi adretemcnt les ef-
prits du Confeil,qu’il obtint la liberté des Efclaues Hollandais , la permillion de y
trafiquer en tousles ports du grand Seigneur,86celle de tenir vu Amball’adeur re-

ficlent à la Porte. .
Les Mores que le Roy d’Efpagne anoit chail’ez de Grenade, refugicz en Turquie, "dignité des

fi: fentans appu ez du Cady de Pera aulIi More,lequelils;s’eftoient abfolu ment acquis ïîf’r’âuâîm

, r prefens,s’adhiferent fnrla fin de l’année de luy demîderla perfuiflion de mettre les pagne contre
Inifs hors de Pcra, 86 de demolir toutesleurs Synagognes. Ce que le Cady leur ayant 2’81 &
accordé , ils l’executerent auec vne telle anthorité que pas vn de ces panures bannis ch’lciïjcâî.

ne luy en ofa faire plainte. Il y eut feulement vn Iuif de Chio qui fe trouuzît la pendant ’
le defordre,fe prefenta pour faire quelque remonfirancezmais il fut condamné par cét
iniufie Magiflrat à cinq censcoups de ballon ,qu’il receut tout content.Ces infolens
Morifques enflent fait pareil traitement aux Chreftiens , 86 le fuirent emparez de Sang empa-

’ leurs Eglifes ,principalement de celle des Cordeliers , dont ils anoient grand’ eniiie, ch, (MIS ne
fi l’Ambaffadeur de France n’cul’t obtenu leur.prote&ion du grand Vizir , &fait de; Empire"! ’
fenfeaces Mores de rien attenter contre eux fur peine d’élire rigoùreufcment cha; CÏI’ËË’ËËÎ’"

(liez. Ils ne laill’ent pas toutesfois de dOnner quand ils peuuent,des prennes de leur
haine contre les Chrelliens, 86 de leur faire par tout où ils ont l’anantage beaucoup

plus de mal fans comparaifon , que les Turcs. " ,- Ils donner’ent vue prenne de cette malice enuenimée dans la ville de Tunis,con;ï
tre vn Religieux Capucin , quiauqit cité pris en mer par les Corfaires. Vn Morifque l
connefi’ant le zcle de ce bon Pere , fe mit vn iour a difputer auec luy fur fa Religion,.

Ils acculent

, . . . . vn Ca ricinbon Pers: s’efchaufi’ant vn peu trop , s emporta de dire que la Religion de Mahomet and Paie
ne valoit rien. Seinblables paroles citant dignes de mort parmy les Turcs ,chez lef- gourre Ma:
quels il cil defendu de parler de leur Prophcte ny de leur Religion qu’auec refpe&,. °""-”
le Morifque accompagné d’vrie bande de (es compagnons,en alla faire fes plaintes au
Cady , 86 mena tant de bruit qu’il le. contraignit de prononcer la fentence de mort

’ Tome Il. ’ By i.
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contre eebon Pere ,86 de le liurer entre leurs mains. lls’le del’poüillerent tout nud,’

--, "’- le promenerent en cét eliat par les rués de la Ville, anec des hurlemen586 des huées

’ rien lapidé.

’ Exemple de

bran: refolu-

efpounenrables , les enfans 86 la populace le counrant de boücs 86 d’ordures :86 aptes
l’anoir ainli expofé a toutes fortes d’outrages ,le menerent dehors, l’attacherent à
vn poteau, 86 l’allommerent a coups de pierre 3Ce bien-heureux Martyr louant les
yeux au Ciel 86 priant Dieu comme vn autre S .Ellienne de vouloir efclaii’er ces igno.
tans , 86 leur faire reconnellzre fun faint Nom.

Cét exemple de confiance Chrellzienne peut bien el’tre accompagné d’vn autre de

pareille nature , 86qui outre cela fera voir vne hardie 86 braue refolntion. An mois
d’Oâobre quatre François efclaues dans la galere patrone de Chic, refolns de moum-

*î°" a °°”’ onde recouurer leur liberté, gagnerent le Capitaine qui elloit Florentin , 861’Efcri-
(lier, en quel-
ques rene-
gars.

nain aulfiltalien,tous deux renegats.Mais loir que cétEfcriuain fulltraillre onimpi’u-
dent ,il lafcha quelques paroles quimarquoient qu’ils deuoient bien-roll: retourner
en Chreltienté. Vu Turc les ayant entenduës, en donna aduiâ au Patron: celuy-cy
ayant fait confelIcrla chofe ’a l’Efcrinain, ennoya cent hommes pour le faifir des com-
plices :mais les François en tuercnt quinze’,86firent vneligrande refil’tance qu’on ,

’ ne les pût prendre que morts. Le Capitaine fut ganché: 86 durant lix heures que dura
fou horrible fuppliee,il ne fit qu’abjurer Mahomet 86 inuoquer le faim: Nom de
Iefns-Chrill. ’

Le voilinage des Royaumes de Fez 86 de Maroc , m’oblige à vous marquer en paf-
faut ,les guerres quis’y firent ces années, quoy qu’ils ne (oient pas de l’ellenduë de

Petitl’omma’i. mon Hiltoire. Il y anoit cent quatre ans que les Xcrifs anoient vfurpé la domination
il: 3251312231. de l’Afrique. Mahomet Xcrif Pontife de laLoy Mahometanc,ill’u de la Pronince
âuiflmpam’de Tigumeder , homme ambitieux 86 fort adroit, voyant la diuifion des Ellats d’A-

es Royau-
,mes de Fez 8:

friqué où les Portugais selloient rendnsmail’tres d’vne partie des places’,fe propofa
chmgfous d’y ellablir vne nouuelle pnill’ance pour l’es defcendans, Il’anoit trois fils, Abdala,

pictent de
geligion,

Hamet 86 Mahçmet; anfquels ayant fait acquérir grande réputation par des voyages
aux lieux faints de leur Religion,de forte que Harriet deuint Leâeur du plus fameux
College de Maroc, 86 Mahomet Precepteur des enfans du Roy , il erfnada li bien ce
panure Prince qu’il leur permit de s’armer 86 de defployer vn Ellendard (acté contre
losl’ortugaisl’ar ce moyen ils s’elloiè’t premierement emparez du Royaume de Ma-
roc , 86 dans cette entreptife l’vn d’eux anoit ellé tué en vne bataille. Les deux qui
relioient anoient partagéleur conqnelte : mais]: dil’corde s’ellant glilfée entr’eux, ils

en elloient venus aux mains ,86 Mahometle’plus ienne ayant vaincu 86 pris l’autre,
l’anoit fait montifid’ennuy dans la prifon. Puis comme il s’cl’toit veu mail’tre tout leul,

il s’elloit attaqué mefmc au Roy de Fez fils de celuy qui auoit’ellé li limple que de luy
permettre a luy86 à fcs freres de prendre les armes,86 duquel il anoit elié Precepteur:
l’anoit defiait en bataille, 86 defpoüillé en fuite dela Couronne 86 dela vie.

De cette forte il auoitall’enté la domination de ces deux Royaumes a la mail’on des
* on peut!!!" *Xerifs:mais vnErnpire acquis ar des moyës li criminels86fi fanguinaires,ne pouuoit
Cher! . ellre paifiblement polïedé par es defcendans ,Et la Iuliice Dinine épandant fa male-

, agexpâmâne di&ion fur enx,troubla toute la polterité d’vn efpritde diuilion ni armoitlcs freres

, i cor e ans . a l a x ’
h mûron de contre les freres,86 faiI’Oit repadre atonte heure ce mal-heureux ang.Ce l’émir chofc

i ces vlurpa-
"me

C

aulli ennuyeufe qu’ineroyable de vous raconter tous les bunleuerfeinës 86 les reuolu;
tions,qne caul’a en peu d’années cette fatale difeorde’; Pour lors deux freres de cette
race,l’vn nômé Mnley Cidan, l’autreMnley Cheq on Kequi ,difputoient la Courône
anec la mefme rage. Cidan auoitellé chalIe par l’on frere Cheq: puis Cheqàfon tout
anoit elté vaincu 86expnlfé parCidan,l’an 1610.86 s’elloit refngié enPortugalJlauoit

’Kequi a: cr. vu fils n’ômé Abdala,Prince actif 86 courageux , qui s’ellât retiré dans les mâtagnes de
dan fretta
s’enrreehal’.

leur;

la Prouince de Snz qui cil: par delà le mont Atlas tirant vers la terre des Negres,auoit
touliours fait des conrfes 86 tenté diucrfcs cntrepril’es , pour auoir la reuanche 86 re-
monter dans le thrône.Apres plulicurs efforts inutiles il s’aduifa,comme il conneffoit
les" peu les Africains fort fuperllitienx 86 foremen’scredulesfi’pecialcment en mariera.
de pre i&i65,d’cn forger vne qui les attiral’t àluy,8619sinuitall à fe renger fous l’es en-

Abdm En de feignes. Il fuborne donc quelques Moines Mahometans, de ceux qui citoient le plus
l Keqni attire dans l’opinion de fainteté z lelquels premierement firent conrirle bruit par leurs dif-

les peuples
par vne faulIe
proPhetic:

eiples qu’ils ennoyoient deuant eux comme leurs Prccurfcurs,Œ’yn certain homme
de fainte Vie anoit en mourât laill’é à vu lien fils vn tambour de merueilleufe puill’ance,

..---- , "a-.. -. . .... -......a..-« a. - .
Q:
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luy recommandant tressexprefl’ément de le garder bien enticlopé fans ytOueher , juil» r a»: z;-
qu’àee qu’vn Prinee nommé Abdala chafl’é’ par Il’iniufiice de res propres parens vien- 1-."’-’*

droit en ce pays-là 3 Qïalorsil cuit à le battrc’hardiment, &qu’au l’on de ce fatal
infirument , le peuple pourroit enfeuretél filin-te ce Prince , qui par ce moyen tcrmia
neroit les diuifions de’l’Ellat, se le rendroit plus heureuxôz plus fleurifl’ant queiaa
mais. Apres qu’ils eurent imbu les efprits de cette prophetle,ils l’allerent prefcher
eux-mefmesde ville en ville 585 Abdala commença à faire battre ce tambour.D’ab’ord
l’impoflure luy retillit fort bien :dan’s’ peu de ioursil vid grollir (es troupes ; a; la clef-
faite d’vn des Lieutenans de Cidan, auquel il tua cinq mille hommes en Vn combat, Mais en "in;
Confirma deplus’ en plus la fott’e croyance des peuples: mais (on bon-heur ne dura Cu. 54 me P"

I pas plus de deux mois ;il fut enueIOpé ,rvaincu s: tué par Cidanj, qui vint en perlon-s x un
ne le combattre aucc vne puill’anre armée :ce qui-arriua cette année 1612., . * " f .

Les années 1615. 85 1614.1’Empire Turc n’eut pas feulementà demefler dès guerres I 5 131
* geflrâgeres enTi-anlliluanie a: contre le-Perf’an,mais aufli de tres-grîds Toulleuemës de --VÏ:--,

plufieurs de les Pro’uinees:de forte que fi les Princes Chrel’tiens l’eufl’ent puillamment . n
attaqué , ils renflent mis en grande confufion &forr afi’ebly. Le Perfan ayant refufé L’ . A
de ratifier les conditions de paix que (on Amballadeur auoir apportées de Cenllzan-
tinople , Achmet efloit refolu de l’yobligerpar les armes -, a: d’ailleurs fçacha’nt que *
Battory s’elloit jetté entre les bras del’Emperc’ur,il auoir delibcré delc- perdre ,dc

eurhde perdre la fourrerainete’ qu’il pretendoit fur cette Prouince -,Ët pour ce fujet
5 vouloit affûter hautement Betlin Gabor , que les tyrannies de Battory , 8c anec cela
l’ambition de regnet,auoient porté àimplorer fa proteétion. Ilauoit donc furia En
de l’année precedente leué vne armée de l’oixante mille hommes, qui campoit aux -
enuirons de Darut Balla pres de Confiantinople , où elle fut pres de fix femeines at- .4 .1:
tendant (es ordrès, fans qu’onipufl l’çauoir à qu0y il auoir deflcin de l’employchSurla i ’
fin de Decembre on la vid filet vers Andrinople,où il le rendit luy-melme. aptes auoir
cité vifité de tous les Ambafladeurs Chrefliens àDarut,obligeant toute la Cour de
le fuiure ,8; lailfantle Balla dela mer dans Confiantinople,pour y commander en

(on abfence. a ,1 A i V ’ ’ .La premiere choie qu’il fit à (on artiuée dans Andrinople , ce fut vne reueüë gene- nnuoye page

tale de (on armée , de laquelle il tira quatre mille chenaux a; douze mille Ianllfaires Î: l
pour allerioindre Berlin Gabor, fous la conduitede Sandar Balla contre Battory. Il Gaborconue
man da en fuite à Ogly Balla d’entrer auee (on armée dans la mefme Prouincc du col’té un". "
de la Walachie : Apres il ennoya vnIChaoux faire compliment à l’Empereur de (on
eleâion , aucc vne lettre qu’il cuit à luy quitter les bourgs se villages qui relouoient
de Gran , se à renoncer à tous les droits qu’il pretendoit fur la Tranfliluaniescæ donna , ! .. Î
ordre au Balla de Bude d’eferire fur le mefmc (me: à George Turfo Palatin de Hou» EËZ’JI” 1:3;
grie , que l’Empereur feroit beaucoup mieux d’y conferuer lapant, &de renoneer l’exhorter à .
à (es pretentions fur la Tranlliluanie que de faire répandrele fang de tant de peuples Égal." 1*

innocens. . I a ’Sandar Balla s’ellantioinrà Berlin Gabor piaffa Geneô’c Lippe ,comre l’ordinaire
des Turcs ,qui n’ont pas accoullumé de laifi’er de fortes places derriere eux ,forcîa
Lugatzy sa trauctfa touslesfafcheuxlehemins qu’on nomme la porte ferrée,tan i3 mage: du
que Gabor s’emparoit de Deue. 0eg de l’autre colléiquiauoit furmonté les monta- gag:
gnes de Walaehie a: de Tranfliluanie auec trois mille Ianilïaires ,defiit les Cicules en Tranfmf

, commis à la garde des panages , 85 defcendit dans les contrées de Berfaeôc de Crom- mie.
fiad. La plus grande part des Tranlliluains eflonnez ou refioüys de ces progrez pria-
rent le party de Gabor , a: Battory fe trouuant fifeble qu’il n’eftoit pas en (cureté de
l’autre collé de la riuiere de Marnes , (e retira dans Varadin pour y attendre le l’ecours
que l’Empcreur luy ennoyoit, fous la conduite du Palatinôc de Fort ail; 85 au mof-
rne temps il ennoya faire des leuées à Trinau se aux"enuirons,poui ren oreer (es trou- mm,’ a; .
pes :mais performe ne s’y voulut enroollcr , tant il efloit hay. (haut au fecours de
l’Empereur il ne manqua pas de venir , mais il luy fut tres-funcfie,commcle (ont ceux huai; ’ a
que donnent les puiŒans Princes à leurs febles voifinssfpecialcment ceux de la marron implorcâ le reg
d’Auflriehe, qui ne les affilient le plus fouirent que pour auoir fujet eux-mefines Ëgêufun
de les opprimer. Ce qui luy relioit d’amis ,luy .reprefcntoit ces inconueniens 86 luy
confeilloit d’achepter plultoft la paix du Balla 2 en luydonnant pour gages de fa.
foy quelques places fortes qu’il demandoit : Gabqr surfine luy offroit, guyanais

1)
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ml . cela,de s’accommoder auecque luy; tellement qu’il prel’toir l’oreille à ces propofirions,’

---4-- 86 fans doute que l’infolence de’Forgatfi l’eult bien-roll: forcé à y confenrir. Car il luy
ennoya dire par Nicolas Abbafi gouuerneur de To kay, qu’il falloit qu’il receull gar-
nifon Imperiale dans Varadin , s’ima ginanr que la defttefl’e où elloit ce mal-heureux
luy feroit accepter toutes fortes de conditions? mais il ne s’y pouuoir nullement re-

co recevra foudre,pource que e’elloit la feule place qui le pull: mettre à connert dans l’exrremité.

comme ilsl’cn prelïoient donc , pourainfi direi le poignardïfur la gorge ,il (e refolut
car les ImpC- d’entrer en traité auec le Balla 5 ce les Imperiaux ayant découuert cette negociation,

comploterët enrr’cu x de l’en empefcher,non point en defifiant de le tyrannifer, mais
enlcomblant leur tyrannie d’vn horrible meurtre ,qu’ils croyoient leur deuoir faire

l ouurirles portes de Varadin. Vn iour que ce miferable Prince reuenoit de voirie Io.
gemenr del’on armée , citant luy deuxieme dans (on entoile, Abbafi le fit tuer à coups
de moul’quet par cinquante hommes qu’il auoir mis en embufcade furie chemin. Ils

11”" mirent ne recueillirentpourtanr pas de cet ail’allinatle fru1t.qu’lls s en ellorent. promis,au
mm, (mi, de contraire ils excrtercnt dauanragel’indignation des Seigneurs du pays, 86 la haine des

rient, ’

cette merchi- peuples- Ceux de Varadin enuoyerent leur gouuerncur André Gierzy vers Gabor-
l’afleurer qu’ils le rengeoient fous fou obeïffance: &toutes les autres villes firent de
Eczntfousl’o- mefme stellemenr que le Balla le voyant reconnu par la meilleure part des Tranflil-
man" d° uains ,l’inueftir de cette Principauté au nom du grand Seigneur.

Gabor. , , . t , . .* Ce fut àla telle de larmee que le finette eeremome,oulond1t quele Balla pour
l l’aduertir de (on deuoir, luy parla de cette forte. Sa Hauteje eflimt afiure’ede tan fi-

fiion rifonferuire, é de t4 capacitëpaur gouttent" les peuple: T ranfi’iltiaim [à film,
y V . filon e: intention: , éfilan le: regle: de la Inflire, veut que refilé e’letee’ 4’ cette Priam!
petite , à" il ne doute point qu’il: te refoiuentpour le!" Due, fait qu’il le defire à qu’il l’er-
à" Gal)!!! , qn donne. Saule» tu] dm: Betlin,qeee e’qft’defifiulepuiflmæ que tu tien: re’tte grainât prend
mï’ggëfé" garde de» raje’r taufiour: de telle flirte que tu ne te rendeepa indigne de réanimer defipra-

’ e’ ’ teilla». si tu (0011.7217?! la puifinee de l.’ Empire alluma» 411:5 refit de l’Empire d’Al’ma.

grind’fitlimtoufiwm alertant [0’ij le traitement qu’à fiait [4 ramifia d’Aliflritbe au
mal-heureux Battory, mm 14 filmer que tu repli auiourd’lnij de fi Hautefle’, raffinera
lien aux qu’ilfiit la» auoir pour and: vapeur ennemie. Ne te [fifi pas tromper impre-

L texte de. le Religion mer leqflel a» J’çfircera de te rendre ingrat éperdit" :fij le mejin:
traitement à terfizjen, que tu 0:14.36qu4! ton Samurai): te five. Il n’y 4 point de moyen

ÇA qui tant tu»: dominait)», que la Iiifiiee ,- Rim qui la reuuerfifitnji que la cruauté.
Tenterlrepiiifl’mce: du morde nefintpde (fia forte: pour maintenir w: mefclnwt é in-
iujle Prime : [afin en ’efl toufioursfinglaite épareifleèfi vie. Tu [fait qiiefle e Mi telle
damner]; éfrit max rvivre à reg-net beareujêment,’tim’m qu’ifàire tout le contraire

de ce qzi’il afiit. . * * l . a vnm manu Incontment aptes Berlin affemblales .Ellats quil’efleurenr , aeondition d impeprer
me P" la vne nouuelleconfirmation du grand Seigneur, laquelle ayant obtenue: ilrendisa la
mm. Tranlliluanie en moins de quaranreiours la paix qu’elle n’arrendoit que d’vne lon-

gue guerre. Le Balla de Bude s’ellant retiré à Temifwar, y prit (on quartier d’hyuer:
mais de peut de donner jaloufie aux Hongrois, il ennoya dire à leur Palatin qu’il
n’elloir venu la àd’autre dclÎein que pour maintenir la paix dans la Tranfliluanie , 8c

u’il ne commettroit aucune holliliré. Neantmoins [es troupes ne laill’erent pas de
. aire quelques coutres dans la Hongrie, d’y prendre des prifonniers, &d’y brunet

. quatre ou cinq bourgs 8: chal’tcaux : ce qu’il falut que le Palatin dillîmulal’t, pource
qu’il n’elloit pas en ellat de s’en tell’entir. ’ ’

i La reconnefl’ance que Berlin &les Eliars de Tranililuanie venoient de rendre au
"Accommode; grand Seigneur,luy faifanr croire qu’elle coupoir broche aux pretentions de l’Em-
ruementle les poteur ,il tourna les penfées à s’alleuret aulli dela Moldauie. Pour eét efietil depura
ÏËZÏËÎËOË anhaouxvers leRoy de Pologne, quiluytpropofa la ce rinuation de la paix aux
baronnie. conditions qu’il ne [e mefleroit point dans les guerres de cette Prouince. Sigif-

moud ayant n’es-volontiers accepté cette condition, renuoya le Chaoux auec vn pre-
fenr de foixanre mille efcus. Le Sultan citoit encor à Andrinople, oùil parla la plus
grande partie de l’Ellé ,prenantle prerexte de (on long feiouren cette ville-l’afifurla

&th n- pelle qui cfioit toufiours fort cruelle à Confiantinople: mais on rient que fort deffein
mangea Con- citoit de continuer la guerre en Europe, fi les alfaires d’Afie dont nous parlerons tout
www”? accru: heure, ne l’eull’enr obligé de retourner en halle à Confiantinoplc. Il y fit
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Achmet I. Liure dix-neulïe’me. a 13a.
vne magnifique entrée auec deux de les enfans, donrl’aifné n’auoit que lèpt ans. Il 161;.
elloit accompagné des plus grands dela Porte , gardé partrente mille laminaires, 66 5--
.par tout oùil pailloit les Talilmans faifoient des facrifices de boeufsôc de moutons,
qu’ils departoient aptes à tout «le euple. q -

Auant que de parler des affaires . ’Alie , nous verronsl’heureul’e entrepril’e des gae VIL
leres de Florence fur la fortCtÇlÎC d’ Agliman. Le grand Duc Colme de Medicis ne Brame exploit

ounant plus loufiiirle trophée de quarante telles de Florentins drell’é fur ces mu»
railles parles Turcs, relolut de venger l’affront faitàces braues hommes,un l’igno- glinlian dans-
rance du Capitaine de leur vailÎeau plullolt que lenrlalcheré ny le fort de la guerre , 1* cannait-
auoit mal-heureul’ement fait tomber entre les mains de ces Barbares. Pour cét effet il
donna ordre à (on Admiral Ingherramy d’equipper fixgaleres , &d’y faire entrer in;
com pagnics commandées par Iulio de Canty dit Montant , General de terre. D.Pe-
tro de Mcdicis, se grand nombre de Gentils-hommes, auec quarante Chenalicrs de Auenruriers
S. Ellienne , voulurent ellre de la partie:aulquels, comme les gaietés pall’erent à femwlïdâî”.

C iuita Veechia , le ioignirenr plufieurs auenturiers François, dontles plus remarqua- riot: me l-
blcs elloient ,le Comte de Candale , Cipierre ,Themines, Monrberaut,de Vie , de la
Tour se l’on frere, Villandré ,la Boillierc , Vernegue , la Mothe Magnae, du Plcllis,
Montplaifir,d’Auenes, Loyeres , Deltour,&’Sainr Cyr.

i ’ . . . x . Ü a eLes galeres s el’tant rafrailchies se munies a Melline de tout ce qui leur pouuort Leu" gale";
- manquer pour l’entreprile ,apres auoir quelque temps couru l’Archip’el lansy faire partent de,

capture qui valull ,furent pour furprendre Gerandc 5 où le Generalde l’armée ayant nichais???

. . . . . K C
fait faire les approches à la faneurde la nuit trouua que les habitans qui apprehen: "me mi, ’
dolent leur arriuée ,en citoient forcis pres d’vn mois auparauant. Mais dés le len- vaillent:
demain , prefque aulli-toll qu’il eut fait remonter les gens furie vailleau , il rencontra nm” "

F fur la route trois Chanqnis ou vaillcaux de la grolTeur des caramoulÏals; 6e au delà
de Namar place que les Florentins anoient autrefois ruinée,non loin d’Agliman, il
attrappa vn vailfeau de la grandeur de ceux que les Turcs appellent Grippe 5 duquel
il apprit que la forterell’e citoit fournie au dedans de quantité d’hommes a: de mue qfllëîifgf

t l
se lutions , qu’elle elloit gardée au dehors de quatre cens chenaux , se: qu’il yauoit deux mon gardé
galeres de Cypre qui venoient d’apporter le tributde deux cens mille elcus:.lequel par en: forte
on deuoir porter delà fur des chameaux a Confiantinople,& qu’vn de ces vaifl’eaux de 83mm"?
noir aller lelendemain quérir vn mali de nauirc à Pappadule. L’Admiral fans perdre
temps prit le deuant , 8c mit les galeres à l’abry de l’Ille :mais il nel’cent bien. le TVne 3-11":
cacher que la fentinelle qu’il anoit ennoyée pour aduertir quand la galere palferoit, déifiât Î;
luy vint dire qu’elle faifoit largue se ret0urnoit en grande diligence vers A liman. en y: donne;

Cette découuerte, se les diuetfes opinions fur les rapports qu’on venoit efaire, à un?
donnerent beaucoup àpenferà l’Admiral s’il deuoir continuer (on entreprile.Neant-
moins il fut refolu de pall’er Outre , 8c qu’il filoit le relYerrer dans le port Caualier se y
attendre l’heure la plus commode de la nuit pour debarqner. Lafelouque quielloit
allé reconnoilirc rapporta que les murailles ellzoient toutes bordées de gens de guer-
re, qu’il y anoit plulieurs vaill’eaux dans le port ,8: que la caualerie failoit la patroüille
aux enuirons de la place. Cette nouuellqle fit encor douter s’il deuoir s’auancer,mais Nonobflanç

. enfin ellantencouragé par ces genereux auenturiers,il fut aborderàdemie lienëd’A- dans mimis

. . . . rient leurgliman,ôcfit l’on debarqucment deuant les fix heures du matin. Les Seigneurs de 2mm.
Montant , &de Candale , qui elloient deleendus des premiers pour aller reconnoi-
lire, ayant apperceula caualerie ennemie retourneront au gros de leurs troupes , del-
quelles onlailla feulement vingt hommes pour garder chaque galere. ’

Agliman clic fur les colles de la Caramanie non loin de la ville de Seleucie, bally Deûflpdon
fur vne colline qui regarde le Midy. Il prend depuis le haut jnlqu’au bord de la de la ferreur-
mer , se cil conflruit en ouale : la partie la plus éleuée en cil oppoféau Nord, &la plus le d’Aglmnu
balTeau Sud. Les murs hauts de cinq toiles , &larges d’vne, (ont de pierreàchanxôc
a fable: vne muraille diuile la place en deux parties inégales du Lenant au Couchant,
donrla plus petite. fert de reduit àla plus grande. La porte cil: au milieu. Dans tout
le circuit il y a huit tours entieres 8c trois demies ,les entieres font de cinq toiles
en quarré pour chaque collé,& les demies ontvn collé de la melme grandeur ,
l’autre moindre de la moitié. Celle qui cil à la pointe de la colline furpalle de huit
pieds les autres,qui ne font qu’àla hauteur des murs. Elle elloit gardée par plusde Nombre de
rrbis cens loldats Turcs ,6: bien fournie de vinres , de munitions de guerre , 86. de âm’rm’t
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14. HlllîOli’C des Turcs, j
16,5. plulieurs grolles pieces de canon , outre cent chenaux qui la defendoient au dehors,

----r- a; cent cinquante hommes de guerre qu’ils anoient mis dans deuxhgaleres, vn cara-
moull’al a: tu brigantin Grec , pour retirer tousles rameurs dans la forterell’c. 1

Pour l’attaquer l’Admiral diuila les gens en quatre troupes fous le General Mon-
tant , sa le Sergent Maior Alexandre de Tarente. Le Comte de Candale qui con-

Ordre des duifoit la premiere eut ordre de petarder la porte principale ,86 aptes celle de re-
fihmmr traite: le CommiKaire Lcnzony chef de la feconde bande deuoir elcalader la tout

d’enhaut : la troiliémc auoir les elchelles pour donner du collé de la mer 5 se la der-

nicre eltoit pour attaquer les vaill’eaux. .
Le Comte de Candale fans s’ellonner d’vn corps-dc-garde auancé des Turcs àpied -

8c à chenal, pourluiuit (on chemin vers la place : à Cent pas de laquelle ceux de de-
dans ennoyerenr au deuant vne furieufe delcliarge de moufquets : ceux de la monta-
gne,luy tirerent en flanc, 56 ceux des vailfeaux par derrierc ,auec des hurlemens fi

minime a grands de tous les collez , qu’ils donnerent l’efpouuente à la plufpartde l’es-gens,&
andain du entr’autres aux mariniers,qui ictterentles petards par tçrre pour s’enfuir.Mais Mont-.-
Con"e de , beraulrôc le Tiel les ayant ramallez, il palla outre a; repoull’a vinngurcs’ qui fai-
33:”? 32’ (oient mine de l’attendre à quinze pas de la forterelfe , ou penfant entrer pelle-melle
and. auec euxbilalla jufqu’à la pprte qu’on ferma plullol’t qu’iln’y pût arriuer. De façon

qu’il mirl’es ouuriers’en belbngne’ponr pofcr le petard , a: les Turcs deleur collé les

,chargerent li rudement de coups de pierre qu’ils en tuerent quelques-vus a: en bielle-
rent pitifieurs , entr’autres D. Pierre de Medicis qui ayant voulu ellre de la partie,
tomba demy mort fous vne grcfle de cailloux.

Tandis que le Comte trauailloir ainfi’ a fou petard, Alexandre de Tarente luy
l” vint dire qu’vn gros d’enuiron trois cens moufquetaires accouroit fondre furlnystel-

lemenrque prenant vne partie de la troupe ,il s’en alla luy faire telle; c’elloient les
ennemis des vaill’caux fortis par la mauuaife garde de la compagnie qui les deuoir
empefcher de delcendre. Mais comme ils,virentla relolution du Comte ils rirent
lechemin de la colline , tirant comme gens qui combattent en retraite , pontil: ioin-

dre aient caualerie,qui lcsy attendoit. v ’ J
Le Comtefans s’amufer à cette diuerfion ny a les pourfuiure, retourna à fou petard,"

que Gifcarfitjoüer àmcline temps qu’il fut arriué. Si bien que l’ouuerture ferrou-
Taitjoüe; a," nant raifonnable pour entrer trois hommes defront,le Comte l’aura le premier a:
Wudskdô- courut auec les gens palet l’autre petard à la porte de la retraite, ou il reüllitaulli
ne??? inde heurcufcmcm qu’à la premiere 5 a: aufii-toll fans donner loilir aux Turcs de le recon-

noillre du grand cüonrdiflement que ces brefehes leur anoient donné , il les ourlui-
nit jnfques dans les barricades , furies murailles 8c dans les tours, où ils s’enfuyoient
de tous collez. La bande qui portor: les efchellcs fit fes approches à traucrs les
moulquetades , 8c vne girelle de flelchesôc de gros cailloux , a; les planta au premier
coup de patard :mais l’efchelle, de ceux qui donnoient du collé de Midy , s’ellant

Vne autre rompuï: ils accoururent au fecours des autres du collé du Couchant que la caualerie
zzné’rîhîl’fczœ Turque empefchoit de monter (in la leur , prirent la cornette ,la mirent en delrontc,

girlmurlillcs. a: redrcllanrl’autre efchelle monterent fur lamuraille ,où ils attaquercnt les tours

de vine force. V ’(Liant a Lcnzony il ne pût arriuer a la tout d’enhaut qu’apres que le perard eut
joüé , tellement que la plufpart des Turcs qui s’y eltoient refugiez au bruit ,luy fi-

nnzonyefi rcnt li grande refil’rance, outre la caualcrieôc les (oldats accourus des vailleaux qui
une. le choquoient rudement, qu’apres auoir dreffé les elchelles par trois fois , ilfut con-

traint auec tous les Chenaliers qui alloient de fa rroupe,d’aller ioindre le Comte A
de Candalezmais comme il dilpofoit les gens, il receut deux coups de moufquet,
dontil mourut fur le champ. La derniere troupe futbicn-toll maillrell’e des galeres
queles gens de guerre .venoient d’abandonner. Sibien qu’lngherramy ellant venu
au lignai retint les deux galcres Turques, 8c donna la liberté aux autres vaill’eaux,

parce qu’ils elloient Grecs. ’l Dansla place le combat s’opiniallra de part se d’autre plus de quatre heures. Les
3:33:33 Turcs auoientledcfefpoirôcl’aduantage des lieux, à: les Chrelliens l’efperance &la
le, "manu. valeur:à mefure que ceux-cy s’efchauffoient ,les autres deuenoient- plus tiedcs, 86

’ ’ rentenfin contrains defelaill’er tuer, ou de le rendrc.Ils perdirent. deux cens hom-
’ « tufs demie combat , ce les florentins quarante ou cinquante , du nombre defquels le

- * rrouuerent



                                                                     

Achmet l.. Liur’e dix-neufiéme.’ 15’

rrouuerent la’Boillierc,la Vergne se Vilandrés’mais il y en eut cinquante-cinq blell’ez, 1 g 1 3)

dont de Vie entre les Fran ois receut deux coups de moulquct à trauers la mille. ’-"-’
Il y eut trois cens Turcs farts efclaues,deux cens quarante-quatre ClitelliensmiSen 4 A h fig la
liberté : le trophée des telles de Florentins futabaru , les maifons brûlées , l’artillerie T9": Font
8: les munitions,auec vn grand butin enleuées, les deux galeres emmenées, Sala for- :zà’ïc’sf Q

terelle qui feruoit de port 8c mettoit à connert la ville de Seleucie , renduë inutile. u
Ainli l’Admiral triomphant de ces faifenrs de trophées,reprit la route de l’Europe: Burin que

il rencontra en chemin vn caramoull’al -, qui par imprudence vint donner au milieu lm". la n°3
de la flotte, comme dans vn filet. Il le dcfendir auec vne telle furie qu’il blell’a plus de mm”
quatre-vingts Chrclliens :Và la fin il fur forcé de le rendre ,maisla fortune mefme le .
vengea. Carcommelcs vainqueurs s’y elloient icttez Bila foule, il s’entr’quurit tout 332????”
à coup a: fit petit tous ceux qui elloicnt dedans. Le regret de cette perte fut effacé (aux Tille;
par la prifc de cinq on lix autres vailleaux qu’ils prirent à dinerfes fois , 85 qu’ils m 5*" "-
emmenerent auec les deux galeres à Liuourne; où l’Admiral 85 les Seigneurs qui ’°”’"’"”

l’auoient fuiuy receutent de grands honneurs du Duc pour vn li glorieux voyage. .
Vu mois aptes les galcres rie-Sicile firentvne prife aulli henreufe,quoy qu’auec

. - I l , .
moms de hazard. Le donziemcd Aoul’t Oé’raue d Arragon qui en ellort General , en Heurchré Ni;
a ant tiré huit bien armées du port de Palerme pour chercher aduanture,apprit dans (c faire fur les

u" "

’ ’ ’ ’ . Turcs Il leslllle de Cerigo que le Balla de la mer ellort party de Confiantmople auec trente ga- gainage si-
lcres pour veniràNegrepont , où il y en anoit delia foixante autres qui l’attendoient: cule,comman-
de plus,que les galeres de Rhodes s’equipoient pour le ioindre,& que toute cette déïrflœh-
grande armée deuoir prendre la route dela Surie , pour y dompter les rebelles dont m Imam”
nous parlerons tout à cette heure. Il ne laill’a pas pour cela de continuer la route inf-
qu’ aux Illes dc;Nacarie , où la rencontre d’vn vailleau Grec luy apprit que le Balla de
lamer ennoyoit douze galeres aRhodes, pour remorquer quelques vailfcaux de la
flotte qui venoit d’Alexandrie par le canal de Samos. Sur cér aduis ayant tenu con-
feil auec les Capitaines, il refolur de ne’pas manquer cette occalion ,85 s’aduançanr n , pua; ’ I
prefque toutcla nuit à connert des tines dola terre ferme de la Natolie, vfa de telle que li: gaie;
diligence qu’il arriua a trois heures aptes minuit au cap de Coruo à vingt milles de ’îfiæfluï
Cliio. Comme il auoir ennoyé vne. felouque pour faire la delcouuertc , il apereeut Rhodes,
luy-mefme à deux milles delà les galeres Turques , qui n’clloient que dix, pource
que celuy qui les commandoit en anoit ennoyé deux vers l’Ille chhio.Cetrc vcuë le
relioüillant , il difpofa fes gens au combat, 85 fit telle force de rames qu’a Soleil leué
il le trouua tout autour de ces vaill’eaux, scies inuellit. Apres qu’il les eut furieufe-
ment falüez à coups de canon ,il ne tarda point d’en venir aux mains , 8: chacune de
les galeres tafcha de le prendre à quelqu’vne des ennemis. Le plus grand combat fut
entre la lienne , &celle du Bey qui portoit l’ellendard. Les Elpagnols ayans fauté de-
dans,yfurenr courageulement receus : le chamaillis commençaàla proüe, à grands
coups de haches se de cimeterres,qui en ellendirët fur la place plus de ce nt cinquante ’
,dc partôc d’autre: àla fin les Elpagnols y ellans demeurez vainqueurs paillèrent à la
poupe , où le Bey ne fi: pas grande refillance 8:: fe rendit. Les autres galeres Turques
le defcndirent,les*vnes all’ez bien , les autres fort mal , 86 les Chrel’tiennes les atta-
querenr fifurieul’emcnt qu’elles en prirent’cinq en pleine mer,tous grands vaifleaux
portans fanal, a: deux autres qui s’elloient rengees contre les tines. Ceux qui elloient
dedans s’ellant farinez à’terre , aptes auoir ellropié vne partie dei-a chiourme-,les trois En prend cinq
autres gagnerent le deuant a; leur efchapperent. Le butin qu’ils trouuerent dans ËELÏÏËÏ;
celles qu’ils anoient priles fut ellimé à deux cens mille francs , fans compter les efcla- ne (un,
ires. Ils d’eliurerent plus de mille Chrclliens qui elloient à la chaifnc , &mirenr les
Turcs en leur place 5changemcnt ordinaire en ces rencontres la, où fouuent celuy qui
vient d’cl’tre enchaifné a le plailir d’enchailner peu aptes (on ennemy. Il ne garde.

rent de prifonniers pour en auoir rançon, que les plus remarquables qui la pouuoient
pa et fort bonne, Entr’autres le Bey’ou chef de cét elquadre , nomme Sinan , Bey de
Grignan dans l’ille de Chipre, le Bey d’Alexandric fils de ce Pialy Balla qui anoit
cité chfait à la famerifc bataille de Lepanthe , à; cinq Rais ou Capitaines de galeres,

auec quelques. Patrons. ’Les rebelles d’Afie qui cette année interrompirent tous les dell’eins du frand Sei, VIH.
gneur, citoient deux partis , l’vn fulcité par le Balla Nalluf, qui pour e certains D"! mis

. . , . e r b v ’ ’melcontentemens feerers, ou par vne ambition dereglée ,auort conceu le defir de le MJ d cm!

Burin a; prit
formiers.
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i5 1 a, rendre abfolu dans la Mefopotamie 86 autres Prouinces plus éloignées voifines du

----- Perfan , aueclequelilauoit tramé quelque intelligence depuis vn an ou deux. L’au-
cduy Hum tre party,el’t.oit de l’Emir ’F Fecchredin , vulgairement dit Facardin Prince des Drus, ,
facardin Prin- qui mcdltOlt de fe rendre maifire de la Syrie se autres pays qül auoifincnt les Arabes.
m des D’us- Les Drus (ont vn peuple de la Syrie ,fe difant dcfcendus des relies des Chrefiiens
,, Emirfmbfl- Francs qui auoicnt autresfois conquis ces pays-là,commc en effet ils ont encore quel-
dinjgwfg que teinture du Chril’tianifmc. lls n’en ont pourtant aucun exercice , a: ils i no-
â’ggl’wd’ rent les princrpaux poxnâs de cette Religion ;mais ils ne fc font ramais foüillez des

- ’ fuperfiitions a: impietez du Mahometrfme,& font comme vne table rafe où l’on
pourroit facilement imprimer le charaé’rere de la vraye Foy; Au rel’te fort vaillans 86

gï’kEËE’; qui tiennent encore vn peu des qualitez des Francs,mais pour auoir manqué d’inflru-

&ion se de bons chefs , tant pour la police que. pourla Religion,ils ont ainfi degeneré I
auec le temps. Cet Emir contoit qu’ilcftoitilïu de la race de Godefroy de Buillon,

. i (ficela elloit vray. , il faudroit que ce full: de quelqu’vn des parens-de ce grand Ca-
r . pitaine , car des Hil’roires ne marquent point qu’il ait laifTé aucuns enfans; ) (ë: lors

dî’àcâdïfâ’c’: que les Sarrafins anoient exterminé les Ch refliens de la Terre lainre,vn Prince de

(filmai-018,84 les ayeux auec vne troupe des plus refolus s’eiloit retiré dans les deferts de l’Arabie,
,âfâëâlgydcde où ils s’cfloient maintenus quelque temps des coutres qu’ils faifoient furles enne-

mmon. mis,’& que peu a peu ayant regagné pays ils s’habituerenr vers la fource du fleuue
Iourdain dans la haute Galilée pres le mont Liban, contrée qui cit appellée des Ara-
bes Blaide Drufi , d’où ils ont pris le nom de Drufi ou de Drus sQle comme ils de-
meurerent fans Prefires,ils perdirent l’exercice de la Religion,viuans comme les
Arabes sa payans pareil tribut qu’eux aux Sultans d’Egyptc, afin qu’ils leur permif-
fent de cultiuer les terres a: de joüir paifiblement de ce qu’ils occupoient -, Œç les

’Commeilsrc defcendans de ce Prince conferuans toufiours les fentimens du Chriûianifme dans
2°:’G’;;’fé"euz leur arne , n’auoient point d’autre but que de recouurer la Terre fainte , se exterminer

æbenicice les Sarrafinsquil’auoient enuahie, a; quepour eét effet ils ellendoient peu à peu leur
domination dans la Galilée 8: la Phcnicie. Œoy qu’il en fait,ils s’eûablirent pre-
mierementdans la ville de Barut , qu’ils rebaltirentêe repeuplerent : puis ils s’empa-
-rerenr de’Sidon qui citoit prefque toute deferrc , en releuerent le chaltcau se les mu-
railles, 8: rappellerent ’acc port le commerce des vailleaux de l’Europe. Facardin y

. I fit suffi baflir vn efpece de reduit qu’ils nomment Cam , où il y a pres de cent cham-
yâgî’gfâgnïœ’ bres a; de fort beaux magafins , où les marchands Chrel’ciens font logez commodé-

” mentæcn (cureté 315.th foinqu’il prit de cette ville fut caufe qu’elle fe remplit in-
continent de Mores , Grecs 85 Iuifs , que la facilité du trafic , se la fertilité du terroir,
iointes auecla liberté de Religion y attirerent en grand nombre. l

Son coura e defireux de gloire , ne fe bornant pas dans leslimites d’vne fi petite
. . fouuerainete, il leua vne armée de douze à quinze mille homes,auec laquelle il s’alïeu-

.5;:’fincl:l’:s°’PâÎ ra de quantité de petites places que renoientles autres Emirs 8c Ballets [es voilins;pro-Ï

En fur les r tefiant toujours qu’il citoit tres-hümble vaffal du grâd Sei neur,8c qu’il ne trauailloit
ME". en cela que pour la fcureté des fujets de fa Hautefl’e ,ine e faifill’ant de ces villes que

pour faire tefle ,difoir-il , aux Arabes de la campagne,& empefcher les brigandages
u’ils Cômettoient tous les iours dans ces contrées.Les peuples deliurez par ce moyen

delà crainte de ces voleurs, en citoient fort aires a: le reueroiët Côme leur liberareur,
luy payant volôtiers les mel’mes contributions qu’ils auoiët accouftumé de payer aux

tu venges antres Emirs. Mais ces Emirs scies Bafl’ats de Damas a; de Tripoly quUCZfic ’31011fic

en font bien. 86 d’interel’c nele purent fouffnr, à: armerent contre luy; puis ayant elle battus en
aîfcszmgîîlcs diuerfes rencontres , en firent leurs plaintes au grand Seigneur,.l’accufans de rebel-
ËËÏCËÏ’; la lion , 86 adjouftans qu’il citoit infraâeur de la loy de Mahomet, a: amy des Chreltiens

rom. Occidentaux . Les amis que Facardin auoir à la Porte a: qu’il y entretenoit a force
d’argent, employerent leur crédit pour parer ce coup, 8c: adoucirent pour quelque
temps la cholere du grand Seigneur: mais ces plaintes redoublant , se le grand Vizir
faute d’auoir eu en (a part d’aulli beaux prefens qu’il en efperoit, s’eltât rengé du collé

Légmd sa, des BalTats ;le»grand Seigneur fisc enfin porté à luy faire la guerre. Facardin n’oublie
sueur le fait rien de tous les deuoirs a; foufmifliôs qu’il crût capables de deftourner cét orage:mars
22”??? routes l’es remonflztances furent inutiles -, le grand Seigneur fit armer foixante galercs
ferre: . a; prefque autant de vailleaux ronds pour l’attaquer , a: commanda au BafTa de Da-

mas de l’inueltir par terre aune vne armée de trente mille hommes; Çommc Il 1clac

” M fi ’ E ’ ’M’w’ w’ ’ nouue es
s
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nouuellesall’eurées de ces propara’tifs 86 qu’il [C Yid IÎOPbelC contre deligrandcs r51 î
forces , fçachantbien que l’on en vouloit plus à fa performe qu’à rompent liftas,
ilprit vn fage confcil qui fut de (auner fa perfonne,ôc des laifÎer tenter la premiexze
fortune à, (on fils Aly,auquel il biffoit ordre de faire (on accommodement, aptes Il quitte-Tub
qu’il auroit monflré à les ennemis qu’il ne manquoit pasde courage ny de forces-pour gîïgfofâg”;
fe mainte nir,afin,qu’ils fufl’ent obligez de luy accorder des conditions adpa’ntagéufe’s bien": res
que n’ont pointaçcouftum’é d’obtenir ,ceuxqui flefchiŒent lafchemcnt-alapremierç garanti

attaque. Il fit donc equiprer trois vailïeauxz, dont il y en.auoit.vn de Franccffurlcqucl 3 3’ ’
s’el’tant embarquérauec quatre femmes, dix enfans, fontaine-dimdomefliquesg, a:
quatorze mille liuresd’or ,il s’en alla aborder droit à Ligqurne ,& dolai Florenee’. . .
Il fit prefcntàla DuclielÎe de deux baguescftimées fix milleefcus pieçe a: d’vn cm3- ’. .u. a
telas enrichy d’orge; de pierreries au grand Duc , qui, le receut honorab cinent , 8e fg ""4
monitra fort reconncllantde’s bon-s offices qu’il auoir rendus aux Florentin: qui colt;-

roient la mer du Leuant. ; » . r v , i . , LLes Barras ellans donc entrez dans, la Syrie affic’gerent Saïd, jadis". Sidon :mais B m r.
les autres rebelles accourus au fecours «in-fils de Facardin , les chargerent’firudes âme; i Î?
ment qu’ils les contraignirent deleuerle-fiege, se mirent route leur, armée en deF- il?» fini
route; Toutefois lots qu’Alycutiainfi tefmoigné fa puifl’ance &fon courage, feloh-ËËË’ÊÂÎÏC;

les ordres de fonupere, il fit-entendre qu’ilveftoit prefl: d’obeïr au grand Seigneur, commode-Î
pourueu qu’il luy lainait les. mcfmesrcrres que les ancefires anoientipofl’edécs.,&dà "li!"- ,;
de pareilles conditions ski-haine des Baïas-n’ei’cant animée que contrai-on pere, ne
s’oppofa pas. li fort Mon accommodement sils le contentercnr désarmoit. lesfpl’aocs
qu’il auoir prifes dans leurs gouuernemens , 8c le grand Seigneur cfcoutaafl’ez- acileï

mentles fourmilions de ce imine Prince, , . ’ ; ’ - . , h * v w r
Pour r: venger de l’affront qu’il auoir receu en la païenne du’Cliàoux aqui leitm-

phy auoir fait creuer les yeux 86 couper les bras, il l’auoit voulu prëdrefau defpourucx’), Le grand Sei-
.85 commandé à Boufa ua Capitaine Arabe-d’entrer dans la-Pcrfe auec-foixante’millc EN" gai; m
hommes,d’y brufler,fq’accager se ruiner tout autant de pays qu’il pourroit. Mais le 5311;: 1er.
Perfan anoit lcué en diligence vne grande armée , dont il auoiedonné le commande- haha;
ment à Arcomat; c’efioit vn homme de fort bas lieu néd’vn pereincertain &d’vne
panure femme de la villede Carfot , qui ayant fuiuy les armes premietement cagna.
lité de goujat , citoit parucnuvpar tous les degrez de la milice à la charge de Gerieral, r ’ ’

dans laquelle le bombeur accompagnoit prchue toufiours fa conduite. Archomat
ayant donc reconnu les Arabes, qui la plufpart citoient mal armez ê: plus-propresà la
fuite qu’au combat , ne marchanda point à. les charger 85 alla à eux auec’vne fibrane Le purin W
contenance qu’il les ébranla d’abord s: les fit reculer. Ils penfcrent dans ce defordne ron General
fe retirer fur vn collau prochain qui leur cuit cité fort aduanta eux : mais comme ils il???
le trouuercnt pris par les Perfes,ils le mirent tout à fait en garante. Ilen fut tué fiât, e25. q
grande quantité par les champs , 86 plus de la moitié fe noya en voulant trauerfer vne 95""! "(le
riuiere quieftoit proche de la. Arcomat pourfuiuant (a viâoirc pafI’a dans l’Ifle de d° 5’35"”

Magne où ilprit Afcota la ville capitale , 86 quinze iours aptes (e rendirmaifirc de
tout’el’Iile , qu’il’fit fortifier à deffein dela conferuer contre les Turcs. " i

Le grand Seigneur bien eltormé de ces progrez , fut contraint pour aller au deuant,
de diuertir les deffeins qu’ilauoit ailleurs. Les affronts qu’il. receuoit au touteheure
des Chenaliers de Malthe ,.qui fans cefl’e rauageoient l’es coites se donnoient la chafl’e
à les vailTeaux iufqu’a la veuë-dc Conflantinop’le, l’auoient fi fortirrité qu’il anoit Le 11mm".

juré deles exterminer 5 Et depuis deux ans il trauailloitàdrelfer des preparatifs pour train: d’en-
aflieger Malthe ,ayant affemblé plus de (cpt cens voiles,& fix-vingrs mille hommes fifi? m2"?
choifis pour ce delÏein,qu’il auoirdefia fait embarquer. La nouuelle de Perle l’obli- il rai-21mm: ’
gea de rappeller ces trou es,& de les employer de ce mité-là. Il en commitla cçn- 1mm: hume
duite à Mirbellio Balla e Damas,& à Honorat Capitaine Natolien. Ces Generaüx m Mai c”
fçachans comme le Sophy auançoit merueillcufement dans l’Afie mineure,ôequ’-il
faifoit tous (es efforts pour la recouurer fur le Sultan ,qui la luy anoit vfurpée de-
puisfquelques années auec d’autres Prouinces,creurent qu’il n’y auoir point d’autre
moyen de luy faire perdre les grands aduanta es qu’il auoit défia que par legain d’vne I .
bataille. Ils la pourfuiuirent donc de telle erre , qu’enfin ils l’y engagercnt.:ils (e .
fioient en la valeur a: au nombre de leurs gens, mais les Perfcs de beaucoup inégaux a
en forces eurent recours aux matagemcs,ôcs’aduifercnt d’vne rufe qui leur .rcüfli;

. Tome Il.
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’16, 3, auantageul’ement. Ils mirent dix mille hommes en embufcade derriere vn bois , auec

e’---- ordrede charger les Turcs en queuë dans le plus fort du combat.L’e lignal donné,les
Turcs commencerent la bataille auec grand courage , les Perles les foultindrent

Un"? "mû auec beaucoup draddrell’e , mais la viùoire pencha bien-tol’t du collé des Turcs.
à ÈSO’É’Ë’Ç; Comme Philillrio chef de l’embufcade vid qu’ils nel’ongeoient’ au la peurfiiiurc,

v I a il le ietta tout acoup fur le bataillon d’Hor’iorat qu’il enfon a 84 railla en pieces’,api-es
auoir tué ce Gencral. Alors le SOphy voyant le defordre des Turcsfin’s leur dOnner
luilir de le cretonnoiltre,’poull’a l’es gens tout au trauers, 8c les chafgea li viuemcnt,’
q’u’il y currencore plus de carnage qu’aùparauant z tellemefieïqiie le Ballade

qui regagne Damasleflant’Ëait pf’il’onnicr,lercll:c de (on armée ne fauua dans les orterelTes qu’ils
un! lieuè’dè anoient dellgnées pour leur retraite. Cette bataille reconquit au Perlan les Prouin-
9"” ces de l’Afie mineure ,l’ans répandre «laminage de’fang , 86 luy donna cent lieuës du.

plus beau pays- dulmonde. Pourle mieux conferuerll voulutt’efiii’ l’a Courir Baldach

capitale de la Prouince, anciennement appellée Sufe. ” ’
. - v . .’ Le grand seigneur qui seillon promnisÏlaîviéroire’l’url’allemand: de fon armée qu’il

calmoit inuinciblc,pcnfa defefperer aubette-pariera; n’ayant point-pourriels de
ne luy une gerces prelles pour la reparcr allez promptement-fil le feruit de’ineniécsôcdc prari-L
de Magmflùi que: pour troublerles progrez de l’on, ennemy. ne mit par lès intelligences àbrall’cr
ïg’îg’fifi; la reuolte des habitans de l’Ille de Magna, leur fail’antcroire que Cella Abbas-atioit
’mé Facfur. l delTein de les irendre efclaiics ô: de leur’f’aire abjurer la" vraye loyde’Maliome’tïg’pour

rfurure l’es erreurs, Et pour lesanimer’dauanta e à ïl’ecoüer le joug , illeur promettoit
de leur donner tout le fémurs d’hommesôc d’argent qu’ils auroient bclbin’ pour le

liberer des mains de ce Tyran. L’Ille de Magna elloit fort riche a; fort peuplée de
quantité de villes , dont la principale s’appelle Alcotâ , qui amict deux lieuës détour
&ZCinquantemille feux. Or les habitans inrimidezdc déc âdlliss acce’pterent les’ofl’res

du Turc’,& ellcurent feeretemcnt pour leur Roy vn certain Facfur homme rufé 86
fourbe, uiauoit grand credir acaule qu’il eltoir’d’vne’ des plus nobles races du pays.

Ce.nouueau Roy conduifit- fi adroitement la trame, qu’auant que les Ferraris en
enflent le vent il eut coupé la telle à toutes leurs garnifons, a; à incline temps fortifié
’quantité der’places dans l’lfle. ’ Il i ’ a

hmm, 1, a Sur l’aduis de la reuolte de Facfur , leSophy mit arum-tell: vne grolle armée fur
icga ne en ,pied. Il en donna le commandement à Arcomat, lequel y chut-retourné en dili-
ïghfæzlçfz’ gence , reprit douze villes’en dix- neuf iours ,dc conrraignitFacfur de fortir de l’Ilch:

fur. mais il lailTa Afc’ora gardée par cinquante mille hommes,parrie Tu res 8: partie habi-
’ tans,(ous le gouuernement de l’a femme. Arcomat ayant reconquis les autres pla-

- ces vint aulfi-toll: mettre le fiege deuantcelle-là’: la conduite se le courage que cette.
. Dame fit voir a la defenfe de cette ville meritent place dans PHlflOier, les alliegeans

cmmm a, mefme auoüoient qu’vn grand Capitaine n’eull pû s’y comporter auec plus de pru.
fz femme qui dence ny auec plus de generolité.Mais comme elle fceutquele’General del’armée
ËËÂË’ÎÆÆ’; qui l’alfiegeoit s’appelloitArcomat,qui veut direen leur langue diliipefe fouuenant; ’

la renfla me. d’vne tradition qu’ils anoient de pe’re en fils , &qui elloit efcrite’ dans leurs liures des
d;:"îl::fc’1’ allaites publiques, que fi Afcota ne l’e rendoit a Arcomat , elle feroit arcomatéc, c’cll:

P P ’ àdire’dillipée ; elle la luy remit aptes une honorable capitulation,qui luy fut fidellc-
4 ment gardée. Le Pellan pour s’allieur’er mieux à l’aducnir de cëtte me y fit ballir des

forterell’es en diuers endroits, aufli luy.ell-elle de nés-grande importance , parce
- :qu’elle luy rend par an quinze mille efcus de droit fur les marcliandiles, fans les

gabelles du fel. , A -Surles fronrieres de cette llle il y auoir vne bonne ville appellée Corme , qui anoit
y - - Il -toulionrs côlerué falibertéôc demeuroit neutre.Le Perfan n’y auoir aucun droit que
fcvl’ifi’fflf” ccluy dela bienfeanee,voila pourquoy elle ne le tenoit nullement fur les gardes :mais

corme. i Arcomat prenant pour. pretextc qu’elle vouloit reCeuoir les Turcs,fa1t marcher en
diligence trois mille hommes armez à la legere qui plantent leurs cfchelles contre
les murailles,& faifans grand feu de moufquetades efpouuantcnt tcllementlcs habi-

’ tans qu’ils (e rendent àdifcretion , &leur ouurcnt lesportes. Les victorieux entrent
Dom la hl. dedans , prennent ce qu’ils veulent de butin , se le mettent a faire fi grand’ chere qu’a,

bien: ego.. pres auorr bien beuils s’endormentzles habitansles voyant en cet eltat,&: ayant re-
genm smi- connu qu’il n’y en auoir pas pour leurs l’eruantes,les égorgent tous la nuit melînc.
3": i Lors qu’Arcomat , qui pour lors eltoit occupé à prendre vn chalteau dans l’lfle de

’ -Magna,
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Magna,oû il donnalalibcrté aux l’oldars, mais fit pendre les Capitaines Turcs, eut 1513;
aduis du mall’acre de les gens à Carme , il accourut enflammé de courroux merrrele ------
fiçge deuant cette ville. Les habitans ellonncz de le voir li roll inuellis par ce fameux
Capitaine , luy demanderent’acapitulerlavie l’aune : maisilleur repartit gencreuf - Il humcge.
ment qu’ilne pouuoirla donner à des traillres qui l’auoient li melchammenr tillée à Ëïca’âsà’f’â’;

ceux qui anoient pris leur ville de bonne guerre :de forte qu’ayant fait jouer les mi- refpéc, a; la
ncs quatre iours aptes, il entra dedans l’an’s grande refillance, pall’a au fil de l’efpée me
tousles hommes au dell’us de l’ange de quatorze ans, emmena les femmes de les cri-
fans en feruitude , a: aptes auoir donné le pillage aux foldars , fit rafer’la ville.

Cela fait il congedia les rroupes,penlant auoir mis fin acette guerre :mais. peu aptes
il eut aduis que Facfur qui s’elloit refugié à Confiantinople ,reuenoit dans le pa s
auec quinze mille hommes, 86 qu’il n’el’toitqu’à trois iournées de la. A peine eut-il e Commç il a

loilir de ramall’er quatre ou cinq mille hommes , auec lchuels il ne douta point d’aller Sfozgfs’é-FËÏ
au deuant de luy.Facfur s’clltoit campé entre la montagne’d’Aruacot 85 le torrent fui aunent
d’Arthefia , où il auoir fait dreller vn pont de bois pour palier; Derricre cette monta- "zcdv’ç fl-
gne il mit quinze cens hommes enembulcarle louslacharge d’vn Capitaine nommé c c ms.
Arcofan , qui n’agueres auoir eltéconuerty à la Foy Chrel’ticnnc : car depuis que Cha
Abbas auoir enuoyé des Amballadeurs vers les Princes Chrclliês pour les vnir contre A
les Turcs, il anoit prelque toulioûrs des ReligieUX à la fuite , (pecialement des Augu-

z

[tins &des Ieluites , a: leur permettoit de faire exercice’de la Religion Chrellienne’,
dillimulant melme la conuerlion de quelques Seigneurs de (on pays qui embralloierit
lecreternent le Chrillianifme par les exhortations de ces bons Peres. Cette ambula-
de difpolée , Arcomat luy-mefme s’aduance vers le torrent , fait jouer quarre petites
pieces d’artillerie lut les Turcs, à: les charge de furie. Son artillerie fait grand cfchec

A dans leurs troupes,& de la premiere charge il ouure leur premier bataillâmmais aulli-
toll: ils le rallient,ôc leurmultitude leur dônanr courage contre vn li petit nombre, ils -
rep’oull’ent Arcomat , qui le défendant en retraite, les attire fubtilement dans le lieu
de l’embulcade. Alors il leur fait telle , a: Arcolan les charge a l’improuil’re auec tant
de furie qu’il les ellonne, les rom tacles dilfipe. Apres le premier choc ils ne rendia- v . .
rent plus aucun combat; c’el’toit qui le (auneroit le premier ,ils le lettoient tons en 311:?
foule fur le pont : ôt commeils s’emprell’oient extremement pour paller trelbuchant par vn une:
les vus fur les autres , ils le chargerent fifort qu’il rompit fous le faix. Il y en eut plus 3eme. l
de deux mille de noyez , se les autresquine purent palier furent partie raillez en le-
’ ces ,partie faits elclaucs , a: vendus àl’encan aux marchands de Bangala qui en ont
.trafic. Le Sophy qui ellzoit accouru au recours des liens arriua deux heures apreslc .
combat, 85 trouua la vi&oire entrerement gagnée : mais rendu’e’funelte parles blel- v
(cures mortelles du braue Arcomat,qui n’ayant plus-beloin de l’allillance des Chi- Mortd’Arco;
rurgiens , receut celle des Religieux Chrelliens qui citoient aupres du Roy, 86 mou- m".
rut auec de rands fentimens de picté dans cette Religion , dont il falloit profel’lion
aulli bien qu’Arcol’aii. r

L’année fuiuante le Roy en recompenl’e de les lignalcz feruices donna la charge de
Gouucrnçur de Magna à fon fils , qui n’elloit encor aagé que de dix-(cpt ans. Vn ne- si): fis h°-’

nor e la’ ueu du Roy nommé Alqueuin , Gouiierneur dola riche Prouince de Moll’al , jaloux charge Pu 1°
de la fortune de Ce ieune homme,ôc piqué de ce" qu’on luy auoir refufé ce gouuerne- Roy.
ment qu’il auoir brigué , le reuolta contre (en oncle ,08: le ligua auec vn autre lien
parent nommé Cadu, ui alla qucrit du feeours chez les Tartares. Mais ces chofes
cftant purement des a aires de Perle , ie n’ay pas entrepris d’en traiter, et il me lufiit
de marquerque cét Alqucuin fut deffait par le Roy de Perle, comme aulli les trou-q
pes que luy amenoit Cadu , ôc qu’il eut la telle tranchée. -

Enuironlafin d’ ’uril de cette mefme année , il arrilia dans Confiantinople, on Furieux rem-
ne lçaitcomment,vn furieux embrazement qui en moins de rien brulla plus de deux 13’23”.” à
mille mailonleaduint dans ce defallre,comme tous les marchans s’em relioient de 91:." "un.
faire tranfporterleurs marchandilcs pour les garantir du feu,que Nall’u Ball’ad’Alep
qui pall’oit par u, en ayant apperceu vn auec vne carrabine qui ne penloit a autre hem le de
chole , linon à cnipefcher les larrons de le meller parmy les gens , alla à l’inflant la magnai:
faire l’a plainte qu’il ,l’auoit voulu tuer , et apporta tant d’artifices pour le rendre cou- 4c: TUE I

able, qu’il le fit adiugerlc bien de ce panurei’nnôcent, qui montoit à plus de cent il il, h, I d.
mille (équins. Ce que i’ay rapporté pour vne preuue lignalée. des calomnies ’l* que ces brumez ’

’ - . . i A C ij
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fin, Barbares pratiquent , fpecialemenrcontre les Chrelliens , qu’ils font criminels toutes

-------’ les fois qu’il leur plaill, pour challier leurs bourles. A ’
1X. Du collé de la Tranlliluanie Berlin Gabor citoit occupé a renger a la raifon les pa-

Pareils de rens de Battory, qui s’elioientl’oulleuez apresle depart du grand Seigneur. L’Empo-
un”, lm" reur les loullenoitcouuertement , 66 les pattilans le fondans lurdluerles pretentions
fi’à’ËïboÎÎËi le troubloient roufiours dans fajoüilïance.lls prirent fur luy Nagipan,&t Tonafe auec
Tontlf’uflenus plulieurs autres places: a: ourdirent quantité de menées pour le depoll’cder. Le
f3: me’ rand Seigneur en cfiant aduerty ,leur elcriuit ,Œils ne deuoient pas ignorer que

” depuis que la .T ranlliluanie selloit mile fous la prorc&ion de (les predecell’eurs 86 de la
” fienne , qu’elle anoit touliours joüy d’vne profonde paix;Q1e toutes les fois qu’elle
” luy auoir demandé du recours elle l’auoit obtenu , comme par le pall’é contre les
” Allemans du vinant du Prince Bollkay , a: tout nouuellement contre Battory,qui

Lettres du ” exerçoitlur eux toute forte de cruaurez: Qu’il auoir commandé aux BalÎas d’Agria
3:3; n se de Themifwar, a: auVaiuode de Valachie de s’oppol’er aux menées des Allemans
Berlin. ” contre Berlin Gabor : (En les exhortoit de le porterpourleur Prince,& à ne point
’ ” fouHrit que les El’crangers millenr la diuilion parmy eux. Q1; s’ils gardoient l’vnion

” a: la fidelité à Berlin , il les alleuroit d’vne enticre proteâtion , et que s’ils failoient le

” contraire, il (catiroit bien leur monllrer combien cette aâionluy déplairoit.
” Berlin fit afficher ces lettres en forme de declai’atiOn ,dansles villes se lieux voi-

- fins des Seigneurs de la faétion de l’Empereur, et en mefme temps alla lurprendrc les
qui Prend garnifons de Lippe 8c de Genoé qui rauageoient la campagne, dontil taillala plus

Lippe à: Ge- grande partie en pieces : de forte que les Gouuerneurs furent contrains,de le tenir
me: lus ferrez ,6: d’enuoyer au plulloll a l’Empereur luy demander de l’a ent a: des

hommes. Le grand Seigneur ne le contenta pas d’auoir elcrit aux Ellat’srâe Tranllil- r
naine v, il voulut aulii deputer vers l’Empereur vn Chaoux , dont la commillîon a: les

Ç, lettres portoient , Q1; Sa Majelié Impcriale eull; a garder la treve qu’ils s’eltdlent
,, jurée pour vingt ans: (ac les reuoltez s’elloient emparez de plulieurs places fous. (on

un" 4°,, nom dansla Tranlliluanre , de laquelle il (çauoit que les Othomans elloicnt prote-
SËË 135:. ,, fleurs ,veu qu’ils luy donnoient des Princes,& qu’ils selloient obligez de la deEe’ndre

- permute; ,, comme leurs propres terres:Qu-’,il auoir donné des forces à Berlin Gabor pour cha-
tc- ,, liier les melchaucerez de Battory , a; qu’apres la mort de ce Tyran il auoir inuelly ce
nirh une. ,, genereux Prince de la Tranlliluanie : qu’il luy auoir mandé exprell’émët de repoulfer .

,, la moindre iniure fur les aggrelleurs, de-nel’ouffrir aucune entreprile lut le plus petit
,, pillage , ny feparation quelconque en les Ellats in); S. M.’Imperiale fifi: donc relii-
,, ruer es places , fi elle deliroit entretenirla paix 5 autrement que le mal augmentant,
,, l’inclination qu’il’auoitpourla paix le ourroit ’conuertir en amour pour la guerre;
,, a: qu’il attendoit la relponle parla me me performe qui luyprefentoit falertre.

LeChaoux fur receu auec beaucoup de ciuilité par l’Empereur, qui luy donna la
relponfe enueloppée dans de la toile d’or. Elle contenoit en lubllzanee , (a); la
Hautell’e deuoir el’trc alleurée qu’il n’auoit aucun dellein deiompre la trevc , mais
que la cbofe ellant importante a toute l’Allemagne,il en vouloit auoir l’aduis des

. Eleâeurs,des Princes ,86 des Ellats de l’Empire. De fait il all’embla aulli-toli les
V miss "m" El’rats des terres de fan patrimoinea Lintz: danslefquels il fit mettre en deliberation
2:5, s’il elloit à propos de garder la treve de vingt ans faire auec le Turc , a: fit reprefen ter
où. cela en. auecbeaucoup de rai ons par les Confeillers,Œ31yauroit bien plus d’honneura re-
fl’fafgrf’hf rendreles armes qu’a l’oufl’rir plus long-temps les perfidies a; les attentats de ces Bar-

, i gares 5 (a? anoient manife llement rompu la treve les premiers , puis qu’ils auoient p
vfurpé la omination fur la Tranl’filuanie, qu’ils y anoientinltalé vn homme qui elloit
ennemy deila mailon d’Aullcriche , a: que de plus ils en vouloient demembrer plu-
lieurs places, sa y mettre des garnifons Turques.Donc auanr qu’ils s’en fuirent empa-
rez,il ellbit iulte 8c neceEaire de les preuenir,& de reuendiquerle droit que le Royau-
me de Hongrie auoir fur cette Prouince,tandis qu’il y relioit encore plulieurs fidelles
vallaux qui imploroient l’a proteé’tion. Mais ces raifons ne touchoient point tant les
Hongrois , que faifoit la peut qu’ils anoient declmquervn fi puillanr ennemy qu’ell:

ræîgîâoæ- le Turc,& le fouuenir des maux qu’ils s’ellorent attirez fur la telle,toutes les fors qu’ils

«8mm à en: l’auorenr entrepris. Et quant a ce qu’on mettoit en auant qu’il auoitenfraint la trcvp, ,
tretenlrlatre- ils refpondoient qu’on ne l’en pouuoir pas conuaincre,puis qu’il n’auoit lamais ratiné

M l’Articlc qui portoir, 1m14 Trqnfilmni: relaterai; de [Empire farté» de la Hongrie tout

. mfimble,
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’ enfimlile ,86 qu’ilatloit toüfiéllrs defapprouué routes les tranfarïtions quiauoient ellé ’r 61 4.

faites in: ce. poiné’t auec Sigifm’ônd Battory &Ellienne Bollkay. Ils’reprefentoient -"°-.”-
aull’ ’u’ils n’auoient point d’année prelle , que le Turc en auoir vne tres-puill’anre’

fur pied, 85 que luy declarer quîonne vouloit point tenirla treve, ce feroit luy donner l
beau, jeu d’ennahirla Hongrie; Œjl ne demandoitpas mieux que cette relponl’e , a;
que fon;Amballadeur qui elloit prefent ncl’auroir pas fi roll (ceuë qu’ils verroient
tourleur pays connert d’vn delugeÎ de Barbares. Les Ellats iugerent donc qu’il valoit
mieux dillimulet pour l’heure a; accepterent la confirmation de la treve , au grand v
regret des Turcs: qui s’ellans all’emblez à Themilwa’r rournerent anal-roll: leurs for.
lces vers les places deLippe , Genoé, Arach a: Boren,auec intention de les auoir par ’
force li Berlin Gabor ne les liuroit de (on bon gré. Les habitans qui craignoient de Elfpîl’ï: Ë ’
tomber leur la feroitude des Barbaresen anoient challé les officiers,& le preparoient rendoit illet-
coutageufement’a la defcnfe , fous l’efperance qu’ils auoientdu lecours que leur pro- îfuîz’âglü

mettoit Forrgatze Lieutenant general des armées de l’Empereur en Hongrie; mais un,
comme ils feeurent la refolution des Ellatsde Lintz , ils le rendirent entre les mains
de Berlin 5 et luy , loir qu’il l’eullïainli promis, foitque les Ellats allemblez à Varadin
en Pollen: d’aduis pour éuiterçles calamite: de la guerre , permit aux Turcs d’y mettre
des garnirons , moyennant qufils luy rendill’enr deux autres villes Hun: et Giuar

qu’ils’renoienr. - . v V .’ Commcle Sultan le portoitauec chaleur pour rendre la Tranlliluanie pailible à
vu Prince ,dont il el’toit proteâeur,il eut fujet de trauailler aulli foigneufement a
couper la trame lecrete que Nalluffon grand Vizir ourdill’oit auec la Perfe il y auoir
long-temps. La treve que ce Vizir anoit li facilement faire auec le Sophy l’an 16:1. emmophe
luy donna les premiers foupçons qu’il s’entendoit auec fan Ennemy 5 comme d’au- du ramenait:
tre collé les commandemens de s’en retourner reïterez coup fur coup,fircnt en- (un ’
tre: le Vizir delfiance de fou Mailltc: neantmoins aptes pluficurs circules fur les
longueurs dË’Amball’adeur de Perle, qù’ildeuoit emmener ,ilfe rendit auec lu à
Conflantinople.0n luy sa (on. retour vne belle entrée , 86 peu aptes pour le rele r
de tous fes foupçon’s , le grand Seigneur luy donna la fille. Mais il femble que la for-
tune ne-luy monllra tous ces a pas que pour le mieux attirer dans le filet»: car lors .
qu’il croyoit ellre dauantage en aneur, le Boultan y Balli eut ordre de le faireellran-
gler: Vn iour qu’il elloit malade ce Boullangy alla a (on logis , a: dilfimulant la com-
million , demanda à le voir : N all’uf le fit prier de l’excufer, dilan’t que (on mal ne luy

- permettoit-pas de Voir perlonne. Surquoylc Boullangy luy ayant faitdire qu’il ne
pouuoir retourner vers la Hautell’e fans luy ’o’rrer des nouuellesde [a fanté,cette
importunité le mir en grand foucy, uluy fit cubaitterd’el’tre encore en Melopota-
mie : routesfois il ne peut pas refuler l’entrée au Boullangy, qui luy ayant’renu plu.
fieurs difcours luy prefenta vn billet du Sultan portant commandement de rendre
les (eaux de l’Empirc. Ce qu’ayant fait aulli-roll: , le Boullangy en tira encor vn au- Legrand sa;
tre qui demandoit la telle : alors Nalfufs’efcric 85 demande ’a parler à la HauteŒc: Et En?" a)";
cette grace luy eflzant refufée, il prie le Boullangy qu’il luy foit au moins permis
de s’allerlauer dans la chambre aupres de la &nne,afin de faire (on oraifon auec plus auec le Per1
de pureté 8: nettoyer les pechez dans le baingzcar les Turcs ontcette ridicule croyan- ÎÆÀËÈ’t
ce, qu’en le lauant le corps ils efi’aeent les pollutions de l’ame. On luy refufe cette ’l
faneur aulli bien que l’autre , a; l’epr ou huit Capigis que le Boullangy auoir amenez
pour faire cette exec’ution’,enrourant (on liât luy lemblent autant de mauuais de-
mons qui luy veulent arracher l’ame. Se voyant donc fans aucnn efpoir de mirai-
corde a, apres auoir dit quelques mots de prieres a la mode des Turcs ,il le tourne ,
vers ces fatellites, ce leur crie qu’ils falI’ent leur deuoir.Eux nuai-roll: feiettent dell’us,
luy palïent la corde au col, a s’efforcent de l’ellrangler smis le mal-heureux pa,
tient ellant li gras qu’ils ne le peuuent el’touffer , ils luy coupent la gorge pour ache-s

uer de luy ollergla vie. ’ ’ , , ’Ilauoit ellé amené forrieune’a Conflantinople parmy les enfans du tribut qu’on 9,, quehae;
prend de trois vu furies Chrellziens. Son ere el’roit’ Prellre Grec d’vn village d’au- grez natron
pres Salonique , qui auoir ollé contraint d’e le donner par la rigueur du fort. Vn Eu- :Ëcélgâdî-
nuque du Sultan qui l’auoit achepré trois lequins , lîéleua iulqu’à l’aage de vingt ans, gigue mm:

a puisle reuendit au Maillre d’hofiel dela Sultane , qui l’ayant lugé capable d’vnbon ne. ’ ’
emplofiluy donna la conduite du balliment d’vne Molquée que cette Princelle

C il)
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. par 4.. fail’oit faire ,’ dontil s’acquitra fi bien qu’elleluy’commitl’Intendance de l’a malfon; ’

--j-- Par ce moyen il fut connu du grand Seigneur , qui l’honora de la charge de Ca igy
- Balli : en fuite de celle de Balla d’Alep’, puis peu aptes le fit Gouuetneur general la

ne", nm, Mefopotamie.Le voifinage du Perfarr, Prince non moins .adroirpour les intrigues
eau e de l’a que vaillant pour la guerre ,luy infpiral’ambitieul’e’penlée de l’erendre (ouucrain 86
perte.

’ neanrmoins il n’adjoulla pas foy ace rapport, ou le dillimula:mclme aptes la mort
de Serdar il luy donna tous l’es biens 86 la charge de grand Vizir , auec le commande;
ment d’vne armée contre le Perfan , dont il s’acquitta fibien qu’illereduifir à deman-

’ der la paix: mais il luy accorda vne cèll’arion d’armes, 86 amena l’on Amballadeur a
Confianrinople : où le grand Seigneurie receut auec routes fortes de carell’es ,86’le

i combla d’honneu rs. Mais les ennemis , ou les caprices de ce Prince ayant relueilléles
vieux foupçons dans lonel’prit, illqfitfi curieufement veiller qu’il reconnu: qu’il

de former vne Monarchie en ces Prou’inces-l’a. Legrand Seigneur en fut aduerty, ,

s’enrendoit auec le Perfan,& le fit mourir.Tellefistla finde cét ambitieux joüet’de la I
’ fortune : laquelle regne plus ablolurr’ient dans cet Empire la qu’en aucun autre lieu

du monde , 8: s’y don ne fortlouuentdc l’emblables diuertill’emens ; pource que ceux
Semblablcs qui paruiennent aux grandes charges n’y l’ont pas éleuez par leur naill’anee ny parleur

vertu , lanoblell’e 86 le vray merireellanr des qualircz inconnues parmy les Turcs,
Mimi", enniais par le ne lçay quelhazard qui les fairrconnoillre du Prince ou de l’es Minillresa
Turquie. D’où il arriue aulli que le’Prince de quelque dignité qu’il les air honorez , les regar-

dant rouliours comme des telles viles 86 comme de mal-heureux el’claues , fait
moins d’ellar de leur vie que de celle de l’es chiens , 86 bien louuent aptes les enuoye
ellrangler furle moindre loupçon; voire mefme quelquefois les ayant laill’ez tra-
uailler long-temps pour amaller de grands threfors,lcqr elle la vie pour auoir leur
bien , 86 le lerr du licou pour attirer leurs richell’cs dans l’on Serrail’. ’ ’
’ L’inuentaire des bien: qu’il auoir amall’ez ayant ellé faire aulli’» roll: apges l’a mort, il

y gr trouué vn boilleau de diamans ,troië boill’caux d’autres pierres preci l’es,86
d xde perlessoutre cela huit cens mille el’cus en l’equins , quatorze’ cens cheuaux

tfils,nèf’i’ê’âfchoifis l’ur tous les plus-beaux d’Arab’i’e 86 d’Egypte , des millier’s de chameaux , de

duè’t hui: mulets , de bœufs , de vache 86 de moutons : mille efpeces d’armes, dontles moindres
altimâr’tgzm elloienr garnies d’argent, parmy ces. armes vn l’eul coutelas ellimé cinquante

au Sefrail. mille lequins , grande quantité de richesamcublemens 86 de rapineries à la Perlienne
’ de fies-grands prix irouteslcl’quelles chofes ellant connerties en or 86 a’rgentmon-

noyé fournirent huit millions d’or,qui’furent mis dans l’El’pargne du grand Seigneur.

Son mal-heur n’aflligea point lcsï’Chreliiens , pource qu’il leur auort touliours tel. .
moigné’beaucoup de haine de malice , 86 qu’a l’heure mefme qu’il tomba dans la
di’l’grace qui le fit perir , il incitoit pallionnémcnt. l’on Maillreàrompre auec l’Empe-
reur,le Roy’de France, 8eles Voniriens , l’oit qu’en efi’et il eull: juré la ruine de la
Chrellienté , loir qu’il voulull: l’ul’citer des ennemis de tous collez, afin que durant
ce trouble il eull: le moyen d’ellablir l’a pretenduë fouueraineté en Mefop’oramie.
Au relleil ne fera pas inutile ny del’agreablc de rapportericy deux rul’es ingenieul’esl
dontil le l’eruit durant qu’ilellroit en câpays-la,l’vne pour delcouurir les trames de

pas me. l’es enuieux , 86Vl’autre pour connaincre l’iniul’tice d’vn luge auare. Il l’çaùoit que les

remarquables plus puill’ans de Diabequir capitale de Melopotamie ennemis fecrets de l’a fortune
de «mais trauailloient incell’amment à la ruiner:pour éuenter leurs dell’ein’s il fit femer le

bruit qu’il ennoyoit vn courier en diligence à Confia’ntinoplc r les plus haliez croyans
u’il n’y auoir point d’occalion plus (cure, el’criuirent au Sultan tout ce qu’ils anoient

dans l’aime. Mais le Vizir ayant retenu routes ces lettres manda. ceux qui les anoient
efcrites , 86 aptes leurauoi’r repioché leur lalcheté , les fit el’trangler fur le champ.
La feconde rufe fut plus équitable , 86 luy acquit re ration de grand Iullicier. Il
elloit aduerty que le Bey. de Satclie failoir de grau es conculfions,86commettoit
d’enormes iniulliccs pour l’arisfaire à l’on auarice. Defiranr donc auoir l’ujet de le cha-

filer exem lairement , il fit venir vn luif de la ville auquel il donna vne malle d’argent
couuerte e pierreries pour la vendre , 86 luy défendit de dire a quielle elloit.Le Bey

a ayant cule vent qu’il yauoitvne malle a vendre dont on reful’oit fix mille lequins, -
accule le luif de la luy auoir dcl’robée , 86fait oüyr plulieurs tel’moins , dont les vns

’ dirent qu’ils l’auoient aire pour le Bey , les autres qu’ils la luy anoient veu orter en
diners tcmps.Le Iuif donne aduis de (on emprilonnement aNall’ufquivient aSarelie,

A . ’ le fait
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Fefait apperterla malle en pre’fence du peuple , en tire. par vn petit raifort vn billet 15,4;
quicontenoit (on nom 8c comme elle efloità luy,& par ce moyen ayantconuaincu ’----’
le Bey de faufibté se de concuflion , le fait pendre , auec tous les faux tcfmoins.

Les Turcs qui anoient feint durant quelque temps d’ellre rebutez de leur cntre-.
. prilï: fur Mnlthe,s’aduifcr’ent lors que les Cheualicrs s’en doutoiër le moins,de tenter t
vne impure. Le Balla de la mer auec cinquante-cinq galercs à: quatre gnleotes moüil- tcîfâffn’ê’ -
la l’anc te dansles cales voifincs du fort de Marfefiroc , fans que performe en eufl: (urpriic lui:
aucun "aduis que parrl’nlnrme qui fut donnée par quatre coups de moufquets tirezà. Maki".
deux reptiles du fort de MarfcfirOc ô: du Cafal fainte Catherine. Le grand MaifireÎ

accouru au bruit de ces coups de canon i, donnales ordres auili iudicieufement qu’il
fr: peut en vne occaiîon fi prenante. Ils trouuercnt que les Turcs pilloient l’Eglife,
8c auoient mis le feu en diuers endroits du Cafal (aime Catherine. Campremy auec
vingt-cinq caualicrs; 21-12 telle des qùelques foldats chargea le gros des ennemis,

out donner Jouir aux payfans de mma’fl’erleurs femmes se enfans, Se de le (muer:
le Baiily d’Armenie Scnefchal del’Ordrevint au retours 5 se aptes vn combatdc deux

c heures ils repouflërent les ennemis , les menerentbattant infqu’àla marine ,en tue-.
rent plufieurs , firent cinq prifomiicrs ,v.8c rapporterait (cpt telles des morts pour taf.
fruiteries efprits du peuple que lofeuqu’il voyoit allumé de tDnÇCS parts , auoir ictté
dans vu effroi: indicible Les Turcs nuoientfzitleur defccnte’ àdeux heurc’sïapres mi-v
nuit;Sur.lcs dixÎlLeure’sldu’matinfl’cdmme ils faifoientleür retraitehlç. Balla pour
mettre,1es.Chcualicrs.cn fuf’pcuvs; (apura vingt ’galercs d’auec les autres,’qui tire-

rent versMarfefcallbàzla volte du Bourg; maislcs Cheualiçrs reconnurent depuis ,
que ce quid en faifoît n’efloit que pourrdonnetiplus de loiflirè fes;gens qui clloicnt f
égarez dans l’Ifle de retourner, a: encore pourretirer les. monts qu’il. anoit perdus

dans lecor’nbat. .--*- V i J s ., ’- î:- ï
Il cil: à croire quelcdcfl’cin de ce” Bafl’à n’elloit que de tentei me furprife,ôc.non pas

d’attaquer Maltheùe-viue forcezn’eantmoins cette leuée de bouclier tourna if: con-3s
fufion à: fut dcfauanrçgeufe à l’hôneurdu Sultan:qu’il ne deuoir point ainlfi hizarder;
car Outre que telles aâions ternifi’entla gloire d’vn mainte, elles ralentifl’cnt beau-
coup la chaleur .defcs fol’dats &ireleuentlc courage aux ennemis. Ce qui confirme
que cent: fut qu’vn efl’ay,’c’cll: quelle Bafl’a content d’auoir donnéla peut, fans auoir L. [a] , a

aucun emcnt opiniafirt’: le combar,tourna droit contre les rebelles de.Tunis a: de Tri- m6215, ,32:
poly.L-e Viceroy y nuoittellcrrient’empieté fur l’authorité duSultan,qu-’il neletecon- merl’infolcn-
noifl’oit plus que par manicrç d’acquitèil exerçoit impunément toute forte de tyràn- ÏŒYÇËÏ’!

nie fut le peuple,qui lcircdoutoitplus que le Prince,de façon que depuis (on eûabliil s’efioit mon;
femcnt il nuoit amafi’é plusde deuxmill’iôs d’or. Mais le Balla arriué contre [on atten- têt .
tc,& contre celle des chs’du pays, qui n’cftoicnt pas moins infolens que luy ,’mit vne
forte bridcà leurlicence ,fe faifitduGouuerneur qu’il mena à Confiantinople auec
tousles grands biens qu’il auoitvfurpcz,&les fit mettr’e dans l’Efpargne du Sultan.:

Si les Polonnois n’cufl’cnt pointefté embat-raflez comme ils eûoicntà la guerre
de Moicouie , ils .n’euffcut pas manqué dans-les grandes afflues ou ils v0yoientlç
Turc, de (e refaifir de la Moldauie g mais leurs troupes s’cltanr mutinées faute de

ayc’ment , "a; les VEflats’ qui s’cfibient afTemblez à Varfouie n’efiant rpas d’aduis

d’embroüiller lachublique dans que quercle contre vn fi puifl’ant ennemy,que leurs
autresçlemeflez ne fuirent vuid’ez’,ils n’y employerent point d’autres voycs que les

remonflzrznees de leur AmbaiÏadeur Targousky. Il ne difcontinuoit point les in-
fiances enuers les Baffin de la Porte a; legrand Vizir ,afin que le grand Seigneur re- b n ,1
tirai]: Thomza de la Moldauie, qui citoit ennuager se le plus feelerat homme du mon. du" 1010:2
de,8c qu’il refiablifi dansante Principauté quelque Prince du [ring des anciens Ducs. riois deman-
ou Vayuodesfuiua’nt les parfilions queFelix de Herburt AmbafTadCur du Roy de Po. 33.3123”
logne,auoit faites auec fa.Hautefl’e.ll accompagnoit (es demandes de fort beaux pre- Thomzs de le
feus ,qui font les plus fortes tairons pour vaincre ces armes liches à; fordides :neantg M°ld3me*
munis il n’en (ceut’iamdis tirer aucune fatisfa&ion , mais eulcment des refponfes
ambiguës; Et cependant Thomzavne cciToit point de faire des incurfions furia Ruflie,
auec dix mille Tartares.Les Polonnois n’ayant point de forces de ce collé-là pour op;

.poferâ ces nuages ,ne purent autrement (e ’venger de cette iniure qu’en fufcitantfe-
l crctementles Cofaques ,lefquels coururent prernicrement vne partie de la Thrace,

mettant lefeu par tout, se s’approcherent fi .pres de Confiantinople , que le veut
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u; x 4. pouuoir prefque porter la fumée 8c les flammcfches des bourgades qu’ils brulloient

- ’- iufques dans le Serrail. Apres feignant de s’enfuir, ils tournerent leur vengeance con-
tre les Tartares de Nangay , où ils rauagerent tre’nte lieuës de pays , emmenerent

Les maque, femmes ,enfans,&bel’tail. Puisapres auorr partage le butin chez eux, llS defeendi-
vengent et": rent dans le Pont Euxin,bruflerentVingt-(cpt galeres se l’Arfenal du grand Seigneur

’ 23:55;? dans le port de Trebizonde , prirent Synope ville ancienne, y pailleteur tout au fil
&pîlltnt Tre: de l’efpée , la reduifirent en cendres , 86 n’en voulurent rien emporter que l’or se l’ar-

W°nd°I gent mennoyé , ne tenant conte mefme d’vne infinité de riches tapis suie draps de
foye ,66 mettant le feu aux magafins qui en crioient pleins. Le grand Seigneur en
ayant demandé Iulticc au Roy de Pologne,il les defauoüa comme rebelles à les com-
mandemens , à: refpondit qu’il feroitibien-aife que luy-mefme en fit la punition telle
qu’il voudroit. Ilfit donc equiper bon nombre de galcres fous la conduite de Ha!
Balla, afin deleur donner la chach : mais comme ils vfent d’vne viteffe incroyable,
il n’en atrapa que quelques-vns de ceuxqui s’citoientles plus auancoz,lefquels il at-
teignit dans les embouchcures du Danube , en tua vne partie, 86 ennoya-1e relie à
Confiantinople, où ils furent les vns efnployezauxouurages les plus vils,les autres,
pourwfatisfairo la haine dupeuple , expofez auxplus cruels; fupplices.-

Ily auoir vne autre, forte de nation qui exerçoit des pfyrateries fur les mers du Le-.
, uant , que l’on nommoitlcs Vfcoques’, beaucoup moins amenas-â: moins vaillans ne

les Cofaques , mais grands voleurs 86 fort cruels.’C’eftoit vrie fa&ion ou ramas de fq’ce-
[mages des lerats,de bannis,de fugitifs,tant de la Hongrie,& de la Dalmatie,que destetres de la
Verge fig: Republique de Venife,qui depuis cent ans selloient icttez dans la marche des Vindes
un: a: creu- ou des Sclâuons, pays appartenant aux Archiducs d’Auiiriehe. On leur auoir donné
ÎCÏÏÏEÏ le nom d’Vfcoques quifignifie en langage du pays Vaut-riens , ennemis de tout art a:
,2: à, vin. de toute induline. Solyman ayant attaque les Venitiensl’an 1537.cette Republique
aux i leur donna permifiion de s’armer contre les Turcs . Ils comm’encerent donc à courir

z la mer auec des fulics legeres,&t [c porterent durant quelque temps allez vaillamment
contre les Infidellesâ: mais peu aptes retournans à leur naturel peruers , ils a mirent à
exercer leurs brigandages indifièremment fur toutes fortes de nations. Les Venitiens
les anoient delia reprimez par diucrfes fois , leur lafchant la bride quand ils anoient
guerre contre les Turcs; se ils citoient tellement multipliez par l’impunité qu’ils
anoient occupé prefqiie toute la Prouince que les Romains nommoient Liburnie,
fort propre à caufe de fes montagnes &1ieuxinacceilibles’àmtirer des bandis; fi bien

(Ligné, 84 cf)- qu’elle en citoit toute pleine dés ce tempsl’a’; Les Vfcoques’auoient quantité de re-

traites dans les terresr, 8:: quelques ports (uriner gentr’autres la ville de Seigna, où
forts. ils anoient cité fupportez par la fetardife del’Empeteur Rodolphe , a: par la conni-

uence du Comte de Serin, 8c autres Seigneurs du pays qui partageoient le butin auec
eux. Or leur infolenee - el’cant paruenuë iufqu’à ce poinâ que non contens de voler
ils commettoient des cruaut’ez effroyables fur les Tunis se furies Chrel’ciens , que
mefrne ils s’elioient attaquez àla galere d’vn Prouidadour de la Republiquc,& que le

rand Vizir s’eltoit plaint de leurs voleries au Bail de Venife en des termes qui fem-
loient’menacer la Seigneurie de la guerre, fi elle ne les chafiioit : le Senat donna la

charge a Laurent Veniero, de les reprîmer. Pour en venir a bout il inueiiit la ville de
Seigna,8c ferma tous les paillages de la mer,afin- qu’il ne (e pufl porter aucuns vinres

Les vehme," dans la Prouince où ces voleurs le retiroient. De’eette forte citant bien-tell reduite
donnent or- à la faim , dautant qu’elle en: de foy tres-fterile , les habitans deputerent vers l’Em-A
dèïàk’ "’ pereur pourle prier de mettre ordre que tant de milliers de ces panures fujets in-
? ’ noœnsneperiflent-pas pour l’amour e quelques centaines de brigands. L’Empe-

reur efmeu par leurs pitoyables cris, y ennoya le Comte d’Ekemberg (on Lieute-
nant dans la Croatie ,pour en faire iuf’cicezmais on tient qu’il s’entendit auec eux
aufli bien que les autres Seigneurs ; 86 ce qui donna fuie: à cette croyance , ce fut qu’il
n’vfa as de grande rigueur enucrs ces cruels ennemis de la focieré ciuile , le conten-
tant ’enfaire mourir vn petit nombre ,non pas des chefs, dont le fuppliceefioit ne-
eefi’airepour l’exemple,mais feulement de quelques malheureux qui n’auoient pas

dequoy fe racheter, ’ vIl arriu’e ordinairement que les Princes entreprenans des ballimens 6c des der-
I feins, plus proportionnez à la grandeur de leur qualité qu’à l’eliendu’é de la vie de

l’homme , ne les acheuent prefque-iamais. Le grand Seigneur qui (gai: mieux (criait:

i ’ mais
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ferait que tous les Monarques du m"onde,aufli n’a-il que des efcvlaues ,«fir faire en I 61 4.:
trois mois ce qu’vn autre auroit à peine acheué en toute fa vie. Il manquoit vne place «l
àla beauté de fon Serrail , laquelle ne fepouuant prendre que dans la mer , il en rrcprit oukase de
d’y ietrer vn terre-plain de huit cens pas de longez fix-vingrs de large. Le Preuofi:
a ant fait publier fa volonté par la ville , chaque maifon y enuOya fon homme , 84: les peu detemps.
chefs de famille y allerent en perfonne:lcs Bafl’as y feruoicnt de chaire-auant,les S pa-

-chis a: les Ianiffaircs portoient la hore , les Vizirs donnoient de l’argent aux "ouuriers
pour les encourager , la Mufique foulageoit le trauail’dcs volontaires ; bref les vns
et les autres firent telle diligence , que la grandeur de l’ouurage n’efloit pas plus ad- ’
mirable ,que la brieueté du temps auquel il fut acheué. »

Il fe prcfenra ces années vne occafion fort fpeeieufe pour allumer la diuifion dans
l’Empire Turc,ôc donner vn chef d’importance aux reuoltes arriuées en Ali: , fi le ’
bombeur de la Chrefiienté cuit voulu qu’elle cuir efié embraflée 8c mefnagée’, com-

me on le pouuoir faire parle moyen du sultan Iacaya qui parcouroit les Cours de tous
les Princes Chreliiens, et leur demandoit affifiance pour fe mettre en polfeflion de mame du.
l’Empire Turc qu’ildifoitluy appartenir. Voicy fon hilloire comme il la racontoit. Sulnnlmïlc
Mahometil Il. eut entr’autres enfans , trois fils de deux de fes femmes,fçauoir Mulla- I
plia qui fut depuis eûtanglé pour auoir attenté à la vie de fou perc , Iacaya dont nous

arions,’& Achmet dont nous efcriuons la vie.La mere de Iacaya s’appelloir Laparé,’
Chreftienne de nailfance 82: qui auoir clic baptifée fous le nom d’Helene , mais depuis Il efloit ms de
ayant elié acaufe de fou excellente beauté amenéeà Mahomet et fort cheric de cét ËâonmcLur.
Empereur,elle auoir changé deReligion, tourefois en appËëcemon pas’dansle cœur: mauïc m”
de forte qu’elle n’attendoir que l’occafion de fe tirer de ce gouffre d’impicré ,L a: tout

enfcmblc de preferuer fon fils de la mort qui luy elioitineuitable aptes celle de fon
perc , fuiuant laeruelle 6c dctefiable couliume de la maifon Orhomane , dont l’aifné
commence d’ordinaire fon regne parle meurtre de tous fes freres. Mahomet luy
ayant donc vn iour mandé qu’elle amenaft fou fils à Confiantinople , (elle demeuroit
dans la Prouince de Magnefie où il luy auoir alligné fou feiour) elle prit cette oc- ’
cafion pour executer fou deifcin. Elle feint auec l’afiillance d’vn Ennuque fou con-

, fident que fon fils eûoit mort de la periteverole ,fuppofe en fa place celuy d’vnau-
tre Turc quiel’toit mort ces ioursla, affilieaux funerailles en grand dueil , a: ioüe fi ’
bien mural; piece qu’on la croit veritable. Apres cette ingenieufe feinte elle fort
de la Magnefie fous pretextc d’aller aux bains,ôt en chemin fc defiourne vers les (aimé Parme
coites de la mer où il y auoir vn vaifl’eau qui l’attendoitzdans lequel s’efiant em- hmm
barquée elle paire dans la Morée auec fon fils, qu’elle cache dans l’Euefché de la. ’
ville de Miclo :mais quelque temps aptes comme il auoir atteint l’aage de neuf:ans,
elle le tranfporte en Macedoine fous l’habit d’vn Moine Grec, pourle mettre plus

’ en (cureté , &fe retire dans la ville de Caffandrie. La elle dcfeouurit fou aduanture
ac la qualité de fan fils ’a l’Archeuefque de Teffalonique Prolat delfort bonne vie , qui (3mm! i151:
le mit auffi-toft entre les mains de l’Abbé de S. Michel ,pour auoir foin de fon edu-
cation. L’Abbé l’élcua depuis neuf ans jufqu’a dix-fept dans les bonnes lettres, a: dchlx-feprgi

l’ayant cateehifé durant ce temps-là, le conuertit a la Foy Chreflienne; fi bien qu’il "a ’
fut baptifé parle mefme Archeuefque, mais au defceu del’Eunuque, de peut que par
defpit de le voir changer de Religion il nel’allafi: deecler. .

Or ce Prince dans l’impatience de ce qu’il deuoir deuenir ,ôtpour n’elire pas re-
connu, fe trauefiit en Deruis ou Religieux Turc , et fe mit a voyager par la Grccc,

. liftant dans Scopea il apprit la mort de Mahomet fon pere ,cclle de Mufinpha
fon aifné qui auoir eflé eûtanglé,& l’aduenement d’Achmet fon cadet à l’Enipire.

On peut s’imaginer le deiplaifir qu’il eut de n’auoir pas elle nourry a Confiantinople ANS hmm
pour recueillir vne figrande fuccellion: mais bien qu’il l’euli perduë parfon abfence defon peie, il
il ne perdit pas toutefois l’efperance de la recouurer. Dans cette penféeïil fe propd- fiche de "- a
fait tantoft d’aller trouuer le SOphy de Perfe 8c luy demander des forces pourfaire couiï’ââc”qui
la guerre à Achmet , a; tantofl; il fe vouloit faire chef des rebelles d’Afie. Cette der. lux a we-
niere refolution luy femblant plus fauorable a fou deil’ein , il enuoye l’Eunuque [011323123533]
confident Gala feule performe qu’il euli a fa fuite ,vers le fils de Pery Balfa,l’vn des met. - ’
principaux reuoltcz. Ilaccorde à l’Eunuque tout ce qu’il luy demâde de la part de fou
mailire,& luy fait mefme ferment de fidelité entre fes mains. Sur cette affeurance la- Se au... auec ’
caya le va trouuer,& fe voyâr à la telle de l’armée du Baffe qui alloit au deuant de celle la "me.

Tome Il. , D

161;.
.1.-
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, 1 6’, î. d’Achmetcommandée par vn Capitaincnommé Icftcdem, il la combatvaillammcnr’,’

--- mais enfin cil deffait auec fcs troupes , bleffé en quatre endroits , et contraint de fer
un (garnira: fauuer au delà du ficuue de Berdare. Efchappé de cette dclfaite il fe retira chez vu j,
3:5; panure payfan , puis chez vn Abbé qui le fit penfer croyant que ce full sin des Pages de
fc mue. ’ -Iefredem,commc il le difoit. Si toit qu’il currecouuré fes forces ilreronrna en Grecc

- vers fa mere ,auec laquelle il conclut d’enuoyer l’Eunuque à Confiantinople fonder
le Vizir Deruis, alors mefconrenr du grand Seigneur.L’Ennuque le fit fort adroite-
ment , et luy rapporta toutes les pron’ieifes qu’il en pouuoir efperer.Il l’alla donc trou-

Rctourne (c? uer à Confiantinople en habit déguifé , s’aboucha auec luy , 8c tous deux coniurerent
ÎÏÏÉÏÆ” de tuer Achmet: mais comine ils efioic’nt furle poinft d’executcr’ce grand coup , le

Balla contre Balla mourut, poflible d’apprchenfion d’elire defcounertzlacaya craignant de l’elire,

"Min ne ingea pas qu’il fifi feur pour luy dans Conflantinople,& fe retira vers la mer noire,
v . puis pana en Walachie,& delà en Moldauie : d’où il fuiuit à pied le carroil’e d’vn

Ambaifadenr de Pologne iufques dans Craqouie.Dans cette ville vn Chaonx l’ayant
Erg-:323; reconnu fit de grandes pourfnites aupres du Roy,afin qu’en l’arrcliaiiôc qu’on l’en-

retire én po- noyal’t au grand Seigneur, Et comme le Roy eut refufé de liurer celuy qui s’elizoit
1°Snc- 7 refugié dans fa Cour,il corrompit quelques Tartares de la garde pour l’aifailiner:

ce qu’ils enflent executé fi par bon . heur pour ce Prince infortuné ,vn Brodeur Fla-
mand qui anoit entenduleur confpiration ne l’enft caché dans fa maifon , &neluy,
cuit donné le moyen au bout de quelques iours de fe fauner à Prague.

Rodolphe pourlors E creur , le receut fauorablcinent 5c le tint vn an durant en.
mû en ne. fa Cour, ou rien ne luy. Ænquoit pour fa performe. Mais comme il vid que c’eiloit
mm, "a toutcc qu il en pouuort attendre- ,il furuitl aduis de ceuquuiluy confeilloient de le
l’Empcrfllr ictter entre les bras de Ferdinand Duc de Florence,qui de ce temps-là faifoit forte
R°d°’9”e’ nette au Turc fur la mer, «St entretenoit foigneufèmenr diuerfes intelligences dans

leLeuant, fpecialement auec Emir Facard in et les autres rebelles d’Afie.A fou abord
en Italie il apprit la mort de ce Duc :ce qui l’eufl: fait tourner d’vn autre collé fi la
vefue du dcfunt 84 Cofmc fon fucceifcur n’enffent enuoyé au deuant pour le faire

mis 5 me Venira Florence , oùils le traiterent d’excellenceôc luy donnerent vn train fort ho-’
mm” norable,anec tout ce qui elioit neceffairc à fa conditionŒelque temps aptes le Ducs

I y .fit equiper fcs galions , 8:: le mit defiiis fouslaeharge du Chenalier de Beauregard,
affina”: quile mena s’aboncher auec le Vizir Naifuf chef des rebelles d’Afie. Nafl’uf luy fit
s’aboûcher y offre des forees.&r des biens de tous ceux de fa ligue , s’il vouloit alleraucc luy en
3m mûr Perfc, où la plufpart s’elioient refugiez: mais l’ordre du Chenalier n’ellant pas de
Èîfisâiififâ’ l’abandonner entre les mains de ce Vizir ,nill le remena dans Florence.

Tandis qu’ils crioient en ce voyage ,le grand Duc voulut faire part au Roy d’Efpa-
Conçue me gne de cette occafion pour porterla guerre fur les terres du Turc. Iacaya donc allant:
le, Eçpagnok, àNaples fut prie de s’arrefler à Auerfe , cule Gounerneur le receut magnifiquement-
ianis ennuié &fut vifité du Viçero.y,qui luy donna toufiours la droiteôc le titre d’EXCellence.
àl’jï’ëfn’ Comme ilcutfeiourné quelque temps en cette ville ,il s’ennuya des longueurs des

tourne en Le- Efpagnols 86 prit le chemin de Milan , d’où il retourna au Leuant pour y conferer en-
"mr core vne fois auec les mal-consens , il en receutanfli peu de fatisfaôlion cette fois que

la premiere (Tellement que fe voyant reduit a repafl’er en Italie , il vint à Rome bai-
ferlespieds du Pape , qui l’alfeura de fon affection se de fou fecours , pourneu que les

Renienrâllo- Princes Chreliiens fiffent l’ounerturc de la guerre. Enfin comme il (e vid defcheu de
’ gîçlî’ef’mc” toute affiliance,auffi bien. que de fes pretentions , il vint en France l’azyle le plus

, affamé des Princes infortunez toi: Charles de Gonzague Duc de Neuers , qui defon
chef anoit de grandes pretentions fur le Peloponcfe a: fur la Grccc , l’entretint ho-
norablement infqu’à ce que la fncceflion de la Duché de Mantoüe engagea ce Duc à
d’autres deffeins. le n’ay pû fçauoir qu’elioit deucnur ét’liomme depuis ce temps-là,

a; l’on n’a lamais defcouuert f1 tout ce qu’il contoit citoit impolhrre ou verité.

x1, - ’ L’extreme defirque le Sultan auoir de chantier les rebelles d’Afie le hafla de con-
, 5 1 6, elnre la paix en Europe , oùilyauoit danger que la guerre nefe rallumait entre luy

-----’ 66 l’Em etcur,’acanfe des courfesôtdes pilleries qui recommençoient entre les ar-
ma, en"... nifons tontines. Car celle d’Agria ayant pris vne grande quantité de beltail fur les

l’efiflîzleum Hongrois,huit cens Heidouqucslestpourfniuirent , les chargerait 8c leur firent quit- .
- ’ ter prife.’ Le Baffa d’Agria aduerty e la*fuire des ficus , fortit de fa fortereifc auec:

mille hommes, pour en auoir reuanche 5c recentre le butin que les Heidouques leur;

i ancrer:
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. anoient ollé! mais aptes auoir perdu deux cens hommes , il futvinement repoulfé. 1515,

Les Heidouqncs cfchaûifcz par cet aduantage,rauagcrentlcs ennirons de Zalnoc:8c .
quatre eens picoreurs compofez partie de Hongrois, partie de Turcs, gens qui ne

i tiennent aucun party,& font feulement la guerre pour leur profir,s’empareret de deux
ou trois petites placeszneantmoinsils en furent peu apres cliafl’cz parles Heidouques,
à; trairez comme des brigands; De cette forte le fer s’efchauffant fi. l’on n’y donnoit
ordre , le grand Seigneur qui craignoit d’ellre obligé d’occuper fcs forces de ce coflé
la, ennoya Achmet Tichaia,& Ga fpard Gratiany en ambaifade à Vienne pour efclair- "flamant,
’cir les articles de la trcve faire a Sitnarorok,qui pouuoient caufer [nier de rupture. du Turc à
Herbefie’in 8; Lofenllcin deux Capitaines de marquc,allerent au deuant d’eux auec "mine.
cinq compagnies de caualerie iufqlues bienloin hors de la ville , depuis les pottos de
laquelle les bourgeois fc mirent en aye iufqu’àl’hollel qu’onleur auort prepare.Leut
train citoit de cent trente-fur perfonnes , 86 leur eqnipage de grande quantité de Cha.
îlots; Ils faifoicnr mener en main dix ’cheuanx richement enharnachez ,66 marcher
deuant eux fix Ianilfaires auec des joueurs d’atabales. . y

Aprcs qu’ils eurenteommuniqué des articles de leur commiIfion auec le Cardinal
de Clefei,ils furent menezà la chambre de l’Empereur -, où Sa Majellé ellant allife
dans fon Thrône, Tichaia luy baifa les mains , Gratiany le bord du manteau, se Ceux
de leur fuite les pieds. Ils luy prgfcnterent fix baIIins pleins d’ambre, de baume a: de Leurs pæan.
bezoüard.pluficurs aigrctes dc-heron, noir enrichies de pierreries,deux eouffins,.31’hft°tcüf.l
vn grand tapis de pied,ôc quantité d’anrres raterez du Leuant , outre fix chenaux
couuerrs de bouffes de drap d’or , a; vne belle mente de chiens courans.. La lertreldu
grand Seigneur portoit en fubliance , que l’afl’eâion de fa Hauteife pour la paixl,lqy ’
faifoit oublier tous les fujcts qu’elle auoir de la romprc;qn’au relie pour terminpr;
leurs diiferends touchant les bornesde leurs communes pretentlonsdans la Hong
grie , 6c pour defintcrell’er les plus fdulez, elle vouloit bien ’conucnir" de Coma .. . -

miliaire . - I 4 , , - .. A. -L’Empereur nomma (cpt ou huit de utez des plus grands Seigneurs du Royaume, . -. ,Ë. î.
qui s’eflant affemblez auec ceux d’Ac met dans la ville de Vienne, aptes quelques 6’323, j
eonteilations demeurerent d’accord de ce qui s’enfuit. La prix de Simonroéfiit? rquttfîiü’rl’l’
on milfix ccnrfixfcm confirmée, (5* continuée pour vingt ans. Les terrer à village: qu Î?" a” a";
ofloicnr du appartenance: d’Agria, Canrfi, Albe Radio, RIZ, Brode, Z aimé , é sunna-,1
dan mrércnr 4’ l ’ddlocni r, comme au»: que ce: «rifle: enfin: cfléprifirporlcgrond Soigneur:

onctipcrorln vida es gai degré la paix ont ojIé cmfcfêlrcz. de payait: tribut: , ou qui ont
me! occupez. parfilât: contre le traité, ilfern nomme du Commg’fiim dopa" éd’ucro qui.

les ’vifitcrcnt é le; reflueront à la". Seigneur. Comme il: feront on du: de tu»
qui doincntpajer contribution; tantangrcnd Soigneur qu’à I’Empcronr , on à. enfin! de!

i deux,ofin qu ’1’]: nofiiê’rplm molefirz. . âgdlltdflx ban rg; Jalcntoror de Strigonichofoixan-

Icplwprccbcsfirontfijctr migrant! Seigneurfiulcmcnti c: luge: de: village: de Hongrie
payeront le tribu: comme 1h15 dainent d’anciennetéé le porteront au Bafi on 13:]ch viles -’

du lieu,.qni hxfammorz Par croix foi: s é [î afro: ce: troirfimmationr-ilrj manquent, le
Be] on (firme ou Capitaine de I’Empcrenr, afin. 711’11an arroyo ce: luge: au: le tribu: d-

ji tout cola ne le: défige dyfitùfiirc’, le Baflc’pororro vfir de controintopoar Io: finir, maki

[4 taxe quzfi pnjcporerox ncponrro afin augmentée. Le: Ccmmrfl’n’rn 41m: vnofii wifi
cnqncflc determincront de: borne: entre le: terre: défi Hoætcfi,coller de 1’ Empire, «la?
de la maifin d’quln’chc dans-la Sclcnonic, Crack, à. fifi Hongrie. Ceux gai auront en;
faintlapaix de par: ou d’un: ..r’il.r ne pouvant cjiro conuintwfior k timing. il on [En y y.
aduisé d”un commun confintcmcnt à-fiit [rifliez don: 1mm mon. Tnm’prijônnior: de i a; 5 5
guerre filin, dcprnè la paix de Situotorck,firont remis on liberté fin: "n’aimait informent a i
de: fortifications-fiai!!! do porté damne depuis coupai): -, à. celle: qaifê "cameraman" ,. ,
ofléfiitc: aupreindicc d’inde firent dentelier. La Inflicofiroyîdollcrnonr «humilité: ,6 v .

,le: perm de partéd’mtro recompoméc: damnant" mon afro: publication du parfuma”. A
L’argent de la gnrnifin d’allée Rajah [ère rendu?" les Imporùnx, ô la dommage: Je
Palantncr reflubhè. La contrevenait: à la paixforont rrciproqurmont ennoyez. pour a)!"
paniquant] duquel ilsfircntfijerr. Le: Prcflm , Religiçqx é Irfiitnpcnrranr fifi!
de: E giflé: é faire le Sera in divin du" mutule: terre: du grand Scignonerlfo "penné
aux pnjfin: de Hongrie de reéaflir le: village: ruinez. , à d’onfmcnccr k: lorrcunpgont ,
tribut de: dam cgflcz. Le commerce [En libre en prenontngficport de: Mitral": de 3:ch ’ » »-

ou

Article. Je
miré.
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:3 Î l Hifioire des. Turcs,
p5 N; tiefme , onde: Gouverneur: derfiantierer, lefiuelrfiront leur de donnerfiuflemdgirmx .

----- mardmnd:,fim autre tribut que ledit trentiefme. Le: Ambaflidîurr au Agen; de Sa Ma-
jefle’ Imperiale pourrontfatfir le: marchandijer derfùjetr de [baleiné d’Aufiriebe, qui
«effanent en Tarquiefim la hermine épie-port de 1’ Empereur,- é lafiffienefaurm
afin iage’e qnepar Sa majefle’ Impert’ale. Le: hem de: marchand: de I’Empire qui dece-

derantfir le: terre: dngrand Seigmàrjèram retirez. par le: Agrnr,paur, le: rejlituer aux
heritierr. Le; luger de: lieux et? fldëflr0fiî le: dzfirena’r de: marchand: en ennnoifirmr in];
qu’à la valeur de quatre mille affres, (7’414 delÀ rlrfenmt "noyez. au luge de la Parte. Le:
Cenrierrferom fluoraèlemerrt reeewpar le: Gouverneur: derfiann’erer de: Jeux 15115",
qui leardonneront l’efeart’e mufliire. Le fifi de Bude aumjom que le: lettre: departé’
d’autrefiientfdellement renduër. Et enfin le: Coflefieurr du tribut le farteront au bureau
de lancez)" ,fim que le: Enfin: en qupuijêm enuoyerde: .Cnmmg’flâtrerpmrcontraindre
le: village: ,jînen que: router Ierfimmariom faires. Le traité fur ratifié par le Sultan 86
l’Empcreur , a: les demolitions a: reflitutions qui ne purent eflre faites dans les qua;
tre mois,furent remifesà vn an,àla charge ncantmoins que file tout n’elloit execu-
té dans ledit temps il feroit permis à celuy à qui les places nuiroient, de les faire taler,
fans que cela pâli efire pris pour vne contrauention à la paix. ’ ,
” Quoy que te traité donnafi efperance aux Chrcfiicns que l’humeur feroce des

hmm -’ Turcs s’adoucirmt auec le temps par le commerce mutuel , neantrnoins il arriuala
commuio- mefme année vne chofe qui leur fit conneüre que la barbarie de cette nation 86 la hai-
iëâfîgm k3 ne furieufc qu’elle leur portoit,n’efioit point diminuée.Les Peres lcfuites auoient au

- c en” feeômandation du Roy Henry le Grand,efiably vne maifon de leur Ordre à Pera : les
Minimes de la religion Mahometanclcs bailloient mortellement, les Prefires Grecs a
enhuoientjaloufie , pource qu’ils nevpeuuent fouffrir les Latins n l’Eglife Romaine,

A a: quelques Occidentaux mefme citoient al alfeâionnez aces Peres 5 Sibien ue
gaga à: tous ces gens-là confpirant contre eux, es acculèrent enuers les Ballas d’e te
Villslsîîcufcz pipions du Roy d’Efpagne, de baptifer les Turcs , de donner l’abfolution aux rene-
pn 19m, en; gars , de recelerles efclaues a: de les rcnuoyer en Chreûienté ; àquoy ils adjoufioient
32:3? 4” u’ils pouuoient auoir chein fur la perfonnedu grand Seigneur, parce que leur
. ’ gjâbârine enfeignoit de tuer les Roys 5 Et pour confirmer ces accufations , ils ne

’manquoient pas de conter auec beaucoup d’exaggeration ,tout ce qui s’efloit fait
en France contre eux fur ce fujct la. Non contens de les auoir deferez au grand Vizir,
ils-tafcherent de faire glilïer cette peuriufques dans le Serrail , par le moyen du Bou-

I * Rang): Baffi quia tous les iours occafion de parler au grand Seigneur: bref ils firent en
" "ÏÎTÎ (on: par-leurs rapports, qucla Ville Gala Cour furentimbuës de cette croyance qu’ils

machinoient quelque dangereufe entreprife. Or pendant le murmure qui s’clloit
Ambamadeur éleué contre eux, l’AmbaEadeur que l’Empereurenuo’yoit à la Porte pour con-

firmer le traité de paix,entre dans Conflantinople tambour battant , se enfeignes
in." imam defployées: au bruit que cela caufe il s’efpand vne rumeur par route la Ville , (bit par
hagard , fort par lamalice de ceux qui voulaient perdre les Chrcüiens ou piller leurs
ample, marrons ,que grand nombre d cfirangers habillez en luifs 6c en Grecs lont fuiuy,

i 8: (e fontefpars dans Peraôc dans ConfiantinOple. Q1; les Eglifes au les maifons des
Ambafladcurs Chreflzicns [ont pleines d’armes, que les Grecs n’attendent que les Co-
fiques de la mer Maior pour fe foulleuer, et tous enfemble fe rendre maillres de la
Villes qui citoit lors tout à faitdegarnie de gens de guerre , pource que le grand
Seigneur-auoir enuoyé vne armée en Perfe , vne autre vers la Moldauie, a: vue troi-

m grand sa” ficfme vers l’Afrique , ou il quignon quelque remuëmcnt. Luy-mcfine ,prcnant
gaga, un- l’alarme trop chaude montea cheual auec toute fa Cour, et contre fa couüume,
mefine la marche toute la nuit par les m’es, ordonne que chacun ait à porter l’habit de fa
ffiï’âcfiï nation ,auecde’fcnfes nous de porter le chapeau ,excepté aux Francs ,ôcfait faire
veut haie mmollede’touslesChrefliens qui fe trouueroient dans Conflantinople. Puis deux
EÆËCÏI’S heures apregs’efi’rayant encore dauantage fans fujct,il commande qu’on égorge tous

a ’ les Francs si mais les remuait-rances du Mufty se du Vizir empefeherent l’execution de
ce cruel,cornmandemcnt.- Cependant on fouille dans le Conuent des Cordeliers 86
dans la maiiondes lefuiteg, où le bruitcommun difoit qu’il y auoir des armes cachées,

Les lefuites mansion n’y (nonne rien que quelques Liures, a; des ornemens d’Eglife. On ne laine
Ërlçæïc’tpaspnurtantde fe-faifir du Cordelier Vicaire du Patriarche, de .fix Iefuites, et de tous
plus, ’ leur; papiersôcnrcmqires qui citoient en grand nombre, se qu’ils deuoient enulqyer à

1. ç . orne

a
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Rome touchant la deliurance des efclaues &rcnegats , touchant la rcünion de l’E- 1 6 I 6,

a glue Grecque auec la Romaine , se autres choiesjqui paffent pour crimes irremilï- ------
les en ce pays-là. De bonne fortune pour les Iefuitcs il le trouua que le Maiflre

d’hoilel de Sancy elloit amy d’vn certain luif Portugais qui monfiroit la Philofophie dLes papiers
i es le nircs’

. s Ü I u g .
a cet Amball’adcur . parle moyen de cet homme il 31101: fait en forte enuers ceux qui heurcufcmél
faifirent les papiers que tous ceux des Iefuites qui citoient de confequence furentfaua hua",
nez ,ôcn’y eut de pris que ceuxdu Cordelier5auqucl on ne pardonna pas, le grand
Seigneur l’ayant fait ietter dans "l’eau tout deuant luy. Sancy aduerty du danger ex- 8m, mm,-
tremc que couroient ces Pcres,auoit palTé le canal a; efloit venuà Conflantinople ccde pour
follicirer pour leur falut:fix mille requins qu’il promit contribuetcnt beaucoup ales 9’? ’ & ml"

referuer du mefme mal-heur qr. le Cordelier, quoy que fiir l’heure il ne pût pas n quc’
obtenir leur deliurance :mais luy-incline en retournant chez luy ne le vid as moins
en hazard qu’eux. 1! rand Seigneur auoit fait exprelics dcfenfcs de pallier de Pera
à C onflantinople , ny e.Confl:a.ntinoplc a Pera. Comme il veut donc reuenir il trou-
ue le panage fermé : lainant les gens fur le bord de l’eau , il va trouuer le Mufty pour
le prier .d’enuOyer fou Truchement au grand Vizir demander la permiflion de
s’en retourner. Le Mufty ,dont il auoir toufiours tare e d’acquerir la bicnueillance

ar de frequentes vifites ,ne luy refufa pas cette courtefie , se ioignit (on interceili on
a les prieres. Mais tandis qu’il citoit la, ces gens furent enuironnez d’vnc foule de ca-
nailles qui leur chantoient iniures,croyant qu’on les allait tous faire mourir , tôt qui les
enlient bien-toit iettez dans l’eau s’ils n’euilent veu arriuer vn officier du Vizir,qui ap-
porta vn billet pour faire repaiI’er l’Ambalïadeurëcceux de (a fuite .La nuit fumante ,
il y eut encor vne autre emotion dans (on quartier, non pas moins dangereufe pour, Mm en";
luy se pour les autres Francs quela premiere. Ellant furuenuë vne difpute entre deux rien à Peu.
habitans ,’a cinq cens pas de (on logis,la populace s’allaimaginer que c’efloient, les gagneram

Francs qui vouloient prendre les armes, tellement qu’ils les prirent eux-mefmes; Q: g ’
defia ils s’eftoient attroupez au nombre de mille ou douze cens, pour leur courir fus,
quand quelques-vns moins el’tourdis ou moins malicieux que les autres, el’tant allez w
au lieu d’où venoit le bruit pour fçauoit quelle en citoit la caufc,rapporterent que l - x
c’elloicnr deux voifins qui le quereloient. L’efmcute appaifée il follicita tres-ini’tam; ’ ’
ment la deliurance des Icfuites , 8c a force d’argent leur ouurit enfin la porte des priQ Obriemlarleï
Tous : mefine il obtint des lettres patentes du grand Seigneur, quiles declaroicnç in- film?" d"
nocens, a: lesaccufations faites contre eux faufibs a: calomnicufes. Il auoir mans-I dam” I l
moins refolu aptes cela de ne les plus foulirir,fi bien qu’ils furent contrains de fortir
de Confiantinoplc 3 86 comme ils palÎOicnt aux Dardanelles,ils furent encor atteliez
fur quelques nouucaux aduis qui urent donnez ala Porte: mais l’Ambail’adcur im- a mima",
petra leur liberté pour la feeonde fois,&t iugcant qu’il citoit important pourla me- leur Million.
moire de Henry le Grand de maintenirleur Million , il y employa tant de foins et Î,;ÏPÎ,°”””-"’

d’argent qu’il obtint permillion pour deux de ces Peres de retournera CôllantinOple, n
a: de plus le pouuoir d’y en faire venir d’autres de France, quand bon luy [embleroin

Sur mer les galeres de Florence se de Malthe (e faifoient redouter , comme les au-
nées preeedentes. Le Balla Mullapha commandé par le Sultan pour aller en Barbarie,
auoir fait equiper deux galeres ’a vingt-cinq bancs chacune portant fanal, qui eiloient 4
la Patrone &la Capitane du redouté Corfaite Amurath Rays, la premiere renifla l .
charge de Mullapha Celeby , a: l’autre fous celle d’Amurath Bey de Merelin ,7 toutes” ’ ’
deux dcfcnduës par quatre cens Ianiil’aires ,compagnons des pyraterics d’Amurath. .
Les florentins qui couroient la mer du Leuant ayant eu aduis aupres de Cerigo, Cam, de-
jadis Cytherée, queles Turcs citoient preflzs à partir,fe mirent en embufcade au der. rimée: com-
fous du Chafieau Réuni :mais la Lune citant fort claire cette nuit la les gardes,les de- V bËZÏÆ, in,
couurirent, de façon que la iPatrone le mitàforce de rames à tirer vers la terre , se]: gaines ne
Capitaneàgagnerla pleine mer : ce qu’elles ne fceurent faire auec tant de ’diligence qm’
que l’vnenc fait deuancée par Ingherramy generalde la flotte ennemie. Ces deux
vaifl’eaux s’eftant attachez, le combat fut fanglant 85 furieux , aptes lequel enfin les
Turcs furent vaincus,8c Celcby fort bleilé se fait priionnicrL’autre fut aulii-tol’t atra-

l pée par deux galeres Florentines , ce forcée apres auoirlong-temps refiflé; Mullapha .
a: Bey y furent tuez,& tous les Ianill’aires mis à’mort ou faits priionniers.0n donna la
liberté a quatre cc’ns trente Chrclliens- cfclaues , en la place defquels furent mis deux

. cens quarante Turcs. Il y eut deux cens vingt-trois Florentins blciiez oc trente-cinq
[Dr-1j
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18 r 6. de mortszmais le butinellimé plus de deux cens mille efcus , adoucit beaucouples
fi playes des vinans.Prefque en mefme temps , les Chenaliers de Malthe qui citoient en

juste combata l d courfel’ur la mefmc mer prirent (cpt vaifl’eaux Turcs ,86de cinq cens lanifl’aircs’.qui

rififi? c citoient dedans ,ils en tuerent centcinquante 86 firent tous les autreseiclaues. - ’
Les Cola ues à leur ordinaire a ant recommencéleurs touries fur la mer noire

Xll. q ’

h

Niches entre - D I î - ,. , . . . . ,lespolomois misl an palle qu on donnerOit ordre qu ils s abfiinlïcnt de ces pyratcries , a quoy les
a les Turcs, Polonnois rel’ ondoient par de plus iufles plaintes, qu’on leur auoir aulli promis d’o-

silc la M°1’ fier Thomza (le la Moldauie , 86 que neantmoins onl’y maintenoit ouucrtement. Or
. ’- il faut fçauoir queleRoy86 la Republique de Pologne ayant trop d’autres occupa-

l rions, comme nous auons dit , pour defendre lors Dur droit fur la Moldauie,il selloit
, neantmoins trouué deux Seigneurs Samuel Korcsky 86 Michel Wifniowiesky pa-

l Kami, a rens du Duc Confiantin,qui pourfuiiiant la querele publique 3&6 leurs forces parti-
Wilhiowîmï culieres anoient battu Thomza en quinze ou feizc rencontres, 86 tout a fait chaire luy
,Îâî’Ëfsnï’. 86 les Turcs hors de la Prouince: mais aptes ces viâoires Wifniowiesky elloit venu à

m1.; (ont la mourir de maladie , 86 Koteslq auoireflzé abandonné de (es gens de guerre , (oit qu’il

n’eull: pas dequoy les payer, (oit que les commandemens de Stanillas Zolkieusky
g, grand Marefclial du Royaumc,lcs rappellalTent dans le pays. Toutcsfois bien qu’il

l n’euli plusauec luy que cinq cens chenaux ,iln’auoit pû le refoudre à reculer deuant
mm, fusa l’armée de Sender Balla, aueclequelellant venu aux mains,86ayant combattu auec
meut; , a: le tous les efiorts que peut faire vne petite troupe contre vne armée , auoir elle fait pri-
IÂZËËLÏL formier 86 emmené a Confiantinople. Les Turcs enflez de cette viétoire , 86 d’ailleurs
mené priion- enracinement irritez des rauages des Cofaques . anoient enuoyé vn Chaoux vers le
Roy a Varfouieluy dcclarer que le grand Seigneur renonceroit à l’alliance qurelloxt

P ’ entr’eux files PolonnOis ne s’abllenment de le mener de troubler la Moldauie , 86 ne
ne a contenoientles Cofaques. Pour le premier,il auoir cité refpondu que l’Amball’adeur

sTurts e-n reprefenteroit au grand Seigneur les droits de la Pologne : pour le recoud , on anoit
noneent laguerre aux * donné chargea Zolkieuslty d’arrcllcr les courfes des Cofaqucs àl’aducnirÆt de eut
Palonnois,’ *il b. pue les Turcs pour venger les grands dommages qu’ils en anoient receus neles vint; ’

s’ s ne s’a - rmanne," du, I en: chercher iufques dans leurs habitations , ce qui eull pû defoler les Prouinces de
- Moldauie , se la RulTie,paree qu’ils y habitent pelle melle auec lesautres peuples, toute la ’Noblell’e

f; eut commandement de le mettre en armes ,86 l’on renforçales garnirons des fron-
ticres. Or Zolkieusky s’ellant campéauec l’armée Polonnoife dans cette Prouince
fur la riuiere d’Vficza , les Beys 86Capitaines Turcs en elloient venus à vu pour-
parler86 luy anoient engagéleur parole qu’ils ne commettroient aucun arête d’hom-

coûquesptç- lité ,pourueu qu’il obligeait les Col-amies à la mefme conditionnellement que fur
’ cette afTeurance il s’en citoit allé vers Paulocze où ils efloient afiemblcz , pour con-
’ P

touries. ferer auec eux , 86 leur auoir fait promettre que d’orel’nauant ,ils n’entreroient plus
fur les terres du Turc fans ordre du Roy de Polo ne.

h a Mais cette année comme le Cham des Tartares de Dziambegerey n’auoit pas
lamé de venir rauager la Podolie 86 la Volliinie , d’où il auoir emmené vne multitude

infinie d’hommes 86de bellail , ils prirent ce pretexte de ne point tenir leur parole
Mais leITll- auxTurcs uis u’ils auoientviolé la leiirles terniers &recommencerentde lus

P rEn? ""13" belle à courir la mer. Toute la puill’ance du grand Seigneur ne fçauoit trouuer le
faitilsr en -me". z, m moyen deles en empefcherœar auec la grande quantité de leurs petits vaifieaux ils

’ battoient les galeres’fi elles elleient en petit nombre, (dont on auoitvcu toutfraifehe-
garent vn exemple dans le fils de ce fameux Balla Cigale, qu’ils anoient attaquéquoy

qu’il cuit fix galeres ,86 en anoient coulétroisà fonds a) 86 fi elles citoient en grand
a nombre, ils les ei’quiuoient 86fe (aunoient dans les riuieres. Mefme Sander Balla,

ayantl’an palle bafiy deux forts fur les emboucheures du Boriûene, vn peu au delTous
d’0czalrouie,ils les anoient pris d’afiaut 86 tarez. Il n’y auoir qu’vn remede, mais tres-

l difficile,quiielloit deles aller extermineriufques dans leurs retraites.Pour ce (nier
sander me: Sandcr Bafl’a le mit à attaquerleurs challeaux des fronti’eres où il croyoit qu’ils le re-
lïïvnfilï’ tiroienr,86 en ruina plufieurs. Cependant Vladiflas fils du Roy de Pologne, ieunç
l’eut: du- - Prince que le courage 86 la vertu furpafl’ant (on aage le portoientà chercher vne
nouuelle Couronne , azant mené en VMofcouie vne grande partie des forces du
dans de po: R0 aume ,poury pour uiure les droits que ion pereyauou: acquis, Sander’aduert
MM.- dc on éloignement s’approchades frontieres dePologne,croyanr la trouueâquamie

du ’ ’ " ’ ’ . - ’ crames

les Turcs en firent grand bruit en Pologne , difansque l’AmbaiÏadeur leur auoir pro. V’
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d’hommes de defcnl’cmiais comme cétEllat fourmille en N obleil’e 86un tous les i 617:"
habitans’font nez pour les armes ,le grand Marcfchal eut aufli-tol’t leué vne grande ’v-’-*
armée pour luy oppofer,86 s’alla camper fur le confiant de Tyra 86 de Morachua,pres y
de la ville de Buil’a.Celle de Sanderelloitfiir l’autre bord du Tyra,où en peu de iours Zolititufiry
elle deuint effroyablement grolle parles renforts qui luyarriuoienr de tous collez,des luy 5m selle.
Tartares,de la Tranfliluanie , de la Moldauie 86 de la Walacliie. Les Turcs 86 les Tar-
tares pafioiét de fois à autre la riuiere qui cit gucablc làauprcs,8: venoiët prouoquer .
l’eSrPolonnois auicombat : mais Zolkieusk’y ne vouloit pastenter le fort d’vne bataille

encrale ,au contraire, ayant fait ietrer des propos d’accommodement , il entra en
traité auec San der, 86 palia des conditions en vertu defqiielles les Turcs ont toufiours
depuis retenu vne domination abfoluë furia Moldauie;de forte qu’il n’y ont plus clla- (25’322 13;"

bly aucun Vayuodc qui ne full effranger 86 ennemy des autres Chrcfticns;fe fondans en vertu du;
principalement fur vn article qui porte que les Polonnois n’y feroient entrer aucunes giltîlrigzfial’"?
troppcs pour la troubler,ny pour en depolÏcdcrlcPalzitin eflably par le grâdSeigneur. Moldauicc.
De plus , le traité fait il leur liura le cliailcau de Cliocim quelcs lieritiers de Con-
fiantin gardoient encore, 86 condamha à mort le Gouuerneur qu’ils y anoient mis,
parce qu’il n’en elloit pas fortyà fou premier commandement. Il leur permit aufli de
rauager les contrées de Berfabée 86 de Rafcow pres la riuiere de Tyra ,colonies ap- ,-,
partenantesàdes Seigneurs Polonnois-,fur ce que Sandcrfe plaignoit qu’elles fer-
uoient de retraiteaux Cofaques, 86qu’elles empietoient fur les terres du grand Sei- V
gneur. Il y a quelque apparence qu’il ne condefcendoit à ces maux que pour en éuitcr (04511:! nia"
de plus grands, 86 qu’il le foufinit ace traité defadtiantagetix,de peut drellre obligéà LIEZ:
vne bataille dont la perte eullpoilible el’té fuiuie de celle du Royaume: neantmoins commode- ’
cette action ne fut pas exempte de reproche entiers les Seigneurs Polonnoi5586 il fem- mm”
bic que le iugementdc Paul Piafcck Euchue de Prcmillie,dans fa Chronique,va tout
à;fait à le condamner. Car il dit que s’il cuit voulu liurer bataille,il n’auoit pas de petits. l a
indices de la vié’toire, veu que les Tranfliluains 86 les Moldaues offroient feerete-
rncnt de tourner caraque fur le poiuét de la menée ; oudumoins qu’cfiant fi bien re- lugemët der;
tranché86 fi bien pourueu de munitions comme il citoit, il n’eui’t couru aucun dan-
ger d’ellrc forcé dans (on camp ,par ainfil qu’il cuit facilement arrellé 86 bien-roll: (cet.- v -’
dillipécc ramas infiny de tant de fortes de nations ,quin’auoit dequoy fubfifier que
pour pende iours.A quoy il adjoul’re que ce Gencral fitce traité de (on authorité par-
Iticuliere’, (ans en auoiraucun ordre expres , ny du Roy , ne de la Republique.’l A

Le traité de Vienne n’auoit pas entierement alloupy les defordres dit-collé de la
Hongrie : les foixante villages qui relouoient de Strigonie, difoient que l’Empereur . g
n’aunit pu ceder leur liberté au Turc,86 le defendoient eourageufement. Pour ce une: rîîllgfzâmlï;
les Turcs y firent d’horribles degallzs en plufieurs endroits,pour les forcer de (ubir HongrcsaÇ
lejoug de la feruitude; Et les Heidouques leur rendant la pareille, le mirent alaire k? Tum-
des coutres 86 à leur preparer des embufchcs vers Agria. Les Turcs accourus en
foule les pourfuiuirent: les autres feignant de fuir le dcfcndirent legcrenient, jufqu’à
ce qu’ilsles.euŒcht attirez dans vne cmbufcade , d’où leurs gens fouirent d’vnc telle

furie que des fix cens qui leur choient venusdonnerlachaile il en demeura plus de la
smoitie,86le telle eut bien de la peineà le (auner. En fuite de. cela les habitansxde
ces villages enuoycrcnt vn Mcflager dire àGratiany l’vn des Capitaines du Turc,
qu’il ne parlait plus d’orefnauqnt de les foufmcttre a la domination de (on Maillrc , 86
qu’ils aymoient mieux perdre les biens 86 la vie , que fous vne faulle apparence de

. paix, tomber dans la ’puifi’ance, des Turcs, qui ne les anoient pîi auoir parla Force

des armes. . « l ’ A " iEntre les allaites qu’eut Aclimet dans l’Aiic ,celles de la Mingrclie86 des autres X11 l .
Royaumes des .Gcorgiësme fut pas vne des moindres.La Georgie en lâgage desTurcs Afin? de 1*
Gurgifian , ainfi nommée des Georgiens,peuple mentionné dans Pline ,à la prendre cco’g’c’

comme les Turcs la prennët auiourd’liuy,contient l’anciëne Ibcrie, partie delahauto i
Armenie, del’Albanie 86 de la Colthide,s’cllendanr entre’le Pour Euxiu,la mer Caf-r l ElËcüufcdm

picnne,lesProuinces churdillan 86 de Seruan.Ellc efloit diuifée en plu fieu rs petites (à; muât"; n
Principautez,i’pecialement e114. Royaumes,à fçauoir de Mingrelie,de Bacha Cliore, quadrum-
de Teflis,86 d’Yucrie.Ce dernier retient fou nom de l’Iberie.l.cs deux premiers Côme Effflffâm
plus éloignez du Turc 86 du Perlan , 86 de plus eilant peu acceŒbles à caufc des mon- Chou: , mais
ragues qui les enferment , n’ont pas tant (enfler: des quereles 86 de la tyrannie de ces a 1mm.



                                                                     

32 - - Hiflêoire des Turcs;
--,------ deux puiffans Princes.Mais les deux autres leur eûant plus voifins 8: tellement placez;

16’7’ que toutes les fois qu’il y a guerre’entr’eux il faut qu’ils efpoufent l’vn ou l’autre:

. i party, il cil affiné que pour ne pouuoir plaircàl’yn (ans otfenfer l’autre ,ils (ont al:
Prinçcs qui fin prefque tous tombez fous leur domination.Du temps du grand Seigneur Achmet

54 du Sophy Cha Abbas , regnoiëtdans le Royaume de Teflis vn nômé Simon Cham,
mes. &dansceluy d’Yueric Alexandre Cari , &en Mingrelie deux Princes , l’vn nommé

Gorel dans la partie la plus voifine de la mer , l’autre Dodran , qui laina vn fils de (on
. nom fous la tutele d’vn fieu oncle nommé Lipartia , Achmet eilant entré en guerre
Le Turc prêd contre Cha Abbns voulut s’afTeurer entietcment du Royaume de Teflls,ôc pour ce
à’æà’êfâfis fujet , fur vne querele apofiée aSimon, luy demandant des deuoirs à: vne foumif-
le 3mm ni fion qu’ilne luy deuoir point , il’enuoya vne puiflante armée dans (on pays qui le vain.
Wh": 3* fait quit,le prit a: l’amena auec [on fils à Conûautinople, où il le detint toufiours, a: remit:
le fils qui ei’roit encore fortieunqdans le Royaume , luy donnant pour chent Meu-
de Meurab. rab Seigneur du pays , a; Intendant de la Iullice. Au mefme temps il demanda trifpuc

à Dodran Roy de Mingrelie, qui apres en augir fait quelque difficulté, le (ou mit
AlTUjettît ce enfin à le payer , pour éuiter la delblation dont il voyoit (on Royaume menacé.
luy ,dc Mm,- Le Roy de Perfe apprehendaqu’Achmet ne eontraignift aufli celuy d’Yuerie de fubir
âme au m le joug de (a domination pour faire de ce pays-là comme vu magafin 86 vne place d’ar.

mes , d’où il euil entretenu plus facilement la guerre en Perfe, dont cette Prouince
cil frontiere- cette crainte l’incira d’exeeuter le deiÏein qu’il auoir defia formé de s’en.

Lel’erfanveur w ’ . . « . . .fubiuitucr et- rendre mail’rre -, Et comme il eûoxr le plus fourbe a; le plus artrficreux Prince de tout
luy d’un". l’Orient,il fie feruit pour cela des plus malignes rufcsôc des plus grandes perfidies

dont on ait jamais oüy parler.
L’liifloire en cil fi curieufe a; fi belle qu’elle vaut bien la peine de s’y arreiter , vous:

mefine de fe deflournervn peu du chemin pourla voir. Cha Abbas ayant donc en-
).1cx5dœ Cam uoyé vn AmbaiÏadeur vers Alexandre pour l’inuiter à prendre (on party a: (e mettre
f: met fous (a
proteéliô, luy

dtÎg°* frere aif né de Cha Abbas,lcqucl fur aEafliné bien-roll apres.Ce ieunePrince ayât pre-
. mierement abâdonné fon hôneur, fe laina en fuite tellement débaucher parles belles

33mg? promeiÎcs de Cha Abbas , qu’il-renonça à fa Religion 8L embrafi’a celle de Mahomet.

mena. S on pere le tenant perdu 8: indigne de fa fucceffion,puis qu’il s’eflzort abfolumët rengé
auec les ennemis de Iefus-Chrill, mariafon (econd fils qu’il anoit nommé Dauoud,
auec vne fille d’vn Seigneur du pays appellée Catherine , aufli vertueul’e que belle, a:
bien née. De ce mariage nafquit dans l’année vn fils qu’on nomma Tamaras Mirza,

qui fut foigneufement éleué dansles fentimens de picté 8e dans l’amour delaReli-
te panoud, gion C lireiliennc ,iui’qu’àÎ l’aage de neuf à dix ans. Cha Abbas fafché de vnir croi-

- lire vn fi beau rejetton qui l’empefchoxt d’exrirper cette race , ou de la reduire toute
matas. au Mahometifme , le demanda au grand-pere afin de le retenir encore pour gage 86

de leperuertir,comme il auoitfaitConfiantin. Legrand-pue ignorant fa mauuaifa
intention , ou n’ofant pas luy defobeïr,le luy ennoya: mais ny (es flatteux appas , à:
fes’ careifes,ny (es menaces à: (a rigueur,n’eurent aucun pouuoir fur cet enfant pour

Le par" de. luy arracher de lame les femencesdu Clariflianif’me que (es parens y tuoient plan.-
em’mdeTama- tees, au contraire toutes ces tentations Violentes fermrent comme d’exhortations a:
m i mis 9° d’enfcignemens pour les fortifier se les accroil’tre.

peut le faire . , , . .Mahommm Comme il eut donc perdu lefperance d auancer (on defl’em par cette Voye , il:
s’en aduifa d’vne autre encore plus impie à: plus detellable.’ 11 recommenceà flatter

Confiantin ,dont il ne tenoit pas grand conte depuis quelque temps ,8: l’ayant vn
iour appellé dans (on cabinet luy tefmoigne vne tendrefle extraordinaire; luy dit

Propre à qu’il atoufiours penfe à (on auancement autant qu’à celuy de (es propres enfans,
Confimrin de (Se-que laffeâion qu’il a pour luy ne fera ramais fatisfaite qu’il ne luy ait mis vne
gegogïeï" Couronne furla telle 3 Œç..celle d’Yuericluy doit appartenir commeà l’aifné : mais
pour le fait quefon pere le veut priucr de (on drort, Gala laiŒeràDauoud (on puifné. ’ Il exag-
RSW- gcre là-deffus la haine que [on per’e luy portoit , l’appelle iniuûe à: mefchant pere,

’ sa indigne ,d’auoir vn tel fils, pour lequel il ne doit point auoir de refpe&,puis qu’il
a» a le premier violé les (entimcns a: les droits.’de la nature en prefcrant le carier à
n l’aifné 5 S’il l’en veut croire, qu’il ne foulïrirapoinr cette iniure , qu’il en tirera raifon,

x , a; que.k

enfa protcflion, ce paimre Prince penfant éuiter le mal-heur qui elloit arriué à Si- v

- . . c r - . . . . rdonne (on ms mon le fouimitafa veloute. Ilauozt vn fils aifnénommé Confiantm , quieflmt allô,
Conflantincn en Perfe du muât du Roy Cha Mehemed,pour accompagnerfa fœur qui fe marioit au.



                                                                     

5 I f l .4 f n ’Acbmet I. Liure dix-neufieme. 33
a: ne tandisqu’il cita u éde fa faneur , il s’afI’eurera du Ro’ anime; ne ou: ce à ’
quildépend de luy, depes forces à: de fou aflîfiance, il s’en peint bienîâirîiifeuré ce a
tandis qu’il viura: mais qpe comme il n’yarien de plus fragile que la vie, ny rien de ce ’

lus difiicileàretrouuer que l’occafion, il ne doit pas difierer da’uantage à cmb’raifer ce
celle qu’il Iliy prcfent . Apres qu’il luy a preparé l’efprit auec plufieurs femblablcs se
difcours ,il luy declare (on intention , luy dit qu’il faut qu’il fe deiïafl’e de fou pere de t ’
de (on frere , a: luy demande s’il aura le courage , en cas qu’il les faire tous deux venir
en Cour, de les tuer; luy promettant de luy donner auflî-tofl: vne armée pour pren-
dre poffeflion du Royaume’,ôc de luy faire efponfer la fue de (on frere, pour .
appaiferles Grands du pays. L’ambition de raguer, qui vibrantes fortes de droits, Çonfiahtin là
n’eut pas beaucoup de peine d’induire ce mefchant, qui anoit defia renié fon Pere
celefle,’a tuerfon pere charnel. Alexandreôe Dauoud efians Venus au mandement de pet: a: (on

’ ’ ’ ’ ’ fret: dans vaCha Abbas auec quatre mille Georgiens pour feruir contre le Turc ,11 les conuie vn Min on il les
iourà difner, 86 les poignarde tous deux fut la fin du repas.Cha Abbas ayant tafc’hé anoitc.nnie2. ’
d’appaifer les Georgiens,fort troublez del’atroeité du fait, 8c dégnifé la choie par

" quelques raifons friuoles, donna vne armée au parricide,ponr aller fe mettre en paf-
feflion du Royaumc.Les Grands quis’ell’oient afl’emblez fur cette nouuelle , confide-
rant qu’il s’agiilbit de leur Religion 8e de leur liberté , cenfpirerent auec Catherine, a" mm
de le tuer auant qu’il eulleftably fa tyrannie 3 Et comme ils n’auoient pas la force en in, donne me
main,ils iugerent plus à propos-d’y employer la rufe.LeRoy de Perfeiauoit enuoyé des F2? 1m"
Agens vers eux out recommander Conflantin ,8: leur faire entendre qu’ildefiroit âgé"
qu’ils l’accepta ent pour Roy : Catherine feint deuant ces gens-la de fe refondre a:
d’obéir ’a la neceflité , dépefchc mef me vu Gentil-homme a Conflantin luy faire com-
pliment ,56 le prier’puis qu’il n’y auoir plus de remede a cet accident,de vouloir au mm a: a;
moins efpargner (on païs,8c de n’expofer poin t’en proye à des efl-rangersvn Royaume qui." "tu;

- que performe ne luy pouuoit difputer, l’aiTeutant que fi ellea leué des gens de guet-s a: (Î: fier?
te, ce n’eft pas pour s’op ofer à fa reception , mais feulement ont empefeher les w" m" ’
nuages des Perfans. Or oit qu’il croye ces paroles veritables, oit qu’il faire ferm-
blanc de les croire , il s’auance a; s’imagine qu’il la furprendra elle se fon confeil -, mais
elle y auoir donné fi bon Ordre qu’il fe treuna furpris luy-mefme. A deux milles de la

’ Ville capitale où elle faifoit fun feiour, il falloit , en yen’anr du collé de Perle, palier
dans vn valon fort citroitentre deux montagnes cannettes de buiffons &dc foreflsi
Sur ces’montagnes airez loin du chemin elle anoit difpofé enembnfcade fept a huit Elle le fait
mille Georgicns 3 a: plus pres elle anoit mis cinquante harquebufiers des plus raïa gagne
rutiliez dans vne baye. Comme il vient à palier par ce valon , les harquebufiers tirent e » ’
fur luy tous à la fois, a): auec cinquante bales ahanent cette traillrefl’e se mal-lieureufe
ame de fou corps. Les troupes Petfanes qui raccompagnoient , ei’tourdies de ce coup

l inopiné prennentl’efpouuante gîCS Georgiens quielloientv furia montagne fondent
defl’us;leu’rs compatriotes quiaccompagnoicntle parricide,.feioignent aeux, 8: tous
enfemble ils chargent’lcs Perfans de telle forte qu’ils en malfaerent fept ou huit Ha A853
mille. Lesaiïaitcs quarroit lors leSephy auec le Turc,l’obligerent a diifimulerla rage (immun - rod- ’
qu’ilxeut’de cette essecurion i Il feigniequ’il entoit bien aire que la Prineefl’e euil ainfi cëurrohx . si

- 4 .. 3 . A ’ . st Rov Taspris vengeance’delarmott de (on beau-pue &de (on. mary;& de peur que le defeiï mm, il, a
poir de pardon! ne portait les Georgicns à feie’ttcrdu coltédes Turcs , il leur’renuOya Catherine.

Tamaras pour regner fousla tutoie de fa mere.C’e[t ainfi que le raconte vne Relation
de Religieux Augufl-ins Portugais, qui ont voyagé en ’ee’paysola : mais; Antione Goar

I ou du-mcfme Ordre se de mefme nation , dans celle qu’il a-dreffée desvoyages que i
.. Autre reluisit! .luy a: (es Paris yont’faits ,le rapporte auec des noms a; des eireonitanees fort diife-i dé (me sa

rentes sans il cil mal-airé de fçauoir afl’eurément la venté de ces Prouinces loingè lia-fifille ,aueè

tainesiAlexandre; ce dituil, auoittl’ois fils,Dauid, Gurguin,& Confiantin : le "dernier; 3213?;
citoit allë’en Perfei écis’yelloit faie’Mahometan’æomme nous anonsdit,Dauid l’aifné diffamé»

citoit mort-"quelque rem s apre"s;laiil’ant vn fils fort ieune nommé Lamafi’amdeforte
qu’il ne reûoiddestrois .reres’aupres du pere;que Gurguinv ni cilloit le fecend; La
guerre citant, Eure efeh’aufiée cette le Tune a: le Berlin,- corn’me le dernier; alfielgeeit méandre
EruanJe fils de Simon’Roy deTeflis-detènuà ConfiantinoplexcétAutheur le orna wok-"05551,;
me Gur ui’n , nonlpas’Macrafl’a Myrza;:t:omm’e fait l’autre ) luy ennuya offrir fait Dam; «sa

- (armez, quantité de rafraifchifl’emens 5 AleXandre fit ’aufli lemefrne ,dc parolesîs
m’ais-lePerfan attendant autre une de luy que des complimens, veu ïqu’il efioirî

:’ i Tome Il. . . , El

2*-.t un,

niüwfl-mime



                                                                     

34 i Hiftoire des Turcs,
l 6 I 7. [on allié bien proche , ayant autresfois donné fa fille en managea Anza Mina frerc

-------i aifné de ce Sophy,tefmorgna à Confiantin qu’il n’elt0it peint fatisfait de ces offres:
luy dirent que (on pere citoit (on amy feulement de bouche , mais que des Turcs

. il l’elloit de cœur, se qu’il auroit toufiours cette croyance jufqu’à ce qu’il la luy
» cuit ollée par des effets indubitables. Alexandre aduerty de cedifcours par (on fils a;

l apiqua; redoutant que, la cholere du Pet’fan,-cnflé du fuecez de (esgçandes victoires, ne fc
211;” debordafl: fur luy , fut obligé de luy donner quelques prennes de (on feruice. Il s’alla.
au»; auec donc ietter fur la ville de Teflis demeurée en la polTefl’ion des Turcs depuis qu’ils
fignfis’h anoient emmené Simon tailla en pieces leur garnifon qui ne (e deflîoit pas de

’ - luy,& en porta les teMau Perfan,.luy menant outre cela trois mille hommes de
chenal , tous gens d’cflitcôcen bon equipage. Son fils Confiantin defirant fignalet
l’alïeâion des Georgiens enuers le Sophy, on polfible ayant defia concen dans fon

A Confiant," ame,lemal-heureuxdefl’einqu’il executa , luy offrit d’aller conquerir la Prouince
en: conque. de Seman, s’ilvoulmt l’afiil’ter de quelques troupIes. Le.Sophy accepta volontiers

’ cesloffres -, mais Gurguin ayant depuis confidere a: fait comprendre à [on porc
m. r qu’il n’ellmt pas bon peur eux’que Confiantm fit cette conquefle, pource que le

Seruari client voifin de l’Yuerie il ne l’auroit pas fi toit fubiugué qu’il tafcheroit
aulTi de s’emparer de leur Royaume, ils refolurent entr’eux de ne tluy pas fournir le

-fecours d’hommes Be de vîntes qui citoit malfaire se qu’ils luy anoient promis
son pm a: pour ce dellein. Confiantin furieufement outre de cette iniure , fe refolut de s’en

ign- 9m ,7 venger,fit peignarder fou frerecomme il le venoit v1fiter,&au mefmc temps dépef.
surdent, P" cha des foldats Perfiens dans la maifon de (on pere, qui luy ceuperent la telle. Cela.
3’?” ’ ” l" fait il entra auec fou armée qui citoit de fix mille Perfa’ns dans laGeorgie,fe faific

’- de la principale ville nommée Zagan , 86 du threfer de fou pere ,auec lequel ayant
leué huit mille hommes du pays il retournais la conqneite de Sexuan.Comme il allie-

smwe au geeitlafortereil’e de Sumachia, les Georgiensabhprrant fou impieté a: fou parricide, .
nomme citant outre cela ofienfez dela cruaute dontil vfort en leur Cndl’mt ,confpirerentüdc
d’Yueric. le poignarder vne nuit lors qu’il feroit endormy dans fa «me!» trop rande rumeur

qu’ils menerent, l’efueilla, 8e il fe (auna dans la ville d’Adauil :ld’oË ayant donné

Les surgie, aduis au Roy de Perle de leur reuolte , il en receut vne arméede huit mille Perfans.
confpilem de Aucc ce nouuean renfort, il entre dans l’Yuerie, tousles habitans capables de porter
le roisnu- les armes cedantafa premiere fureur,fe retirent dans les montagnes, les vieillards
dm. - a: les femmes reliez dans, Zagan le reçoiuent:maisles principaux du Royaume ayant

tenu confeil entr’eux pour le deliurer de fa tyrannie,proclament Roy le ieune Lamaf-
n and à", (en, allemblcnt destroupes à: marchent vers ZaganJl fort au deuant d’eux pourles
coup de fief combattre, mais à peine en font-ils aux’mains qu’il tombe mort de demis (on chenal,
gâta"! V" frappé d’ync derchcuirée par vne main incertaine. C e fut affezaux Georgiens de luy

’ mon elle, la vanilline. Voulurët paseilcndtc leur vengeance fut les Perfans,mais leur
permirent de fe retiretpaifiblementzfit depuis la Reync mere a: tutrice de Lamalfa n,

du A553 citant venue (c icttcr aux pieds dia-Sophy auec fou fils , &vneieune’fille mendiante
gramme a beauté ,luy demandantpardon de ce. qui s’effoit paiié,&luyfail’ant connqfircles

sa cruautez de Conflantiuf, il luy pardonna &confirma (on fils dans la polÏCŒQD du
goy. Il Royaumes-incline il luy demanda (a fille en mariage, "ô: par cette alliance fembla

vouloir donner aux Gedrgiens des alfeuranees plus fortes de ion amitié. A.
.. Voila’tc qu’en dirla relation de ce Pcre , qui ne paffepas plus-outre: l’autre conti-
nnë ainfi le recit de ces anantnres.Lc retour-de Tamaras releuales’e’fperâces des Yin?

Cubemç tiens a elfuya. les larmes thiamine , qui delirantfaire rcgner fmrfils dans fa patienté,
- «a: marier: patiemment! deluy trouuer femme. Il yauoitdanslepays du Roy de Tcllis nommé

22:33 z Aleüa’fi’e, vne ieune Damoifelle de fort- benne. naill’ance ,- de me beauté, a: auec cela
’ L x ” L penrnCnë de tant de (are’sqqualite’zïqn’elle mentoit- bien .cellcideReyne.-Catherine
’ i . . ietra les yeux fur elle pour la donnes Mon filsrrrialeAloüall’e quiellzoityeuf’, se encor

enaagede-fe remarieny auoir dcfiaponîé fa peuŒe.La»ieinic:filleauoitd’vn collé plus
d’üielinatibn pour Tamaras,ôc-de [autre plus d’obli tiôdïobc’i’tàfen S oignenratelle-

un ce mon; que pour ne defebliger ny l’vn nyï Baume,elle cretiràdans m fore clialtcasr,d’où ,
d. sa, elle leurmanidaiqu’elle feroitàcduy quizla-pourroitprendre. Ceux qui fçanent les
En; Monstre mœurs de ce paysilà , et la rigourcufe captiuité où fait: ytient les femmes 8.:le filles,
:3353: j auront bien de la peine a croire quenellealàait fait-tenue remoules; fait ainfifottiedn

logis de (capacitapounsallcrcan’tonqerflans vnehaüeaueMais: pmtfuiuôs, L’amour l

me? me:
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. s . s i - . lAchmet I. LlUl’C dix-neufieme. 3g-
mCtaulfi-toll: les deux Princes en campagucauec toutes leurs forces, pourenleuer le 1 51 7*;
piix qui efioit propofé à leur valeur. Cha Abbas,qui defiroitauec palfion laruine k
entierc de tous les Princes Géorgiens , n’oublie pas de faire glili’cr fcs fourberies ’
danscette occafion ,pour les perdre l’vnôc l’autre. Il leur efcritieparéineiit,lcs pique (M f6 miré
d’honneurôc lesin’cite à la vengeance , conicillc’a Aloüafl’c de tuer Tamaras , si: à Ta- mg”;

matas de tuer Aloüalfe, alfenrant chacun d’eux de fa proteElion , a; leur donnant propoic à ce.
aducu de dire que c’ciloit pour luy qu’ils demandoient cettC’fillC. Cc dangereux ar- "gram :9 1
tificc enflinfailliblemen’t reüili aleurmal-heur , n’eult cllé qu’Aloüafl’e moins ardent gît. P cm1

se plus meurvque Tamaras, luy ennoya vn de fes gens pour le prier comme ayant
to’ufiours elle bons amis de ne le’poiut contraindre à refpandre le fang Chrellien a: ( o
àdellzrnire lesforces des Géorgiens. (A; pour luy il Te defil’teroit tres-volontie-rs de
la pourfnite de cette Maiiirefl’e s’il ne s’agiffoit que de fou intercll,mais’qu’il ne la. Man" de

demandoit pas ,que c’efloit pour le Roy de Petfc, qui ne manqueroit pas de s’en Cha Abbas,
refleurir s’il la luy difpuroit dauantagcsmefme qu’il luy anoit donné charge de le ESSUIE?" que
tuer: ce qu’il n’executeroit pourtant. qu’à toute cxtremité. Ta’maras n’eull iamalSs’entredzfiïët
pû croire vnefi effrange meûliancet’é,fi Aloüafl’e ne luy euPt enuoyé les lettres de la serge-

Cha Abbas. Comme il les eut lçuës il donna aulfi les Germes au mefme meffager
I pour les luy faire voir : alors Aloüai’fel’efizant venu trouuer dans (on camp ,8": luy cc- Il: la defcdu:

dant fes pretentions, tous deux reconnurent 8: dctcftcrcnt les artifices de Cha Abbass’ ’
s’embrafl’erent comme freres , 86 quittant (on alliance députeront fecrctement a treluy,& sa]-
Conflantinople offrit leurs feruiccs au grand Seigneur,- qui les receut fauorable-1icm aueclè
ment fous fa prorcé’tiou.Cela faitils le fcparcrent bons amis, Aloüaffc fans regret "6’ . ’
d’auoir cedéfa Maiflreffe, à; Tamaras rauy d’aife dei! poircdcr; .. - A . ’

uquue temps aptes, le grand Seigneur pour le mocqucr du Perfan , 86 l’affeurer (
de la fidélité de ces nouueaux vaffaux , luy ennoya vu Ambafl’adeur , luy dire qu’ayant-

affaire du feruice des Georgiens , il ne les anoit pas voulu mander qu’il ne feeuil pre-i V l ,
mierement de luy , s’il pretendoitauoir quelque puiflance fur eux. Cha Abbas qui nevT’l’xaïllË’ic du

fçauoit pas qu’ils euffentchangéde party ny defcouuert fa malice,refpond à l’Am- aux. a: a
bailadeur que s’il veut attendre quelques iours il l’eaura de qui ces Princes dépen.’.

dent; Et toutfurle champ leur mande par vn courier qu’ils fe rendentaupres de luy
auec certain nombre d’hommes". Maislc courierde retour rapporte qu’ils outrefufér
devenir,&outfait refponfe qu’ils font fcruiteurs du grand Seigneur» Le mépris de
cespetits Princes le met tout hors deluy-mcfmc,il jure auec d’horribles blafphemes Un mm
qu’il lcsreduiraen poudre; 8: fa fureur l’emporte auec tant de violence qu’il mord mais via” a:
les mains de fa femme , fait donner cent baflonnadcs au Courchy Bachy, qui cil: corn- G°°rgï° auec
melc Mellrc de camp de fes gardes,& emprifonnc Alauardy Balla de Chiras, le.vne mué” ’
plus grand Seigneur de fa Cour, pontée qu’ils vouloient le difTuader d’y aller en pet-r ’
fonnc. Il y-va donc auec vne puifi’ante armée , Tamaras éuitant fa rage fe faune chez
le Roy de Bacha Choré , a: laiffe fa mere dans le pays pour elfaycr de l’adoucir. Elle if,m,,’,s è.
va audeuant de luy auec les excufes &foumilfions telles que la riccellité demandoit: (and: nacre

Catherineil dillimnle n cholere,- feint d’el’trc flefchy par fcs prieres , 65 luy accorde la paixà de au dmm de.
- certaines ’conditions.,-luy promettant de n’entrer pas plus auant dans le pays , POUËfiXÏha Abbas.

neu que cinquante des principaux la veulent ligner 8c s’en rendre garands. Ils y vien-’ 4-
nent au mandement decette Rcyne, luy’ rendentles hommages, a; luy.prel’tc’ntlc . perfidie de
ferment qu’il demandoit. Il les traite magnifiquement fous fes pariillons,.ôc les re- se au qui
cicutinfqu’an foir,fous prétexte qu’ils s’en iroient plus commodement’ à la fraiff’âîïqËÏSËZuv

cheur : puis lamât venue il les congedie,mais leur donne vne compagnie defol-i’gneuis du - à
dats pour efcortc, qui feignant de s’entretenirauec eux parles chemins,lenr conflue: réf;
pentla telle, se remmenent la Reync. Le pays ainfi dcüitué de’ceuxiqui le pouuoient- Reyue. ne
defendre fut aifémentrauagé par Cha Abbas: qui paillant tout au.trauorSentra dans; a
celuy d’Aloüafl’e,fe faifit de ce Prince se de Meurab (on Intendant,corn’me ils citoient "’an AMI;

venus au deuant de luy , 8; donna le quaume àanhrellien renegar qui citoit; du f: a: Mcura’b’,’)
fang de ces.Princes. Ellant de retour a praham capitale de Perfe .il fis momie? d°""°°F””

’ Royaumes ü

l

. Aloüaife par poifon,ôc contraignit Meurab par la crainte. dela mort à le fuirent-i" "MW,
concire. Sa rage con’treles Georgiens nes’appaifa point par tant de cruautez , elle-ne. l g
pouuoit s’efieindre que dans le malfach general de cette dcplorable nation -, Tellew i ’ ,
ment qu’à quelque temps de llà,ilrefolut de l’exrirper entierement,à que? il, pre», ., .
perla dela forte; Il enuoyel’vnc de les filles pour femme au Roy qu’il-auge ubltitnê, ’ W

- ’ ’ i) ’ f
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1517. au lieu d’AloüalTe, leu’e vne armée fous couleur de faire honneuræcompagnie au

-”- nouuelle cfpoufe , en donne le commandement general à Meurab , enioignant à
Veut exter- tousles Cans ou Capitaines de ne tien entreprendre fans fou ordre , 85 le charge ex-

mià"Ë°uSl’-” teffémentlors qu’il fe feroit adroitement rendu mail’trc du pays de prendre tous

les Chrelliens , hommes , femmes a: filles , 86de les amener liez , se tous nuds depuis
- i rab auec vne la ceinture iufqu’en bas, afin qu’il les fifi tous mourir ou renier la Foy. Meurab autres-
:m’œ’ ’ foisyfort aymé 86 ayant grand crcdit parmy les Georgiens,fut receu de ce peucple auec

beaucoup de ioye , se fans aucune deflîance: de forte qu’ils clloient tous pet us , li la
trahifou de Cha Abbas ne fe full defcouuerte d’elle-mefme. Les Cam anoient

au; 5.3""- ordre de faire fauter les telles des principaux, &d’e couper fuit la fin de la tragédie
coi: qu’il celle de Meurab. Si roll qu’ils’font dans le pays,ils exccutent cette commiflion:
çà’l’rl’a’ggr’f les Georgiensluy en ayant fait leurs plaintes,il veut’ réprimander vn de ces Cans,

’ a: luy reproche qu’il ne le founient pas du commandement du Roy quilcur anoit
eniointde ne tien faire que par le fieu : mais le Can refpond en le morguant, u’il
n’a rien fait fans en auoir bon ordre. Sur cette refponfe Meurab rentrant en oy-
mefme , 85 fe remettant dénanties yeux tontes les malices de Cha Abbas , leva ima-
giner ce qui elloit vray , que les Cans anoient des ordres contraires au fieu , se ne fa

berceau", 1c vie n’elloit plus en feureté parmy eux. Dés l’heure mefme ,dilfimnlant fa peu ée,i

ru"! En! communique tout le fccret des intentions du Sophy aux principaux Georgiens , leur
33153,, proteflant qu’il n’a iamais profité (on confentement à cette detellablc confpiration,

lés,amère: a: qu’il a differé infquesJ’a ’ales en auertir, pource qu’il anoit toufiours ellé e clairé de
a: de ait l’ar-t me: trop pres.Il les exhorte dôc de èrencnir leurs cnncmis,& leur declarele moyen de les r

tuersc’elloit qu’ayant inuité to s les Cans a difner dans fa tente, il les poignarderoit
lorsqu’il les verroit y’ures ,-& qu’au mefine temps eux qui feroient cachez la aux enui-
rons fe rueroient furies foldats qui fermenta la porte ,85 delà fur tonte l’armée qu’ils
defieroient facilement, pource qu’elle ne feroit pas fut fes gardes.ll ne fut pas befoin
de longs difconrs pourles inciter à f e deffaire de ceux qui citoient venus pour les trailï-
ner en vne miferable captiuité : au iour pris a: aufi nal dôné,les Cans furent poignar-

. dez,toute l’armée effrayée de leur mort, mife en Ëefroute et taillée en pieces. Il n’elt
ratifie pas poflible d’exprimer la fureur dont Cha Abbas fut tranfporté : mais elle fut once-
âtres à c a te redoublée parles fanglanrcs reproches que luy fit Meurab’dans vne lettre ,parla-
MM” quelle il luy reietto’itan nez toutes les vilenies , les inhumanitez et les perfidies qu’il

luy anoit veu faire pendant qu’il el’toit en (a Cour. De plus,afin d’érigervn trophée à

[on déshonneur , il faifoit porter par tout où alloit les telles de ces Cans plantées fut
des piques , a: toutes les fois qu’il prenoit fes repas, il benuoit tantollz’al’vn , tantoli à
l’autre,leur reprochât ’a chacun d’enx,aucc toutes les iniures que fa haine luy pouuoir
fournir , les Vices les plus énormes , 85 les plus fales a&ions qu’ils anoient commifes. ’

Ce hatdy coup de Meurab ,bien que pronenant de defefpoir plultoll: que dezele
pourfa Religion sa (a patrie , tallenra pour l’heureles Géorgiens , a: arrel’ta les effets

du A55!) dela fureur de Cha Abbas,qui pour lors el’toit allez occupé à tenir telle aux Turcs qui V
citoient entrez dans les terres. Mais Meurab n’oublia pasles cruelles iniûres qu’il en

anoit receu : car ioignant fes troupes auec celles du grand Seigneur ,il fit d’horribles
degalls dans (on pays , comme nous le dirons en fonvlicu, a; contribua beaucoup a luy

. - arracher la meilleure partie de f es conqueltes.(ha’nt à Tamaras il n’ofa pas l’ofl’enl’er
. mm” le! ouucrtement , à caufe de la Reyne Catherine l’a mere que ce Tyran tenoit ronfleurs
":53 prifonnierea praham:il croyoit qu’en luy gardant ce refpeél: de ne prendre point
(le stands n’- Ies armes contre luy , il l’obligeroit enfin a la mettre en liberté, ou du moins à luy faire
:325" m meilleur traitement. ais tant s’en faut que (es prieres 8e fes fonmilfions flefchif-

feur ce coeur inhumain, qu’à la fin elles cauferent la mort à celle dont il penfoit
T t r procurer la liberté. Car ayant vn iour,prié vu Ambafiadenr de Mofcouie qui ve-
ch’c’ï’àîcâi; noitàlafiCont de Perle de la vouloir demander par gracc, ce Tyran la luy accorda
du Abbls, a: en apparence , mais de dépit il (e refolut de lafaire mentirez d’exercer fur elle toutes

luy redeman- 5’ z . g . ,. .a: à mm. les cruautez qu il euûexemecs fur les Ceorgiens,s il les cuit tenusen fi puilfance.

mis du 4b. da au Can de cegonucrnement de la tenter par toutes fortes dcnvoyesponr luy fiait:
tu (c ne," renoncer fa Religionsnon pas qu’ileull: enuie quand on l y eull: puindu1re,de la mieux
ac la. faire traiter, mais pour luy oiter les confolations que la gloire de mourir conflamment
www” dans fa Foy luy deuoit.donner,& pour cailler ce dcfplaifir à (on fils de fçauqîr

. . r que e
Donc au lieu de la deliurer, comme il l’auoit promis, il l’enuoya à Chiras a; comman- ’

û



                                                                     

- « a a I . ’Acbmet I. L turc dix-neufieme. * 37. ’
qu’elle auroit fouillé les derniers iours d’vne fi belle vie, a: l’hOnneur de a murois, par r 6 r 7.

’ vn e vilaine apollafie.0r le cm luy ayant propofë d’vn collé tous les aduantagcs , les Kg
grandeurs a: les faueurs de fon Maillre s de l’autre latigüeur des plus cruelles gefnes, ,
de desplus infupportables tourmens,ell’e ne hefita point lequel elle deuoir choifit, ÏÊTÏ?
mais reietta les offres auec mépris , a; emballa les fupplices auec vne gene rofite’ mer- China: de leur
ucilleufç. La feule gtaee qu’elle luy demanda fut de pouuoir communiquer auec vn 2’" "î"an
Pcre Augullin Portugais denation,dont il yauoit vn Cunuentà Chiras , afin de le 3’1’3’°”’
reünir à l’Eglife Romaine , qu’elle commença lors de reconncltre pour la vetitable,
ayant auparauant vefcu dans la Communion de l’Eg’life Grecque ,comme font tous
les Geor iens. Le Can qui executoit àregret la commiflion de (on Maiflre , luy ac-
corda fa demande : Aprcs donc qu’elle eut receu l’abfolution a: les Sacremens par la (Eh "film
main de ce Pere,elle couuritfon virage d’vn voile a: le rendirgayement à les bout-
reaux. llne le void point dans toutes les perfecutions dçsTyrans ny de plus cruelle
mort ny de plus heroîque confiance , que celle de cette Princell’e 5 Et ie ne (çay le-
quel femblera le plus admirable ou qu’ilfe foittrouué vn homme allez tygte pour n l. me,"
commander de il cütanges:cruautez, ou vnefemme alTCZVettueufe pour les endu- banneau.

’ ter. Les bourreaux la menerent dans vne grande falle,où l’ayant defpoüillée toute
nu’é , ils ’luy arracherent premierement les deux mammellcs auec des tenailles de lllefefaitCaz
fer toutes rouges, puis le gras des cuifl’es , des jambes a: des brasÎ, en telle forte mW?!" ("a
qu’on luy voyoit les osa: les entrailles 5 Mais parmy tous ces tourmens qui font qu monm’
fremir d’horreur feulement. ales, .enfer,cette inuincible Hcroïne,s’ébranlant auflî
peu que li elle eufl: eu vu capside bronze , inuoquoit toufiours le Nom de [clus- ""5?"
Chrilt 8c le benill’oit ,comme fifille cul! voulu enuoyer au Ciel des Cantiques de à:
refinüiŒance se des aérions degraccs parmy la fumée du (acrifice de fa chair , mille 1°"Ëïù à tu;
fois plus agreableâ Dieu que «firent iamais les holocauftes. Enfin aptes que ces le PME?
bourreaux l’eurent tellement ’dçfchirée a grillée par morceaux , qu’ils eurent fait

comme vn fquelettc de (on ce!" s , ilsrle ietterent dans Vn grand feu qu’ils anoient dimi-
allumé dans vne place: d’où il aut croire que cette ame purifiée s’enuola dans le a; m c "Î
Royaume des bien-heureux , 8c qu’elle receut dela main de lefus-Chrill la couron-
ne des Martyrs. Les Chr’elliens recueillirent foigneufement tous les os; Et peu de
temps aptes vn de ces Pcres Auguf’rins porta le crane de la cette à Tamaras (on fils;
quien recompenfe d’vn fiprecieux joyau, leur donna entrée dans (on Royaume , 8c
promît de leur bafilr vne Eglifc pour y faire honorer ces reliques.

le me promets que le plaifir qu’aura eu le Lcâeur à voir cette hilloire, ne luy per- le.
mettra pas de me blafmer li le me fuis deltourné de mOn furet pour luy en faire part.
Maintenanti’y renions. Le grand Seigneur auoir mis fur ied quatre armées , deux de

’ terre,& deux de met; la premiere contre le Perfan ;la lâconde pour forceries Po-
lonnois à tenir le fafchcux traité qu’auoit fait zolkieusky; la troifiéme fur la mer Le- , . a H
Ma’or out donnerla chaire aux Cofa nes- a: la uatriéme fur la merBlanch v in g :n e b

j ,P q , . C,pourgeu me:efcorterle tribut d’Egypte. Mais toutes,horfmis afeconde qui ne combatit point, 9?"; "ha
eurentlafortune contraire : caria premiere qui citoit de plus de quatre-vingts mille "1,522253 ’
hommes , apres auoir fait quelques progrez fouli’rit tant de faim ac de neceilité , les W n32!-
Perfans ayant fait le degafi: par où elle deuoit pa ller,que le Vizir qui la conduif oit n’en mufle”
ramena pas plus de trent illesPour celles de mer,l’vne receut de grands cfchecs par
lcsColaques , ui en bru erent ou prirent plus de quinze vailleanx :l’autre n’ayant
point rencontre d’ennemis ,fut combatuë par la tempei’te qui en fit perir dix-neuf;
Et au mefme temps que l’eau faifqit ainfi la guette aux Turcs, le (en leur caufa encore
plus de dômage à Conflantinopleù’ayît bruflé plus de fix cens maifons en 2.4. heures.

Ces mal-heurs femblerent ellre les prefages de la mort d’Achmct , leqUel eûant à la
force de fon aageôc remuant de plus grandes entreprifes qu’il n’auoit encore fait, (c ..
vid atteint d’vne maladie qui l’em orta au tombeau,lc quinzième iour de N ouembre, n mm le
dans le milieu de la trentième annee de (on ange,& furia fin de la quatorzième de (on quiniiémc de
regneJl fut Prince de grand courage,mais de tres-petitiugerncnt; appefanty a; pref- N°°°mbm
que hebeté parles exccz de (es voluptez brutales; peu ellime de les fujets , parce qu’il
citoit mal-heureux,ayant receu de grands cfchecs par les Perfans, parles Co raques, a; .
parles diuerfes rebellions de l’es Balla; mal-voulu de les gens de guerre, qu’il ne te- 3°!qua1irez,

compenfoit que parforcexôc puniflbit auec tigumr; mais au relie mains cruel que fes
predecell’eurs entiers les liens, dontil anoit épargné le fang , contre la couûume in-

umainc de cét Empire. ’ E iij t
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OSMAN PREMIEIKDV NOMs, i
DIXÂNEVFIEME EMPEREVR

DES TVRCS. . "-

* .

. - P LYS, digne fifi me grandeur de lamies gite d’amie; »

le regne, in triomphe à l’ange de doum 4m,

fadez; -”’J j x cm: 210m 30143:0 bien: mal faufilas.
a! quo] (ne [éructe-mu: qu a m’arracher la me?
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anagrammerassassasaasasasssaaaaase ,

SON ELO’GE ov SOMMAIRE.--
DE sa ’viE.

’ à? E S Monartbie: de l’ Orient qui ont prefque toufiour: W dcfiotiques,
J4 du papaux!!! [47167. flflflojl (le: Tyrannie: que de: Souuerainetez,

j ontd’ordinain’ main: dure.” que celle: de l’occident, «Un Ra]: demeu-
rent dans le: borne: du droit , éje’ contentent de reglersla I liberté de

A ” leur: filets ,jèn; la vouloir eflolgfir. lit-lien qu’ilfèmllelque dans
1. . . n il; L celles-la le; Prinoea’ujent beaucoup moinr à craindre pour eux-mefine:

que dans le: autre: ,pouree qu’il eflprejqae impofi’ille qu’il a): firme departjs, n) de "ne-
turion: , n’y ayant point de Grand: que aux qu’il leur [la]? d’éleuer, tu point de moyen

pour le: peuple: qui ont foufou" lesfer: aux plein de "givré" mande": immune-
densen: aôfilua : neantmoinsjl’fè troue bien forment d’autre: confer qui le: Prttlfiltflf

i du bau: en la de leur: Thrdne:,6- qui bouleuerfint tout Â fait ce: dominations, qui n’ont
point d’autre: fondemen: n] (loutres appuya que AspiolenoeÆar comme ilfiut ,felon leur:
maximes, qu’ils menu: toutes leur: force: dans (le grande: troupe: dandin, à qu’ils
en donnent le eommndementâa’ergens de la: lieu,a.r honnîmes de neant effane finsfo]
d’fiu: honneur, à la fildatqfquefinfijette à]? mutimrgil afflue que aux; qu’il: ont
flafla pour le: garder, le: traitentplua znfilemnient que nofiraient leurspluagrand: en-
nemi: : defortequ’dsfint dan: ava perpetuel danger que les fifi"! arme: qui la: enuiron-
oient ne fi tournent contre eux ; Et l’onpeut dire quepour vouloir ejIre le: ijran: de Ininfl-
jets ,12: fin: le: efilaue: deleursfildat: ne; mutinerie: relouant auparfinte de payement,
ou par le caprice Juger" deguerrelou par l’iufizgatiou mellite de: Chefs, ou enfin)" quelque
une "ouf,- é’fifibiteznent, quefimblalle: à œnfiu qui s’efirenda’ on magnum-de pou-

’ du: , des ont tout fait fauter avant. qu’au aitpîfiugera’ le: elleindre .- au lieu que le: (fané

tian: qui «un»: dans le: «truffant nejêfbnt que peu a)"; , étale tallefiçonqu’wn fige
confis! le: peut commuer , ou dumoin: les reprisant-r facilement. L’Hlfloiro de: Empereur:
Romaineè celle de: Sultan: J’Egpte ,fint toute: pleurarde ce: tragique: Bananen: : .
les bandes Pretorienne: à les-Mammelucns, tfloient’m PJWWI d’lljre , de 441mm, de

ourmander , â de wifi trot leur: Empereurs. DM: l’Empire Turc le: Iang’fiirnferont la
mefiue obofè quand illeurplaira : car lbfifint agrainage. «me liante (fronde, le pouuoir
de reformer les. defirdre: de l’Eflat, de demander le: reflet de aux qui leur deplagfiut, de
faire dafiriluer de: donatzfi, quandl lafiniaz’fie leur en prend; Etapre: auoir" monflre’ qu’il:
fin: les maijlres parleur: mutinerie: qu’on n’ofirolt puni r , nefin-tailspue enfin attaquez; à
laperfinue Jugeudsdgmur offensa, dontnomefçrruon: lamie. Ce faire France, ou fanny;

fi: M infirernfantçfirouue’ leurs, bravadesqdanslagaerre de Pologne,é en redonna; 4’12"].
unir clephte dangereux fluorure»: lrefolu d’uôpli r entreteneur-cette milice, é 1’ en creer
son: autre :anotàpour In’auoir par âirnfie’u cacher ce auna: , ilsfe’ntirent les pronoms leur

firmrfid’attirerentfir leur Matflre,fin.r que le reflet? de fou T orlon Impala], n): l’in-
nocent: un renne e , n] l’humilite’ defirfiumgfi’ion: , l’en fuient garum. 1 l mourut fi
nm , qu’on ne flouoit bien urger de te qu’il en]! effluait; vu 44g: plus men-r auné la cuis
unité de n fine, «le defixjeux, la gajele’ defon wfiger. aux)? relu Je: «finale: de
courage * e. boufi’uaqui panifiiez: danrfi: afiioanromttor’eut laouooulen’auoit que

. «daman: quand rifle nui d la place [on and: MMapna , é enfeu plut dafiiu quandon i
119019414 de é [th Pendant le: quatre au: defon regrat fileur Jeux grand" guerrer,

l’une contres le Petfin "me bereditaire épair neoeja’ite’, à l’autremc lardonnai? , de

’gajete’de azuré partenaire,leer que par evnjêtl.»Dan.r la premier: il eut mafia, bons
fanez parfis boumant , demeurant ’prefque toujiours enfermé idem [ou Serrail 1: mais.
«(anhydre-ou ilwoulut afler euperfèune, au lieu d’y acquexir de lagloinsilnïrroçeutque de

la honte ,2 dry rencontra la wifi defon mal-beur dans le: mineriesade: unifiai": ,"qul
Ï ayant appuie): ee moulage À mlpfifirfi kW , le suintent me: rwur same (une;

l’apprendra. dans fin Hifloire. A , .. . , , q z
r3,j,s ,;,a’
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TABLE DES CHAPITRES.
(Migflapba paruientti l’Empire au preiudice de [in neueu ofman. Veut faire la guerre” au

1T urc. Mal-traitefirt l’Amlqfideur de France , pour [troufion de K and]. Son affluai:
E]? depaflêde’ , à Djinn mu en fi place. Le Ra] de France demande reparation de raffinoit
fait dfin Amlæafitdeur. 0finan la] enuaje ’vn chaux. Saut] rappede’ en France,âr
, Ceji enuoyé en fi place. Grande lucide entre le: Perfi: Ô le: Tarn. Prodige:.

Chapitre I. . . aDiuer: exploit: fur mer , dergale’re: de N aple: , de celle: de Florence, de code: de: Turt:,ole
celle: de France en Barème. Preparatifi pour faire la guerre en Europe.Guerre de Berlin
Gabor en Banane, à de: Turc: en Hongrie. Galorfait paix auec l’ Empereur. Cinquante
mil; Cofiquufintirruptton dan: le: terre: du Turc; 251i rouage la Pologne auec quatre-
vingt: mile nomme: : le Chancelier leur fiifint tefl’e , efl dejàit à tue’. Citafli donnée

’ aux Coifiire: sdeux de leur: aurifiait prit par Beaulieu; Vfiin Rapfiit prifânnier
par le CheuaIier de Lorraine; Samfin à. Edoiiardclzaflêzpar le: galion: de Malt-lie. Le:
Turc: battue par ceux d’idenlourg. Karmuntloie é Butlaa ficoagien Famine runi-

.uerfifle. ’ ’ Chapitre Il.Djinn: declare la guerre au Ra] de Pologne, qui conuoque le: Eflatt. Demande ficour: aux
Prince: Chrejlien:. Impofl: pour la filjiflance de fin armée. Nombre defi: gai: de
guerre. Prodige:. Kadlriouik Gencral de l’armée,jêfiijit de: pafigenPgÆê la 7’ 1re. Le:

Cofique: demandentd le iaindre. finage run Depute’aueci celuy du Palatin de Moldauie,
qui prZajèit la paix. Murmure de fi: fildat:. 29’ manquent d’enleuer la faire du Serat .
de Mo auie. Bernafêgrandrvoleur. Rçfioiiiflince de l’armée Polonnoife. Afiete du camp.

de: Palonnou. Mauuaifê rencontre de M ofcin]. Heureufe de Faim]. Lacofique: raua-
gent la contrée d’0rio, é ruinent Sarah. Deputez. du Gencral au Prince Vladtflaa. Prin-
cipaux Chef: dejôn armée. S’qffiige du piteux eflat de: gen: du Prince , é" du bruit de la
dqfiite de: Ctfiquen Cruaute d’ 01mm fier cinq un: Ca aque:. Valeur: Moldauet. Ko-
nafècuic efleu General detcfiquen Fait couper la tefle afinp’redecçfl’urJllanne cau:e’e

V par le: Cofaque: aux Palonnou. ’ i . Chap. III.
Premiere attaque par le: T artare:.,Le peu d’experience de: Capitaine: de Câodieuil’. Se art

de ft’ratageme:. Le: Tartare: s’enfujent. Retour du Depute; Exhortation de: Claefi. Le
Generalfiit "tufir le: retranchemeun Le: Celtique: campent pre: de la]. Arriue’e à.
campement de: T urct. Le: Polonuou’ à Cafique: firtent pour le: combattre-’Haro’ngue

de leur Gencral. Rodamantade du grand Seigneur,- qui. fait camper é- attaqueren mgr-ne
temp:. Perte de: deux portai. Le Prince 71441714: tombe malade. Rgîroidiflimentdu Ra;
Tartare , qui fait rauagerla Rufi’e à la Podolie.Le: Turc: rififi: dan: une am bifide.

’ Le: goujat: recommencent le comëat cède: font fuir; Chap.IV.
Prudence de CnodÆieuik. Le: Turc: repoufltz parle: Cofique: à Polannau. Il: attaquent

le: Cofique: auec tout leur gro: canon. Le: Polonnao’: «tout au fêtant, prennent le
canon élu chafint iufque: dan: leur camp. Conflernation d’ofmm à detjiew. Fait
raproclterfin camp de celuy de: Palonnot: : aujquel: le: Turc: tueutfirce cbruaux.,fur-
prennent unfbrt au ili taillent tout en pieaeLLe: Palonnot: ont leurnreuancneie: Turc:
fiut diuerfion. Polonnaù gagnant le commit. Le: Turc: ne afin: d’attaquermdiuer: , en-
droit:. Auto de notalle: perte: . Sont mit en defioute. "Plufieur: Ianifiiire: tuezsL e: Tara.
tare: malmenez.-Mifere dan: l’armée Polonnoife. Câodl-ieuil’fe refout d’attqunr’le:

Turc: la nuit. Il: lattent le camp de: Crfique: «i taularde canon. Cela] de: Polonnou le:
fait retirer. Ordre que le Gencral veut tenird l’attaque de: Turco: Dont il efl empefilte’

ar une luje extraordinaire. . ’ t H . q 1 . Chap. V.
1P ’nte: de: (trafiqua; qufintfattèfait: auecpeine- Depute’de: Polonnoti au grand Vizir.

. ’ . . Remanflrance



                                                                     

- de ce pays-là, se l’on en raconte dc’prodigieux effets, mais pourles croire il en faudroi v

« mr luy auoir touché le cœur de regretdesmauuais rrairem’ësiqù’il luy auoir faits-fi bien

’ i . r p b l . ’, , ,Olman I.- Liure Vingtiem’e. 4i-
’ .Remaajirance qu’il 11411922. La: Turc: ana quantpar vnfiblc endroit afin! repoloflêz. am-

perle, le Bof: de Bude tué. Polonnoùfidcèandmt. Harangm du Gamin]. au "fléole
f l l’armée. zlllegrefi derfildato. Le: Cofiqm’: fomgrandôutin dans le oagnpdrfi’ioftx. 1L4
’ maladit du Gencralaugmmte. Le: l’abonné "doublent leur: vfi’armouohn. é attra-

, par: quamite’de (be-kawa ’ A ’ y " ’ Chap. p
Rotor" du; Deputë. Dilataerfizit grand Vizir. L’fï’CMIQIltJflÎfl grand soutirai Le Gencral

ï Polonnoo’rfêfiit porterai chaloir, où il Maori. Je: qoalite’z; nomma, il"; on [4,14m
Congo] reproèfior le: Tanner. Diurrfèo attaque: de: Tram. ComZatgeneril; or: lorY’Io’rcr

’ [ont mu ex dcfiouto. Stratagomeqtli wifi: aux Ifolomzozè. Il! taraudent ’49 lajaùÆcafl
Ambafidmn bien receng’ft’tent’le Palatin dt "Calabre, Confirent and [rifloir T ami
fi rçbzotent de Ingrid". avilirez. du Vizir aroxjmôqfadctorr. sans" mofle»? le Mafifi

’ Chapitre V11. a ’ v , ’ ÏPropofitiom du l’alafinpour le: Tom. Plnjîour: nflonfi: du âmôaflidmn Polonnotè. Le "
’ Vizirfiit mine de le: renflojergpmâ le: retient. Inflainoiqu’zlr ontoontreilo: 14mm. l .. a

Promotion: leprefirxt augurai Seigneur. La] demaiidmf l’alliance?" offrir. C "amome:
ï du traitëa’epaix. Reception derAmibofidmrrfir le grand Soigneur. Rkfio’iifinoe Je:

deux oampë. Dtfirmd a qui décampera la: doraient. Article: de paix. .i’Çhap.V’IIÎÏÎ

Ofinno d’tlfldvflflt Conflantinop’le. Cc qui caujê la mmimrie de; I anifiifor. Il: enfantent l3
gara-il. T in)" M oflapha doprzfon, loproolamont Empereur; Ofiaaa :fltra’dm’r and i” .V N , . r

’ minieia’an: le com de la milice. EIIffÎaPÆd lofait eflranglo’r. ding: lei’OffEièeriâè’rÇ’ç ç .

prodiges. Songe Âfltfif d’ofiaan. ’ Ï - ’ ’Çhap. à. ,Éli’el

g , N c o N’T x N E N T aprels qu’Aehmet’ en: les yeux’ferinez’flË? V I; ,
, «à Bafl’as &fprincipauir Officiers de la-Porre reconnurent MME; x 5 1 7: l

l’y»

..--.g! pha (on rere pour fonfuccefl’eur58416 tirant dela ca’pti’uité ÔÎÎ

. ’ ill’auoit toufiours tenu,l’amencrent dans le Serrail ,où’ilsleÏHÏ-l s p- ,-

àlgwlg rem proclamer Sultan. Ils difoienrtfthchmetcflantaiil’râ ac
la inorc leurauoir commandé de le faire ainli ,’ Gê’rïue Paf? Dpha.& difen:
ânon de ce Prince pour le (alu: de’l’ElÏar, l’aùoit porté à le gu’ÂFhmË

preferc’r àf les propr’es ’enfans ,dont ’l’aifnê nommé Ofman 032:3" a

t n’ayant encore que (longe ans, ilauoit craint quela feblelïc fifi de la
de (on ange ne donnall lieu aux diuifions des Grands , ou :1in inuafionsdcs Ennemis m°"’
dedehorszdeforte que le fcul motifdelaconfcienCerquidSns ce: article de la vie,’ I
cll d’ordinaire plus fort que toutes les autres attaches , luy auoir faitvoir qu’il duroit
lainer vn i’uccefl’eur qui full en nage de (bullerait la charge-de ’cc grand Empire,aurr’e- ’
ment qu’il feroit rel’ponfable deuant Dieu de tous les defordres que l’enfance de (on æscmïîn’fii

A (IIUOI’I ’ -

. Q - x . I -*- . l y » n ’fils y pourront cauler.Ce ferme ala vente vne grande merueille, qu vn Barbare eufi eu "oit mm à
vne penlëc fi genet-cule à: fi (age; auflilplufieurs "croyoient ’qu’il-n’yauoir iamais rongé, cela.

a: que la brigue de la Sultane mere de Mullaphagatioir fait luppol’ercerre derniere vo- ..
- foncé.D’aurrcs plus credules acculoient cette’Dame d’auoir tiré de luy cette declaraa

non par l! force des enchantemes 85 de certains breuers magiques qu cille luy mon at à Rut-mm
tachez au bras. Il cil certain que l’vf’age des charmes dl! fort cômun parmyles femmes ne in "me

t e Muflapha
efire affermé par de meilleurs refinoins que ne (ont ces nations nourries dans des fupen a”
flirions ridicules a dans vne traire ignorance. Il yen auoitauflî quelques autres , qui
attribuoiër ce choix a l’amitié qu’Achmcr anoit euë autrefois pour Muflapha,du vinât
de leur pet-e; qui s’efloit refueilléc dans (a maladie,comme il arriue formât qu’vn erprit
affebly 8o troublé par le mal, forme des penfée’s bijarres à: extraordinairesfl rappelle 53m3 fié
quelquesfois mec plus de fentimër les objets les plus éloignez.ïlls difoiêr que ce (ouuea hgimmqœ

. l’amont qui!que pour reparcr ces iniures parlvne (arisfaâion memorablc’,il luy auoir v’oulu lamer
l’Empire. Or il elt vray que du viuant de leur pere,& deles! fret: aifné,qui cuti regn’é l’y auoir in;
8l les coll fans doute fait eûrangler, fi auparauâr il n’euft’pas elléefiranglé luy-inerme; dm-
ces deux freres , n’ayant point de jaloufie l’vn pour l’autre parce qu’ils citoient égaux,
s’entr’aymoiët auec grande tendrefl’e; Et Côme ils voyoient que leur aifné leur tenoit, 11 luy 30°"
pour ainfi dire la c0rde au col,fc plaignans fourrent enfemble de cette detellablc cou- rë°glîl à”;
fiome’,Achmer prorel’ta plufieursfoisi Muflaphaqucs’il parvenoit ianàaisàl’Empire,’feroic iamail ’

tant s’en faut qu’il voulufl: luy opter la vie , qu’il leflQlt compagnon de la fortune, mum’

Tome Il. . ia ’ z
r

5P! 1



                                                                     

42 ’ Hillon’e des Turcs,
15 I 7, a: luy donneroit toutes les charges 8c les honneurs qu’il pourroit fouhairter. Or de?

puis, leur pere ayant fait efiranglcrleur aifné ,Mullapha selloit allé ierter aux pieds.
d’Achmet,.& l’auoit coniuré par les promefl’es qu’il luy auoitfaites, que puifque Dieu
l’auoit deliiiré dola crainte de la mort , ill’e’nvoulufiaufiî deliurer ,ôzluy jurait qu’il

, n’attenreroit lamais fur fa vie ny fur fa liberté. Achmet ayant les larmes aux yeux de
Mais quand î; ioye se de pitié, le releua aufli.toil,-& l’embrafl’anteüroitemenr luy accorda (a priere,’

la confirmant par les plus horribles fermens qu’il voulut exiger de ,luy. Mais il ne fui:
voulut finirez pas fi toltparuenu à la fouueraine puiil’ance, que la jaloufie eflouŒant l’amitié ,il le fil:
f°"l"m°"l- premÏierement refi’errer dans vne eflroite prifon : puis quelques années apres; vne de

les Sultanes citant accouchée d’vn fils, il refolut auec (on Confeil de le faire mourir le
lendemain.Comme il elloit dans ce mal-heureux deil’ein, il luy vint la nuit des longes

v" ronge cf. fi affreux 86 des fanrofines freinages, qu’à (on réueil il dît que puifque cette refolutiort1
ç", ,51: rem. luyauort rantcaufe d’inquietude , l’execution luy en donneront encore dauantage, ac a

. Pçlihe de, le partit qu’il vouloit le lamer viure.Cettc grace fut fuiuie d’vn peu plus de liberté,mais
a": mm” elle luy penfa confier la vie :ycar vn iour qu’il le promenoit dans les iardins du Serrail,

i vin de ceux quiaccompagnoient Achmet l’ayant apperceu , remonflra à cét Empereur
qu’il citoit de tres-dange reufe garde,& qu’vn iouril le pourroit faire chef des rebelles
de l’Ellat. Achrnet d’autant plus efmeu de ce difcours qu’il anoit receu depfis peu de ’
inauuaifes nouuelles des rebelles de l’Afie, entra tout d’vn coup en fureur , 8c prenant

Vnc "mm! 3m arc dont il tiroit fort adroitement , le mit en deuoir de le tuer ’a coups de flefche.

a . . i . , . i - . ,"ï, Mais comme il en tenon vne encochee , fort quele fouuenir de (es fermens 8:1 enorg-
menue bras, inné du crime l’arreilalïent , fait qu’en eHet quelque vertu inconnue, voulull: emper-

gagé"? cher ce coup,.il dit u’il anoit fentya l’inflant vne douleur pelante qui luy anoit en-
. gourdy le bras : de ortc. qu’il voyoit bien que Dieu ne vouloit pas qu’il refpandllt le

fang de (on frere. Du dcpms Mullapha , ou pour (e mettre àcouuert de la jaloufic de
nu mp1." (e (on frette, oupar melanehohe,& pour auoir quelque occupation dans (a captimté, .
En Demis. 339090": fait Demis ou Moine , a: païen ainli les iours dans lesauiterirez a: les exer-

’ ’cices de cette vie, citant dans vnecellule quand lesBalI’as l’allerent qucrir pour l’éle-

upr au Thrônç." 4 ’
- ,Apres qu’il fur fortyidel’ellonnement que luy canfoit vn chan ement li inopiné , se

qu’il eut reconnu que ce n’el’toit pas vu longe mais vne verité, il tlargelï’e des quinze

m,- mgcm cens mille fequins que lesnouueaux Sultans ont accouüumé de donner aux laniifai- w
de. quinze. res alcur aduenemcntà la Couronne; Puis afin de tefmoigner qu’il auoir l’efprir

r 321° porté a ladouceur,il miten liberté’l’Ambafl’adeurdePerii: que (on predeceffeur auoir
res, aptes-fa faitarrelle’r, &manda au Balla de Bude d’entretenir la paix auec l’Ernpercur a: les
F’°chm3"°i antres Princes Chrcftiens : mais il fit bien-tort connei’tre qu’il ne defiroit l’entretenir

auec eux que pour n’eitre point obligé de partager les forces a: pour les employer
Yeuïeut’yçiç; entierement contrele Perfan , n’ayant point dep us grande pallion que de recôquerir
gifla: . a- les terres que (on predeceffeur auOit perdues de ce calté-là.*Aluffile Sophy ayant (cet:
reut,pour ai. les deilcins par (on Ambail’adcur,enuoya en diligence aux Princes Chrei’tiens,parti-’
ËJËEÏWW culierement au Roy d’Elpagne ,aux Chenaliers e Malthe , 8c au Duc de Florence,

’ pourles prier de faire diuerfion : mais cependant,ne s’aflcurant gueres fur des affi-
. y fiancesfilentesafifebles ,ilen dépefcha vn antre vers Mullapha pour luy deman-,

ÂÏ’OSÂTÂË der la paix. Cét Ambailadeur luy prefenta deux Alcorans ,l’vn relié tout (imple-
PijiaccsChre. ment,& l’autre connert d’or &depicrreries,vn fac de drap d’or plein de bezoüarid
5M” , dans vu beau grand baflin , vne boude (collée , vingt-huit timpany de’rnartres zebeli.

ries ,vautant de peaux deloups cerniers , ô; pareil nombre de fourures de jambes de
Emmy: si? renards noirs , des robbes 51a Periienne, quinze cens piecçs de toile,vingt-cinq tapis

66 des feutres, vne haquenée blanche tachetée de noir , vne cauale degrand prix , 8c
sur mulet. Mais comme cela n’el’toit pointle tribut des foycs que le grand Seigneur

mais: qu’il prétendoit luy ellre derrës;il dira l’Ambafl’adeu-r en le receuant, qu’ilvouloit que le

h” a". Roy de Perle luyrendil’tles Prouinces qu’il auoir-vfurpées fur l’Empire Turc s’il de- -
firoit auoir la paix ,autrement qu’il n’en deuoir point attendre; Et apres cette ref- -
poufe,il le congcdia fi brufquementqu’il eut grand peut de receuoir de plus mauuais,
traitemens que des paroles. Peu deiours aprcs celuy de France , quoy qu’AmbalTa-
dent d’vn Prince amy se ancienallié des Turcs ,foufi’rit vn bien plus grand outrage
de l’inciuilîré de Muilapha , 8c le vid en exrrcme danger pour vne telle occafion: Le.

’ Korcclry ou Duc de Korck,qui’ l’année derniere auoir cité vaincu a; fait prifonâiier

ans



                                                                     

.fauua auec vne corde , quiluy fut portée dans vn paire-par vn cuifinier de ’l’Amba-ll’a-

l Ôrman I. Liureivingtiéme. 43 ’
dans la Moldauie, anoit elle amené dans le challeau de la mer noire, qu’on nommé le i617;

--.----,chal’teau des (cpt tours.Dans le mcfme chalieau,quelque temps auparauant il y auoir r
en vne Dame de qualité du mer me pays,que les Tartares auoi’ét pri e en Podolic,auec
fa fille allez belle. Sancy ennoyoit quelquefois vn ieune Gentil-bôme Polonnois’qu’il
auoit’a (a fuite les confolcr, a: donnoit charge à Un En Secretaire nommé Martin,de
leur porter quelque charité.Cc’Seçretaire apres deux ou trois vil-ires deuint amoureux

. de lafille,& la mere la luy promit,pourueu qu’il les retirait de la mainvde ces barbares.
Leur ré par ces promell’es,ôc bruflant d’amour, il auança tout ce qu’il pût fournir, de fa K . i
boude,de celle des marchands,& de les amis,mefme de celle de fonMaiflre,pour faire ué°j:°;gf:’:’
leur rançon-,fi bien qu’il la paya,ôc fit en forte enuers (on Maifire qu’il les retira dans (a 4 i

r imaÏon,pUis leur dôna moyen de s’en-retourner en leur pays. Mais quand elles furent ’
en feureté , outre qu’elles ne renuoyerent qu’Vne partie de l’argent, la mere le moqua
de Martin,ôc dit que (a fille n’eiloit pas pour vn hammede li petite condition.0r Ko-
recky (çachanr laïacilité de ce Secretaire , luy fait deplusbelles promefl’es, &l’afl’eu- h

te que s’il prqcure (a deliurance-par quelque moyen que ce foit,il contraindra bienzla
Dame a luy dœuer fa fille. Ils s’efcriuoientpar le moyen des efclaues qui ont leur carte
de liberté, e’ell à dire qui font allaitez-de fortir dans certain temps pour-certain nom-
bre d’années de fennec auquel on taxe leur rançon , a: cepen dant peuuent aller auec
les autres eTclaues fans qu’on le deifie d’eux. Enfin le Sectetaire ad gonflant foy aux
paroles de Korcclry , conduiiit fi bien l’inuention de fa deliurance,que ce Seigneur (e l Les à?! de

’Amba adent

, - . - . . . , . . . ,. , . de hancemisdent quine fçauoir rien de cette menee , mais il futfiirnprudent qu il luira les lettres a la queflidn
qp’il luy auoir cfcrites dans (a chambre.”Les Turcs conneilant parla qui citoit l’au.» rom «la. ’ i
t ont de cette eualion ,allerent cliezl’Ambailadeur pour le failîr de «Martin :- lequel . ’
s’en citant auiii allé en Pologne, ils prirent celuy qui auoir fuccedé en fa charge a;
mirent au quellion ,mais ils ne purent rien tirer de luy finon qu’il demeuroit d’ao- ’
cord damoit efcrit quelqueslctrres, a: d’auoit eu foinde fournir les necefli’tez’â En»
recky :ils le faifirent aufli du cuifinier qu’ils aPcufoient d’auoir misla corderdarls-vh

allé; mais il le nia confiammeltt 85 fouffrit cent baflonnades fans rien auoüer: Î’
C’eull: ellé en vain que l’AmbafEidcu-r le fullplaint qu’on violoit le droit des granger!

traitant ainii les domefliques,puis qu’on ne. l’efpargua pas luy-nmel’meCar le Vizir et? y
cumant de rage de ce qu’il auoir perdu vncfibône rançons: qu’il nefçauoit fur quila . . ; ï, ’ ’ ,

recouurer, luyenuoya demander ce prifomier par vn Cady 65 vn- Chaoux.’Ccs de!!! dei-3:";

a. .

’ bômes fansauoir égard a la qualité ny aux proteftatiôs qu’il leur failoit’qu’il feroit bien P" lm: de-
fafclaé de tenir performe caché dansfa maifon au preiudicc del’allificequi-eiloir entre "un ’° W”.
le grand Seigneuch fonMaiiire,foiiillërët par toutelamaifonaSc n’y ayit rien trouua, A
le foreerët à venir parler au Vizir. En cette occaiiô lisent befoin de recueillit ramenés
forces de (on efprit a: de (on courage , pour ne rien cômertro d’indigne de (a chargeur
de la guident du,R.qy dôt il foufienoitla. performe; Aufli y alla-.ilauecvne’eonrenme
d’Ambzfl’adeur non pas de pr’ifornnier,fe plaignit hautem’entaulipu de Ripondreauk ’ " A. f
aceufat’rdns ,8: remonl’tra que l’iniure qu’on luy faifoitaerniroiti’la gloire du Sultan
a; feroit à iamais repIOChable au dignité du Vizir-,qu’fii fa performe on oŒenfoit tous . . l
les Princes .de la; terre" , sa que le. Roy de France feroit.- obligé d’employer tome :fa
puiffance pour en ri ter talion. Mais cette gmerofité merueilleufe ne toucha point a p
brutalité du Vizir : il refpondit qu’il n’en vfoit point autrement entiers les criminels,
le menaça de le faire mourir comme le’moindrc Fujet de (on mailla": s’ian luy rendait (En: Faim.

i KoreckyÇBcau mefmetempsle mit entre les mains du Soubafli pour le faire conchiât "du imam-
danstltspbifons ordinaires : puis le rauifant deuant qu’il full hors lapone , il le 6169 . ’ ’4’
rappellcrponrluy faire quelque-nouuelle demande auliî outrageufeïque les prenne. ’ . .
res-À lamielleayannrefpondu auec la mefme froideur,il ledonna en garde au Chaoux ’
Balli ., quile penfant traiter fort honorablement a lûy donner confolation, luy difqic
qu’il priitcourage a: qu’il ne ferait as expofé à la gefne’deuant le lendemain midy.
’Àlpl’cs ile courage il falot joüerd’a drefl’e, il gagna doucie moyennant deux
mil-le fequins qu’illu-y promit, fi bien qu’il. eut.permiflion d’enuoyer .Dragoman
français, Tous pretente d’apprendre des manuelles de Korœky ,aduertigies gens de . n
.tràuailler’a l’a-deliurance. Il auoit’accouflumé,.côme .tres-aprcuoyant au fort habile de ,fiêûglfr: il?
vifiter le Mufty , &d’aeheter la faneur par des prefens : outre cela, de voir fourrent les d’argenërcn
Baiïats ,rnefme ceux qui n’elioient point cnbcharge ,entr’autresvn nom; Meheme’t

o . l I l, .



                                                                     

hay.-.4 - ’

. . . ’ . in, 4’4- ’ Hiiloire des Turcs,
m Gurguy Eunuque ,homme adroit ac qui anoit elié Precepteur de Mullaphaf,’ dont il 4

’-- «luy cent fi bon gré lors qu’il fut rentré en charge qu’il l’aymoit pins que tous les autres

Ambaifadeurs Chrelliens , a: quelque temps auparauant luy auoir accordé ic ne fçay
quelle race qu’il anoit refufée arouslcs autres. Ce BalÏalu tefmoigna genercufe-

ment ans ce peril qu’il cfloit fôn dry ; il alla trouuer le Muiin , a: par fon moyen obe-
tint fa liberté: mais ce ne fut pas fans qu’il luy en confiait plus de vingt mille pialtres, ’

tant pourfa perfcinneôc pour les menus frais, que pour le rachapt des liens. 0
- r 6 r 8. Veilala plus memorablc aâion du rcgne comique de Multapha.Au relie fon efprit:

H ---’ chant oyfif pourn’auoir aucune connoiffancc des affaires d’Eflat, fc laifl’oit porter
www par fes Agalary , ou Fauoris, à des diuerrilfeiriem pareils ’a ceux dont s’entretenoit

seringuent l’Empercnr Caligulazlcs vnsluy faifoient venirde petits vail’feauxdc courfe deuant
fg” ’°’fi”°’ le Serrail , qu’vne galere combattoit , 86 les ayanrpris les menoit en triomphe comme

vheglorieufeconqucfle fonsles heureux aufpices de fon aduencment a l’Empire;
d’autres paiïoient en mafque dans la place, a; les vns a: les autres innentoient des co-
medics felon (on humeur , que les Iuifsreprefentoienr chaque iour deuant luy. Mais

, h performe n’eut le pouuoir e luy fairc’tourner fou afl’eélion aux fe.rhcs,non pas
Fïèzic mefme luy perluadcr d’en voir vne feulc,quelqne inflante priere quevluy en fifi la

mines- . Sultane fa merc a; le Kiilat Agir , c’elt vn Ennuquc noir maii’rre du Serrail, qui n’a du
credit qu’autantque les grau Seigneurs ont d’amour pourlcs Sultanes.
*. Nous auons veu cy-defi’us lesinilances que les Perfes faifoient pour auoirla paix,

f mais plus ils perfilloienrà la demander, plus il fc roidiKoit àvouloir leur faire’la guer-
’ in." me, in te ,&s’opiniai’troit a conduite luy-mef me cette cxpedition. Le Mufty n’ayant ,pi’iluy

i ruement" faire gonfler l’aduantage’ de leurs offres ,tafchoit de luy faire Iconcenoirles randcs
k Pur” .incommoditcz de la faifon , les glaces ,- les neiges , la. difficulté desîchemins ,ontre le

- :pcu de preparatifs qu’ily anoit pour un voyage de cetteirnportance : mais ilia’efcoua
toitpoint ces raifons ; se fans doute qncle peu d’experioncequ’il anoit des choies du
monde l’eut fait palier outre , fi la fortune n’eulï terminé ceVUyage auec le cours de

[onEmPire, comme nous allons voir? . . .v Ï ’I 1 L n . ’ ’ -. : .
Il anoit gratifié Soliâar Aga fou porcelefpéc de la charge de Balla du Caire, se fait

ion porte manteau Viecroy à; Balla de Damas ,il’vniôt l’antreiéleuezdés leurieune
- gratifie deux ade (es Favoris ge dans le Serrail ,’fansïyauoir faitaurre exercice que de nettoyer les marbres des’

a: deux zou. chambres royales, se delire les liures fabuleux dont les Turcs fc fcrucnr pour toute
’Wmmn’. eflude. Il voulut auffr changcrlc grand Vizir, 85 donna cette charge au Balafon lacaull

i .frerc.Mais céthoinme,eilourdy de fe Voir éleué à vnefi hautedignieéme pût S’ymaim
tenir, sa tiraaueciuy fou Maiitrc dans le-prccipice’; Car fon auidité n’ellant pas raf-
faiIiéc de-.cctte chargcier’ninentefil demande a trois iours delà’celle duCâpitaine
:Ball’a qui eŒoirencor: vinantï,.6z’la vend arum-roll: a vn autre-31x sur: aduerty de ce;
’afi’ront,va.tromier le Lieutenant du grand Vizir qui pour lors citoit en Perfdiîôc luy -
’rcmonihrale-tort qu’on luy faiféit,lcs extrauaganees de ’Muilapha , &le’pe-u d’af-

qrie’Balfifonsfeuranee qu’il y me): pourluy-mcfme : bref il l’anime de telle forte qri’ililâobllige’de

naïfs? à: confpircr auecluypour preuenir ce danger. Tous deux citant allez trouuerle ufi: ,
p.24 in. ails. forment auec luy le demis. de det’hrôner cétinfenfézle Kiflarapprehendantles-

menaces qu’il luy auoit’faitesidel’oiter de fa charge, a: quelques autres mal-centens
. [claifl’e’nt’facilement attirer a. leur complot. Ils mandent en fuite au Vizir tout ce

qui fe pafloit, a: l’aducrrifl’cut qu’ilait ’atamcncrpr’omptement l’armée pour fa.

t . ucrifcr leur entreprifc: cependant ils .gagne’rit’lcs principaux Capitaines des lanif-
- faires , a: lors qu’ils ’fçauont qu”iln’cft qu’a quatre ou cinq iournées de Conitanti- ”

un": tiré ac..nople,ils guettent Muilapha qui retournoit de la promenade fur la mgù’fi tOlÏ
:3342:- ’ 4 qu’il cit entré dansle Serraildes Sultanes pour voir’zfa mcre, ils renferment dedans:

’ :puis courant anlieu où il detenoitOfman, ils leporrent au tlrrône Imperial.:.Qiel-
,ques IaniiI’aircs voulurentd’abo’rd faircfcdition ,mais la force des prefensôel’aruié-
née du.Viz.irauec fon armée,curenrbien-toltcalmétoutcs chofcs.Au bout d’vn mais,
Multaphaayantiappaifé fafu-ri-e par-les exhortationsdes autres Dcruis ,fueremené
dans fa premier: prifon fous la garde. de deuxivieilles a: d’vn More qui le f ornoient,

h puis quelq temps aptes encore plu’sefiroitement enfermé.Sonreg’ne ne fur quede
ses mmssg trois mois, on gouu’ernemenr fort faféhcux à caufe du grand changement dans les
ïîfl°nl° ”’ Charges,& fes aérions pleinesd’extrauagance. Il rioit a ceux qui le regardoie’m’,parloit

550p familieremen: à; mal ’apropos , marchoit lorsqu’il falloit’sîarrcfter, mugit à

, ’ z V ’ 4 I" c gaz
l
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chaque moment l’efpée à le main dans le Serrailcontre l’ordinaire des autrcsSultans i 6 r 8. ,
qui n’y en portentiamais ,couroit la nuit par le plus fafcheux temps : de forte que (es
domeftiqucs mefme le furnommerent Dely ,quivcut dire fol. Il auoir pourtant cela
de loüablc qu’il vouloit fçauoir tout ce qu’il lignoit , ayrnoit à fe faire voir au peuple,"
à: clloit fort libcral a; magnifique.Mais les Turcs naturellement auarcs,at’tribuoicnt ,.

cette royale vertu au peu de conncflance qu’il anoit des aflairc’s du mondent .
Cc changement arriué ,le Roy de France qui nuoit receu les plaintes dumauuais .

.I . f. nf . d [CRO’detraitement que les Turcs ancicnt ait a on Amba a eur, ennoya N. eNantôcle me, emmy:

enuOyer vers luy fc condouloir de la mort d’Acli- mg:
secretaire AngufTa à Conflantinople pour en demander. reparation , &dire muon-demander te- n

’ neau Sultan Ofman qu’il n’auoit p

met, ny fe. conjoüirdc (on heureux aducncmenta l’Empire d’Orient , jufqn’à ce que (on Amball’a,
lëon luy rebiffait raif on de l’indigniré qu’il ellimoit auoir reccuë en la perfonne de fou dm.

Ambaifadciir &dc (es gens. Le Confcil d’Ofman qui n approunoit pas les violences» ’
qu’on anoit faites aux Françgis, luy propofa pour ne pas perdre l’amitié que fes prc- .
dceeffeurs anoient religieufement entretenu’éauec la France, d’enuoyer renouucller .
l’alliance auecle Roy Tres-Chrcfiien , a: luy tefmoigncr le déplailir qu’il auoir de ,ormmluy-
l’iniure que. fon Ambafl’ad’cur auoir receuë à fa Porte. Il commanda donc au Vizir 3:1); V" .
d’y ennoyer Vrcin Chaonx , quiarriua en Francclors qu’on faifoit les magnificences ’, ’ . .
dumariagede Chril’tine fecondclfille de France auec Amcdée fils une du Duc de.
Sauoye. La’lcttre qu’il prcfcnra au Royluy donnoitlc titre du plus glorieux se plus -
puiiIant Prince de la crcance de’IefusiClirili,d’A,rbitre des differends entre lcsPrinces. .
Chreiliens; du plus noble de rougis; d’Empereur de France. Elle luy rendoit- compteîg’â’fâffîr

de ce qui s’efiqit palle en la demiflion de Muliapha, confirmoit le pouuoir qu’il falerne, B
anoit donnéauChaoux de jurcrôc promettre que fa Hanteffe, obfcrucroit: les traie,
rez faits. auec fcs predeceifeurs ,&:ZpriQi’t le Roy de faireilc femblablc. Au fiirplus fi, ’ j
’fon-Ambaffadcur audit receu quelque mefcontpntcmenr,qu’cii fontempsgil enifeâ, " "
toit d’autant plus honoré,c0mmc les premiers Ambafi’adcu anoient cité-,Qij-l au.oit18;nc n ’l t.
cbmmândé qu’il fuit fauotilé, a; qu’a (on regard il luy ferurroit de Quime ,qui veuf les; algie":
dire ot-yfiequ’iln’endoutali nullement, qu’il l’en affairoit. Le Roy-ayant receu foré (imbat-

. . . . - . IÔCUN Con.plate farisfaé’tion rappella de fon,amballadc.Sancy, &cnuoyaen fa place-le, Comte Mmople. -.

OCCZ-Yd’ - il 7,1; h H v - g q - I l vu; y iLagrandearméc que lc:Sultan Achmctauoit’cnuoy’écl’année preccdente-en Perle; "à m a;
ayant. ci’térafraifchic a: reparéc par denouucaux renforts , commença fcs progrez de 4-3,... ç . «tu;

l. cette armée par la prife d’ Erzcron que tenoitler’ebellc Abaza ZBail’a : . En fuite dcquoyaquc En Perle-.7

le grandVizirquila-couimandoiteutra dans ’la:I.ieaonie;,pafl’a l’Euphratcwpour gai.
gner l’Armenie, et enfiniapres auoir fait de grandsideg’aflsliura. la bataille 43x Perfcsg
La vié’toire fut bienbalancée, il y fut-tué centiiiille hommcsdegpart-ôtd’autre fui-51a, Grande bal

place , 8c’bien quelemdmbre des morts full pl rugi-and du collé des Turcs, ils demeu-,
retenu neautnioinsmaiftrcs du champ i, 86 pilletëtlc bagage des ennemis qui l’ancien; leur bagage,&
abandonné; Maiseon’nme ils vouloient peut: laxiâoirci plus allant , il; eurent. laütïàgur de
faimàeotifibature qui’deflitplus- darquart de leurarmée ,ôel’euil: ruinée’dans peu de . . 79
temps,fiile Sophy le ypya’nt feulâfiapporter lofant de la guerre, parce que lesPrinces:
Chreüimume fermoient point,n’,eull demandéla paix. Elle futconcluë à pondu»;
non qœufarisfctszirlrlhdiicnir gambe: des foycs auqucl ils’rliqit obligé. in . caprc- a. l’erfan os.-
cedcnsatraitcz 3E1: lorisqiiclle fut lignée ilennoyagrandc quantitéde viurcs à rméefîmm P31!-

duVizir,q’uifc retira-bicu-toltaprcsa ’ . . Z 5- . - . " .’ ., .î. f. . ,1"; . v
v I; UDurgmg’çttc gag-ma; le joutmcfmc de l’annfiierfaire duSultan.A’chmer,apparuti n
, la nui: auiGielvncefpée courbéeyen forme dqcitnctc rre. Elle citoitfi prodigicnfe-a. t

ment grande qu’elle. s’eilaendoitdepuislegniliçu du Ciel iufqu’àl’OrifonÆnuiron vne: Prddigeau a
heurca’prersminult’fu ppintecommcnçoitvaparojltrc commevne petite lueur, ème-,5: m
(urequ’ellecroilïtzîrie’lledeumqitglusrougo,86 le iour venant on ne la pçyuoir plus, q °
(fil-cerner; il]qfuiuoitlesmpuuejmensdu Soleil, se fe lcuoit toufipurs en incline-mm
droit; la pointe en cilloit tournéedu collé de Conflantinoplçfic la telle vers la Porfg,
ce .qmldoriüamitraux1plumfçrupiileund’apprchcndsrlaipertedsl’armécsuffisait.
me; paysllâ. Le. mafias mercerie fut au! cri-France .’cn:Efngnc, Mn:,Angqurr5Êç-.î
niaisaucç une formeldilïcrcnsc sur. elle auoir la icelle ronfla-i magasins .84 9931m9 a: en Preuve;
caualpppéç de vapeurs un quanti langue 8691m. blanche un! fois. FQPFËËÊæ in! f9is . i .. ’
pluslarge,66’duraçliuirpuzfoixantçiours.. Î, H n ’ ,. 1. .v’.-..:.: j g a à . 1 F37,

; ’ i iij,.
î.
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46 Hiflzoiredcs Turcs,
I si 9v. . 11.9. paix ainfi faire auec le Perfan ,les Turcs n’auoicntguerre que fur mer auec les

-- "-- galeresîde Naples , de Florence, de Malthe , qui pour le defir du butin pluûoft que
Le 31k: du poup aucun auancement des afiairesdelaChreflienté ,efioient toufiours en courfc

sana au: ufdfoient de bonnes prifes.Trois de celles de Naples ayant deliroufl’é huit vaiffeaux
"Wh a" dansle golfe de Conflantinople , curent aduis quele Bafl’a duhgrand Caire reuenanr

port de Ten- , . . . , . ,. . .a. d Égypte auec toute fa famille a: grande quantite de richeiïes qu il condurfort dans
. le galion de la Sultane,auoir cité contraint de relafcher dans le port de Tendqautres-
fois Tenedos , poury attendre le vent propreàfaire voile à Confiantinople. Le Ca-

in dans de pitaine qui les commandoit confultant des moyens de faire vne fi belle capture , s’ad-
mp ce qui uifa d’vne plaifante rufe dontil cft bien difficile de le garder , quoy qu’elle (e pratique ’
FîMkm 4’ fouucnt fur mer." fit vefiir (es matelots à la Turque des dépouilles de les prifonniers.
31:25 trier. déguifa quelques Chreftiens en efclaues, arbora des banderoles femées de Croir-
tenu. fans,fit pareilre celles de Malthe traifnanres fur deux brigantins,comme s’ils venoient

d’ei’trc nouuellement pris fur les C hcualiers , à! en cétequipage prit. fa route vers Te-
nedos. Le Balla croyantque c’elloiene des Turcs ,enuoya wifi-mû prier le Gencral.
de luy ayder a fe tirer hors du port 5 e’efloit iullement ce que demandoit le Napoli-

nm. a; tain ,quiluy prefia volontiers l’affiflance qu’il demandoit.Commc ils furent tous en
tu tu e: pleine merôc ueles galcrcs eurent quelque temps efcorté le galion , il enuoya dire

au Balla qu’il diroit luy aller faire la reuerence. Le Balla fort fatisfait de fa cour-
toilier , luy refpondit qu’il feroit le bien venu: mais des l’abord il le ietteîauec furie
dans le galion ,86 le furprend tellement luy a; tous les Turcs qui efioient dedans,

q qu’il n’eut feulement pas le loifir de penfer a fe defcndre : ainfi il gagna ce beau .vaif-
a; fou: burin l’eau, fit deux cens cinquante efclaues , 86 vn butin de quinze cens mille liures. En
de ,91"! de comme Vu bon-heur nevient iamais fans l’autre , il rencontra encor vu caramoufl’al
chargé de marchandifes qui augmenta le prix à: l’honneurdefa conqueûe, dont il
’ , fut triompher à Naples au grand contentement du Duc d’Ofl’une Viceroy de ce

Royaume. I . i .le galiond’Alger armé de vingt-cinq picces deeanon de courfie capable de trois
À . dans tonneaux;efcorté de cinq vaiffeaux Turcs equipezà l’aduenanr, citoit en mer.

. Le 2ms dm. depuis 6x mais contre les Chrefliense mais vne furieufe tempeûe l’ayant [cg-are des

crfcparè par autres,il fut contraint de faire voile tout (en! iufqu’à ce qu’il rencontra vne artane .
à mare"? « du nombre dences vaillent): qui (e reioignir auec luy la veille d’vne pareille auenture
ËHÏËÏZÆQ que venoitde recevoir le galion de la Sultane. Il cherchoit capture furies colles de la
ce, ’ ’ Calabre , lors qu’il fe vid prefque tout a’eoup inue’lty par fix galeres de Florence, cinq

defquelles aptes l’auoir beaucoup trauaillé à. coups de canon pour endommager da-
uanrage les Turcs,t1rcrcnt ’à’lafois route leur artillerie chargea de chaifnes Sade fer.
railles : puis citant venus aux mains le combat dura plus d’une heure auec grand
courageyde par: 8c d’autre: Le fort raflant enfin tombé fur le galion; il fut pris à.
la veut” des Calabrois qui bordoient le nuage, ranis de (e voirivengezd’vn enne- v

" 5.... ris par my quiles auoitfi forment pillez. Latartaneleur’feruit de pareil fpeétaclc ,laquelle
1" 8 m d: aptes auoir fuy cinq heures durant , fut attrapée Fpar l’Admiral Iulio Comte de
m’mc’ ’ Montanto;qui choit dans la galere Capitaine.Les lorentins perdirent peud’hom-

mes , mais ils en eurent quantité de bleffez. Ils tuerent cinquantchurcs , a: en firent:
- enuirOncent efclaues, dontvils mirée vne partie à la ehaifne en la place des Chreitiens,
Ces gantesflpour ne pas demeurer en fi beauehemin furent defcharger leursefclaues
a leurs bic ez à Mellîvne , d’où elles rent volte vers le Leuanr , coflo’yanrles Ifles de

Œï gela"!- Ceplialonie arde Zanre , se s’arrefl: ’ en: quelquesiours dans la Cale S.Nicolas pour
E330? 5". hillerpafferlemauuais temps qui and: (aunas. 6c delà elles conrinuerenu . leur!
mm; route au trauers de l’Archipel , mais ne pontant executer le demain pour lequel elles

, citoient parties , elles le contenterene de reconnellre l’lfle de Belle-Poulezs .George
d’Elbero , a: l’Ivfle Longue : d’où s’cüànt fiancéesvre’rsl’lfle de I’Efeueil , elles zapper;

Donnent la auteur vne galercTurquëirqui ellesdonnercn-tauflîæo dauba-fie. Malta ha Balla
cm: à me chef de ce vailTeau qui tiroit à toute courfe vers Pille-ide ’ ,elandtomyyrelr du peril,
g? fi” gagna l’Ifle de Schiarty pour (e mettre à causant-du fort : maisles’galeres Florentines

" eurent le vent fi fauorable que fondant tout a; ’cOup fur luy , elles le forcerent a le bata
ne. Irlfe def’êgdit.dourageufement iufq’u’a ceïqifillfufttu’é , laifi’ant par famort for!

TuenlMuih- go i entament deLep’anthe vacant , duqu’elil s’en alloit est; Bey. .Scs gens (e istte-J
Ph n’aie q rentala nage pour fe fauuer,dont ils citoient fort proches du bordzmais les Florentine

j A coururent
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coururentapresdans des efquifs, en firent [cpt ou huit vingts-prifonniers , 86 donne; i6 9’; A
rent la liberté àplüs de deux cens efclaues Chreltiens. Les [iles de l’ArChipel citant fifi
alarmées de toutes ces prifes , les fix galcres du Beygde Rhodes , auec quatorze autres go," mg.

, efpalméesà Scio, voulurent Courir aptes pour’lcs recouurer, mais elles ne purent vingts efcla;
empefcher celles-cy de donner l’cfpouucnte à deux grands vaille-aux de Tunis qu’vne ËËÏIÏËÊËC”;

bourafque de vent leur arracha des mains, 86 de prendre trois brigantins proche charriais.
l’lflc grofl’e qu’elles emmencrcnt auec tout leur butin.

Les Turcs animez de tant de pertes coup fur coup , refourrent deles reCOuurcr, ou manip:
de s’en venger fur qui que ce full. Pour cet effet ils coururent legolpphe de Venifc, de à":
mais fans y pouuoir prendre aucun vaiŒcau, puis ils furet ailiegcr Man redonia qui en Calife à: la
vn port fameux dans la Prouince dela’Poüillc au Royaume de Naples ; prirent 8c fac- fan" -°’
cagercnt la place, y mirent le feu , briferent ac emportercnt les cloches, enlcuerent i6 ,1. a; t
quatre-vingts pieces de canon , huit cens barils de poudrc,& toutes les autres mu; -------
nitions de guerre dont le Roy d’Efpagne y anoit fait faire magafin, &en chafi’c- 5,",gùè
tent tous les habitans de l’vn à: de l’autre ferre. Ils dcfcendircnt encore auec vingt- Manfredonia,’
[cpt nauires, a: fept galeres dans l’Ifle d’Erits qui citoit. pour lors aux Efpagnols, flux:
ou ils tuercnt plus de trois mille perfonncs ; 65 firent vn butin de plus de trois mil- vingtaqpieceà

lions d’or. g L . p fi y v a d’un".Le grandôz petit galidn de Malthe auec vne patache a: vne tartane,enuoyez par
le conicil de l’Ordre pour faircla guerre aux Corf aires de Barbarie , Tunis, se Alger; ,
firent rencontre. vers l’lfle de Ccphalonic d’vn vaiffcau bien armé qu’ils prirent Lesgafionsd!’
apres deux heures de combat , où il couüala vicadeux cens cinquante Turcs Jans Mëlthç imp-
aurre perte de-leut trillé que de quinze hommes a; trente bleflcz. Pourfuiuantlcur ÊËË’TEÎcmrÏ

route vers le cap Paflero, a: delà fur la coite de Sicile, ils defcouurirent Vn grand .
fi nauirc Turc pres de [urgentc,qui les ayant a perccus prit luy-mefme la fuite qu”il L U .1
donnoit a vne hour ue Flamande ,65 pour uir plus le eremcnt ietta dans la met 4:53:33 ,
routeslcs marchandâtes qu’il anoit pillées. Le Commanîcur des Goutcs general de ici C I
quatre vaiflcaux ,le fuiuit vne partie dela nuit, mais craignant àcaufe de l’obfcurité
de s’encailler dans les Scicqucs , il l’abandonna , ôz à la pointe du iour furprit vne
Poulachre chargée de froment,par le moyen de laquelle il apprit que le Corfaire
Ouart n’efioit pas loin de la auec quatre vaifl’eaux de guerre bien armez. Cét aduis le
fit auanccraucc (es galcres , lchuclles furent le lendemain a la vcuë du Corfaire qui tin-ripé 5mn:
sium-coli embrouilla (es voilcspourlcs attendre,penfant que ce fufl’ent des marchâds: fameux du;
mais comme elles furent àvla. portée du canon,& que le grand galion eut arboré l’elten- mm
dard de l’Ordre ,il prit la fuite, chacun de les vaiffeauxfc fauuant qui çà, que; Le
Commandeur des Goutes fe mita le pourfuiure, à: donna ordre au Chenalicr de
Boifife auec (a patache, se au Chenalier de Velure auec fa tartane d’attaquer fi I .
hourque : tandis quele CommandeurdclaTrOüillcrie auec le petit galion donnoit Vnêflremycfie
fur (on Viceadmiral, Cc dernier fut fecouru d’vn des vaifl’caux de (on elquadre , a; ’°’ hlm",

tous deux tirercntfirudement furle galion que fans le fecours du Gencral qui vint
à luy , il couroit rifquc d’ellre mis a fonds. Mais comme les deux partis citoient
opiniai’crcment attachezaucombat,furliirrt vne furieufe tempeile quiles força bien: au": Papa
roll de luy cederôzdc (e réparer ,en forte qu’il. n’y eut que la hourque de prife ,qui vue hourque.
penfa brunet la patache a; fit pcrir beaucoup de ceux qui citoient dedans. Cette oc-
cafion fit manquer au Corfaire la rencontre de fcpt VaifÎeaux Marfilldis ,8:- aux Che-
nalicrs leur dcfl’ein furles pirates’dc Barbarie: car les vns 8c les antres efloicnt telle”-
ment fracafl’ez de coups 8c battus de la tcmpefèe , qu’ils ne pouuoient plus entro-

prcndre aucune execution. . j , a nŒgqucs galeres du mefme Ordre faifant leur Courfe fur lescoflcs d’Ârcadie, pour
hcs’en pas retourner fans auoireiïayé leur valeur,mirëtàt’erre bon nombre de foldats La, de",

, qui furent pctarder le chafieau de Tornefc deux lieues auant dans le pays ou les Turcs-lit" rétamé!
tiennent la Douane: ilsy firent quarre cens cfclaucs , plufieurs marchands Iuifs pri- gagnât» ’
formiers, à: pillerent laville. Comme ils faifoient la retraite , ceux d’alen’tour alar- burin.
me: de cette incurfion ,-affcmblerent enuiron cinq cens chenaux pour (auner le bu-
tin :mais tout ce qu’ils purent faire ce futde contraindre les Chrefiiens de hallier le

V pas , «de tuer quelques-vus de Ceux qui foufien’oicnt leurs (fions pendant qu’on
portoit le butin ,« ô: qu’on fanoit entrer les priionniers dans les galercsgqu’i les allerenï
defcharger a Malthe.-
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râle. Enuiron ce temp’slà les Corfaires d’Alger rodant de trop pres les coties de Pro:

"-- ’*” nonce a: de Catalogne,obligerentEmanncl de Gondy Gencral des galcrcs de France
emmi de à leur dônerla chaiÎc.Pour cét effet s’eflât mis en mer auec (cpt galcrcs bien »armécs,il

* GondY Gene’ cofioya toute l’Efpagnc,mais fans faire aucune rencôrre ; fi bien qu’il refolnt de pafl’cr
àÜË’ËnÊ’c’Ëâ’, le deliroit de Gibaltar , pour les aller chercher en Barbarie,&c mal-gré le mauuais rëps

ne la charse qui s’y oppofoit, futà Oran quiappartcnoit au R0y d’Efpagnc, pour en apprendre
"u C°’f’"°” des nouuelles du Duc de Maqncda Gouuerneur de la place. Continuant la ronrcil

fit rencontre de deux nauires Corfaircs bien armez en guerre chacun dc- dix-(cpt pic-
ces de canon,qu’il prit aptes vn rude combat,y donna la liberté a quarante Chrcfiicns

vzfgfixdgz” qui [erlcntËl la rame , se fit cent Cinquante Turcs priionniers. Aprcs cette aduanture
un brigantin, il retourna a Oran pour raccommoder (es vaifTeaux , puis il reprit (a route vers

Alger. Mais en chemin le vent qui regnoit , le contraignit d’aller fcionrncr trois onc
quatre iours au Cap de Tenes,où [es galcrcs deliroufi’ercnt vn brigantin. Si roll qu’il

Donne 1. eut remis en mer il décounrit vn grand vaiffeau de neuf cens à mille tonneaux armé
:138ch 39C°r- de quarante pieces de canon ,anqucl il donna la chaire à voiles sa rames. C’efioit le
En R°”’ vailfeau du Corfairc Reis,qni fc voyant furieufemcnt canonné s’cfchappa a la faneur

du vent ô: de la nuit: mais il ne cefi’a point de le pourfniure, ô: luy donna fi viucment
ni hune fg" la chaire qu’il le ratteignit le lendemain. Alors le Corfairc chant lorry de fou vaif-

vaifl’eau a: le feau auec deux cens hommes, mit le feu aux poudres qui le firent fauter en tant de
Ï?" à m" pieces, qu’il n’en demeura que la carcairc fur le riuage 5 a: pour luy il gagna laatctrc

auec tous les ficus. ŒClqucs iours aptes vu autre nauirc pirate pour éuiter pareille
il en sale vn fortune que la premier , voulut aulli inueflir en terre 8: fc brufler:mais les galeres y
"m" ma” furentaflcz atemps pourl’cficindrc,en tirerent les munitions & l’artillerie, à: puis

le calcrcnt à fonds. Apres cela noftrc Gencral (c relierra à trente milles d’Algcr
Sauue deux pour y attendre les Corfaires qui retourneroient des courfcs : mais vn vent impe-
ËÂËËËGA” tucux ne l’y ayant pû fouffrir le pouffa à Maillorquc,d’où il repritla trauerfc du collé

’ dcyBarcelone , fort heurcufement pour deux barques de Marfeillc- qu’vn vailÎeau
Emmenc le: Turc alloit engloutir. Les Corfaires penfant trouuer leur falut a terre , furent pris par
comites. les Catalans , 86 ennoyez au Gencral des galeres par le Viceroy auquel il lesanoit fait

mima"! demander par courtmfie. En fuite deqnoy il le retira aMarfeille d’où il teflon party.
un, et. Enuiron la fin de Nouembrc quelques vaifleaux Turcs qui couroxcnt les colles

. choüu 1ms d’Italic ,furcnt tcllement’maI-menez dola tcmpeûe qu’ellclcsicrta fur le riuage au
a: mm” dolions de la Tour Pauline prcs de Rome-,dc forte ne dix-huit de ceux qui s’cftoicnt

fauuez du naufrage ayant cité trouuez dans vne ciaerne , furent menez dans la Ville

86 faits prifonniers. . I ’ V ’ vHI. Pailbns de ces petites chofesa de plus grandes , a: voyons la guerre de Hongrie 85
- r 6 2. ’r. de Polognc,dont la fource proncnoit des remuëmens de Bohemc.CeRoyaume citoit

chétif, comme il le pourroit demonllrer par quantité de prennes indubitables : mais
la maifon d’Anflriche qui l’auoit en par mariage,croyât que le tenir de la forte c’efloit
3615, c, on n’en ioüir que par foufirance ,defiroit fe l’approprier enticrement,’& pour cét effet

ciTayoit de faire glifl’er dans les efprits qu’elle le tenoit comme hereditaire.Lcs Empe-
reurs Rodolphe 8e Mathias,l’anoicnt gomicrné airez paifiblement : le premier ayant
pacifié les difi’crends d’entre les Catholiques par vn reglenicnt fort neceflaire pour la
tranquillité du pays: mais le dernier furla fin de fes iours l’ayant donné à Ferdinand
d’Auiirichc (on coufin germain,la paix cômcnça à s’alterer a: toutes choies à fe broüil-
1er fi fort qu’elles n’ont pû (e demefler que parla ruine ôc la feraitude de ce mal-hen-

Euangcüqua ceux Royaume. LesBohcniicns prirentjaloufiedc la trop abfolu’c puifÎance que cette
de gomme, nmfon sfy acquerOiti ô: d’ailleurs les Enangcliqucs de ce pays-la, 86 tous les autres
Mromgic i Si: Proteilans d’Allemagne voyant ce Prince gouuerné par les Iefuites ,entrercnt en de
à?” grandes apprehenfions qu’il ne voulufi; leur oiler la liberté de la Religion,& quefous
quoy pren- ce beau pretexte il ne fubiuguafttous leurs Eflats les vns aptes les autresscômc certes
2’: hi a” il s’en eii peu falu. Parmy ces deffiîcches boutefeux qui vouloient rompre la paix en

’ . firent nauirc plufieurs fuiets pour des chofcs de neant:C’cll:oit pour donner couleur a
la maifon d’Auflrichc de s’armer fans bruir:ce qu’elle faifoit,mais fa mine cftant décou-

uertc obligea les Enangcliqucs de Bohème de prendre les armes ouucrtemët.Ccux de
l’Anl’triche , de la Morauie a: de la Silefie, (e ioignirent auec eux: Betlin Gabor entra -
dans cette ligue se leur ennoya du feconrs ; bref les haines s’allumcrent fi fort qu’ils re-
aeaerent Ferdinand,cornme sellant rendu indigne de la Couronne pour auoir violé

leurs

,1, et."
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leurs prinilegqs, éleureiit Federic V. Comte Palatin-du Rhin.0r comme Ferdinand 1 g in, t;
pour s’oppofer àvn fi pnifl’anr party,eut ra’ppellé les troupes qu’ilauoit en Hongrie, 5-6
Berlin Gabor Prince de grande cntreprifc , voyant le pays dcpou’rueu de (es forces, DtPOfcntrer;
d’ailleurs, y citant follicité par les Confc dere’z,rcfolut de s’en ’emparcr,de peur,difoit- ixîfmîud

il, que le feu qu’on anoit allumé en Bohcmqôc Morauie, n’y panait, à; pour deliurer BOhcmc,cflei-
ces peuples des opprellions de la maifon d’Aullriche. Aprcs auoir donc obtenu du 155:1? C°mù
Turc dont il citoit vrilla! , à: de la protc’é’tion duquel il s’afleuroit , permiifion de m
prendre les armesponr ce dcfl’ein ,ilfitl’an 1619. palier la riuiere de Tibifquc ’a fou
arméczqni gtofl’it dans peu de iours jufqu’à trente-cinq mille hommes,ponrcc qu’vn
grand nombre de Hongrcs qu’il anoit pratiquez , s? ioignirent aufii-tol’t. Homanoy y
quiauoit lcné quelques troupes pour l’Empcrcur, ut contraint de ccdcrà ce torrent Enfin 55m6
8: le retira dans les môtagncs.Redcyfcrcns quiconduifoit l’auanr-gardc,auccles Cô- I,"°°°uxir°u’r

- lonels Szczil se Rakosky,inuellit Caffouic & en fitles approches auec telle diligence Ïggg’îçc ü
u’clle le rendit adifcretion. En fuite toute la haute Hongricfc foufmit à Berlin , les *’ g l

villes de Filâ,Tirnaw,Neutra,Nouigrad, se Neucheufcl,cfpoufcrët [on party de gré
ou de force. Ce qui ne le fit pas fans qu’il fe commill beaucoupjde cruantcz enuersles
Ecclefiafliqucs de la Religion Catholiqncztandis que les Turcs d’vn autre codé fe fer-
uoicnt de cette occafion pour occuper Vaccia ou Voczen Euefché fur le Danube , 85
pluficursautrcs places dansla balle Hongrie. Le couronnement de tant d’hcnrcux Les diners
fucccz pour Berlin fut la prife de Prclbourg,où ayant enueloppé le Palatin Forgatfi se "25;"! 911

v touslcs Grands du Royaume , ilslesforça de capituler à ces conditions ,que la place La: au,”
luy feroit mire entre les mains , 8c qu’ils le reconncûroicnt pour Prince de Hongrie. ,
L’année fuiuantc au mois de May,l’Em erent n’ayant prchue plusaucnncs places *
d’importance que Ianarin &Comorre, ut bien aile de faire vne trevc de [cpt mois
aucequc luy ,dans laquelle la Bohcme citoitcomprife li elle Vouloit.La treue expirée,
les Efiats afl’cmblez luy donnerent la qualitéldc Roy,en fuite dcquoy il porta la guerre
au. deçà du Danube du collé de Vienne , se ayant drellé vn pont-de bateaux fur, cette ’
rinicrc,vintaflicger Haimbourg : mais les intelligences qu’il auoir dedans ayant man- ’
qué,& les foldats le rebutant dallera l’affaut où ils anoient perdu mille de leurs com-
pagnons , il (e retira iufqu’a vne autrefois, qu’y cfiant rcucnu lors qu’on y penfoit le
moms , cette place le rendit par compofitionchull poulié (es progrcz bien plusloin
files affaires des Bohcrnicns ne le fuirent. point minces, mais aduint la mal-heurcufc
iournée’dc Prague ,apres laquelle il elcoutavolontiers cette cellcbrc Ambafl’adc de
Franccdont le Duc d’En oulcfinecftoit le chef, qui l’exhortoità la paix. Le traité »
s’en commença donc à la fin de l’hyucr del’an 162.1, tous l’afl’curancc duquel les Im- v l .

periaux ayant tellement cndormy Berlin qu’il anoit liccntié (es troupes, reprirent gaïac???
Prefbonrg , a: pluficurs autres laces :.mais cette perfidie n’auança pas beaucoup à", de 1,:
leurs affaires , il regagna en peu dé temps tout ccqu’ils luy anoient enleué ,8: il falut süeds’accom-

qu’ils reuinlfcnt au traité , qui ala fin fut conclu , Berlin renonçant au titre de ROY: a
rendant toutes les places , horfmis CaŒouie 8; quelques autres , moyennant de gran-
des penfions, au. autres conditions fort aduantngcu-fcs. I’ay iouché fommairemcnt
Cette guerre , non feulement pource que ce Prince citoit raillil des Turcs , ac qu’ils en
profigerenr de quelques villes ,mais anili pource qu’elle futcaufc de celle qu’ils de-
clarerent aux. Polonnois, que nous defcrirons plus au long. ,
- Tandis qu’ils trauailloientà afioiblir l’Empcreur dans’la Hongrie, les Cofaqncs Les Critique;
le mirent a courir. la mer Major , pour prendre lestributs de la Walachie , qu’on 252;;
portoitaConllantinoplc : ce qui obligea le Sultan àfaircyn grand armement muai,- ’
8c d’appellcr. .tonslcs Piratesdc Barbarie (es fujcts , pour s’appeler à leur violences; Gn mm
Mais cela n’empefcha pas que cinquante mille ne tillent irruption’dans fes terres, milleqfont
qu’ils ne minaŒcnt plufieurs Prouinces , a: qu’apres auoir pris a: bruflé l’ollo-i’llll’m.’Ilen

grace a; Chili: , a; malfamé tous les Turcs se Tartares qui cûoicnt,dcdans,ilt ne Tü’qm’
s’en retournadent impunément chargez de grands .threfors ,8; de leurs plus riches Pillcntaebrü-

dépouilles. ’ . , i . v .. v. ’ .. -. , i r (Le? khanat.Les Corfaires d’Algcr 86 de. Tunis deucnus plus infolens du peu d’cfchcc qu’ils I
anoient receu des 6x galercsde France qui leur anoient donné la c raire l’année pall’êe,
recommenccrcntleurs voleries plus fort, qu’auparauant fur lescollcs de la mer Mer-
diterranée.,& y donncrcntvnc telle efponuante que le commerce’y, demeura inter,
romp.u,iufqu’à cc qu’vn iour Beaulien Capitaine d’vnqgalctc fousla Charge ËDuc da

Tome IL I . .
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x 5,1. Guifc , conduifant de PorteCros au Cap S. Tropez cinq barques Prançoifcs 65 demi

*-,--.v--- Efpagnoles,appcrcent vn Corfaire qui s’efioxt. fubtlllcmc’nt glifl’c. parmy elles pour
Mania! Ca, faire fa-capture. AullÎ-tofi il commanda au vailleauarmxe qui fninqit fa galere de
pitaine du": donner defl’us,tandis qu’il attaquerOit celuy du Corfaire -, a quoy ayant heureufemcnt
salue de reüfliôc fait vingt-huit cfclaucs dans lesdeux vaiffeanx , il fe refolut d’aller faire la

fiance, prend - . . . .de", mi; guerre aux autres Pirates. Comme il fc fut donc rafraifchy quelques iours,an fortir de
in" COIN Ribandas il rencontra vrmauirc Corfairc qu’il battit fi furicufemcntà coups de canon
5m” qu’il le mit à fonds plufloli que de lelaifl’er ef’chappcr,& aptes auoir purgé le canal
En me, ms, du Leuantan Ponant de plufieurs petits pillards, il en attrapa VIT autre au Cap Negre,

fonds. auquelil ne pût efirc affezà temps pour y arref’terles Turcs , qui fc fanuercnt a terre.
En fuite il s’en alla vers le Cap de Lomcdée , on ildécbnnrit vn vaiffeau qu’il croyoit .

marchand , mais comme il s’envoulut approcher le Corfaire dcfchargea tout fon ca-
la Turc-51"! non fur luyôcfcmitàla voilc.Beaulicn fans s’eflonnet le pourfuinitôc le perça a la
en ahanmagnum", portée du moufquct de tant de coups de canon qu’il le coula a fon -, il fc ietta -

Cinquante hommes dans la mer , qui (e vindrent rendre aluy 8c confcrnercntleur vie
aux defpens de leur liberté. Haly d’Andaloufic Rais du vaillean fut misa la chaifnc

F" mm me comme les autres pour n’anoir pas voulu demander quartier, croyant que ce luy cuit
3,221,” à cflé vne hontc,apres auoir tenu contre quatre galercs Efpagnoles qui ne l’auoient

(ccn vaincre, de le rendre à vne feule. Un
mm" Ms VfTain Rais fameux ne cxperimcnté Corfaire , fortuné en toute autre rencontre , se

grand Cor- toufiours mal-heureux a tomber entre les mains des Chenaliers de Malthc,cherchant
tains Pris PI! dans la mer du Lcuant àfaire capture , .apperccnt leurs galeres qu’il fe mit aufli-tofl ’a
la: fuir. Le Chenalicr de Lorraine qui en cfioit Gencral,fit telle diligence qu’en moins de

eux heures il eut gqgné le dcffns. Le Corfaire luy fit relie deux heures durant , mais *
comme fa hourque ut accrochée, 65 que cent hommes qu’il anoit ne purent teinter
à la furie de quatre cens qui le ietterent furfon tillac , il denim-pour. la troifiéme fois ’
prifonnier des Chenaliers , qui le mirent aulii-toil à la chaifnc,aucc foixantc-dix

des liens. ’ . " ’ i ’Sanl’on se Sanfon a: Edoüard’, les deux plus redoutez Corfaires du Lenant, pour tafchcr a
tirer vengeance des deux galions de Malthe qui leur auoientoflé l’année panée vne
sent les deux prifc de fix traineaux 86 contraint eux-mefmes de prendre la fuite,equiperenta Tunis
4° quatre galions , de quarante canons ô: de trois cens hommes de guerre fur chacun, 8:

’ furent àla quelle des autres qui les cherchoient aufli de leur coite : tellement qu’au
bout de quarante iours, les Turés qui croyoient defia tenir les Chenaliers peut auoir
appris qu’ils n’efloient que (cpt cens hommes , co’mmcncercnt ’a leur donner la chaire
86 à tafcher de les mettre ’an’milicn d’eux. Les Chenaliers qui ne demandoient pas
mieux,defchargercnt leur artillerie fi à prdpos qu’ils ébranlerent a: traiterent fort
mal les quatre galions. Les Turcs neantmoins fans perdre courage , voulurent tous

t enfeinblcinucl’tir le grar’idg’alion , qui les prcuint , 8: fc mettant au milieu d’eux les
fait l2: approchoit de fi pres qu’il brifoit les vaiflcaux à coups de canon ,ôccndommagcoit
iufqu’à "si. bien-foules hommes alcoups dctmoufquct. Ainfiles Turcs voyant touslenrs efforts
fgfpfllsuâ inutiles &p’erilleuxv,lt’enterent la fuite à larfauequr de la nuit: mais les Chenaliers
mi, à"? c nonobflant l’o’bfcnrité ,lesnf’uiuirent fi bien qu’ala pointe-du iour ils le trouuercnt

hommes. proüc àproüe se recommencerentlevconibat, cule temps fembla fauorifer les Turcs,
de les fepara cette feeondc’fois par vne tempcfle. A la troifiéme les Chenaliers re-
doublant leur courage 8c les coups de canon , les chargerent fi rudement qu’ils n’en.
tout plus recours qu’à la fuite’fans retourne a regagner les ports de Barbarie, aptes
auoir perdu plus de trois cens hommes , se plus de deux cens blefi’cz , du nombre def-

«quels efloient Sanfon se Edoüard. . v t .
4.11.2;- Il faut dite maintenant comme l’embrazem’cnt de la guerre de Boherric sellant

communiqué au Hongrie , s’ef’tendit infqu’au Royaume de Pologne, 8:: enfÏ mis ce

Guerre entre vle, un, a grand Bila; tout en cendres, fila valeur de fa Noblef’fe , deles Seigneurs ,66 duicunc ’
lçsPolpnno’is Prince Vladiflas , n’en fient couru au deuant a; ne l’euchnt elleint par le fa’ng de leurs

f, d cnnemis.Lc Roy Sigifmond,fafciné parles confcllsïdcs Emifl’aires de la maifon
5:31:14 d’Auflriche ,lefqudsgouucrnoient trop abfolument fon-efprit , comme le reconnoifl:
gifmbd anoit incline l’Euefque de Premiflie, s’efloit einbarrafié contre le fentimcnt des plus (ages *
affilié la mai-,ou hmm. Polonnoisà’l’aflifl’er dans cette nette; dont labonneilïuë pour l’Empcreur ne pon- ’

die. p noitneanêmgins que luyefiire ortpreiudiclablc ,puis qu’apres auoir fubjugué l’Al-

c . . ’ ’ à .- lemagno



                                                                     

’ fameux Cantimir Murfa , tous les vieux foldats Turcs de defl’us les riues du Danube, 6mm,
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lcmagne il pouuoir gOurmande’r la Pologne ce le tenir par aptes luy-thermie linon V l 59-1.-
comme [on valÎal ,ali moins comme (on dependant. Nonobllant ces confiderations ---*
ce Roy luy auoir enuoyé quatre mille Cofaques qui firent de grands rauages dans la
Morauicac Boheme , a: ne feruirent pas peu au gain de la bataille de Prague. Berlin
Gabor dans fou eœurafl’eéloit la C0uronne de Bohemc, pour la ioindre à celle de
Hongrie ,85 c’ellzoit la principale raifon qui l’auoit porté àfeliguet auec les Bohe-
miens, a; les foulleuez.d’Aultriehe;-mais ce Royaume apprehendantqu’il ne le rendill:
tributaire du Ture,ayma mieux en élire vn autre que luy; a; aptes auoirierté les yeux
fut diners Princes, choifitlc Palatin : neantmoinsBetlin , dillimulantle déplaifir qu’il
en pouuoitauoirfit alliance auec ce nouueau Roy, dontilconnefl’oit bien querella-
blill’ement dans la Boheme feroitle lien dans la Hongrie , comme au contraire que fi
la maifon d’Aullriehe venoit à chafl’er ce Prince , elle luy citeroit plus facilement (a
nouuelle Conquelle. Or comme il voyoit que le recours de Pologne fortifiant beau-
coup leur enncmy commun feroit vn obltacle à leur auancement , il s’efforçoit de
fufciter lcTureôz le Tartare contre les Polonnois , 85 n’efpargnoit point l’argent 85 i
les prefens pour efmouuoir le Confeil du grand Seigneur, a; les petits Tartares, à
leur faire la guerre:ce qu’on a prit par quelques-vns de (es pacquets qui furent in-
terceptez. Gratiany Vayuode de Moldauie , quiluy portoit vne haine feerete, en Rit. i .
prit vn cntr’autres par lequel il promettoit au grand Seigneur , qu’il prendroit bien- L’ÊP’elme
tofrV’ienne ,8; laliureroit entre fes mains. Plufieurs ont crû que ces lettres citoient MW”
fuppofées pour rendre (a caufe odieufe à toute la Chrellicnté , mais quoy qu’il en (oit
cette lafcheté luy ayant elle reprochée ,on dit qu’ilconiura la perte de Gratiany. En
lHet,pour ce linier, ou pour vn autre ,il follicita fipuilÎammentàla Porte, que l’on
y donna charge à Sander Balla de palier en Moldauie pour fe faifir de Gratiany , a;
ellablir Radule en (a place. Il y entra donc l’an 162.0. publiant que c’elloitlà (on der. a tr
fein: mais il- auoir de figrandes forces qu’on craignoit auec raifon qu’il ne vouloit sa;
palier outre : caril auoir allemblé trente mille chenaux Tartares auec leur (Ian , a; ce sauna pieu:

CPO C et:

Berlin Gabor
(bien: le Turc
contre luy. ,

1 .

86 grand nombre de Valaques a: de Tranffiluains : tellement qu’il n’auoit pas moins
de lbixante mille cheuaux , 86 dix mille hommes de pied.
Cette grolle nuée donnant l’alarme à la Pologne,qui clivant dcfcouuerte du colle de

la Moldauie , auoir defia plufieurs fois efprouué les cruelles incurfions des Tartares,
deuoir bien à la vèritél’obliger à munir cette frontiete,mais outrecela ceux quidam
le confeil fauor’ifoient les interdis de la malfon d’Auflriche , s’imaginans que lors
que Sander auroit challé Gratiany , il ennoyeroit les Tartares en Boheme au recours

u Palatin, follicitoienrfort qu’on foultinft ce Vayuode,afin de fufciter tant d’affaires zolxiepsxy
c va au nouaau Turc dans la Moldauie , qu’il ne pull pas diuertir les forces ailleurs. De cette fort d .

e Gratiany,ils attirercnt l’orage fur leurs telles,qui eur-ellre s’en alloit panera cofié.Zolkieusky
dont nous auons parlé,ay3nt donc aflïmblé leizecens lances, deux cens Reillres,
quatre mille chenaux legers a: deux mille hommes de pied , ne le contenta pas de gar-
der les frontieres , a: de le fortifier fur la riuiere de Tyre aux enuirons du chafkeau de
Chocim , mais s’alleurant fuiles lettres de Gratiany qui fe vantoit de le ioindre auec
quatorze mille clieuaux,il entradans la Moldauie le ajour de Septembreâa quoyil fut qui le ioint
encoreincité,parles ordres queluylenuoya André Lipsky Vice-Chancelier,qui te-
nant (onauancement de la Reyne fœur del’Empereur , dependoit entierement dela 1mm.
maifon d’Aullriche. Gratianyl’eltant venuioindre auec fix cens chenaux feulement,
nombre bien dil’ferend de celuy qu’il auoir promis, il le pana quelques iours fans qu’ils
eulTent nouuell es de l’ennemy,iufqu’au dix-feptieme que leurs coureurs rencôtrerent
les Tartares dont ils ra pporterent quelques telles",rnais n’en prirent aucun en vie pour
apprendre des nouuelles de l’enncmy-,Et ils n’en fçauoient rien autre choie d’ailleurs,
linon que les Moldaues pour encourager Zolkieusky , flairoient les forces trois fois
moindres qu’elles n’efloient. Pour fçauoir donc li ce qu’on luy rapportoit citoit vray, yen: attire:

ilrefolutde l’attirer au combat. Il rongea (es troupes en bataille deuant (on camp, 13:3!ng-
les fortifiant fur les deux ailles , de deux abors; ce (ont des clollmcs de chariots (un que res
ioints enfemble , entre lefquels on place des moufquetaires a: du canon pour battre
l’ennemy ,8: defendre le flanc de la caualerie. Par cette inuention il croyoit fans moindm, P
rifque déconnrir le nombre a: la contenance des Barbares : lefqucls d’autre collé,
fait par rufe,fort par hazard ,ne paroill’ant du commencement qu’en petit nombre,



                                                                     

a ’ . e ’ ssi HlllZOIYB des Turcs, .
x" 5 2; x , les Polonnois le mirent ’a les méprifcr a: s’éloignerënt infenfiblement de leur camp;

--"’- dont les retranchemens les enlient couuerrs a; defendus par derrierc. Alors paru-
Deficoum un: ces effroyables efcadrons de Tartares qui couuroient toute la campagne à petto

me en. oya-’ de chë, aos’cllant tout anfli-tollzepandus a l’entour d’eux , les attaquerent de tous
51° mukimdc Collez. Ils ne le trouuercnt neantmoinsaucunement l’urpris de voir cette rodigieufe
a hum” multitude , caleur courage repara brauement la faute que leur imprudence anoit

commife. Ils foullindrent deux heures durant les eEorts des Tartares , 86 les repoul’ar
(erent trois ou quatre fois, puis enfin de crainte d’cltre accablez,percerent tout au

a trauers &fe retireront dans leur campzd’où ayant reconnu u’il citoit demeuré der-
S°um°°rll”” riere vu de leurs Tabors ,qne les Tartares anoient prefque forcé , yayant tué quatre

52’51”, dans cens hommes,& pris quatre picces de canon , ils retournerent ’a la charge à: le rame-
39m"! W54 nerent. Zolkieusky defirant reparer les fautes de cette iournêe , efloit d’aduis de re-
ËÏÉ tourner au combatle lendemain , a: s’en promettoit vn bon fuceez : mais les princi-
camp. paux chefs, entr’autres Kalinousky Challelain de Camenelt,Samuel Duc de Koreclr,

’ ou Koreeky , &Nicolas Strolfi ,pour quelques vieilles piques qu’ils anoient contre
luy, opinoient à faire retraite ,85 débaucherent la nuit mefme trois ou quatre mille

V:r"’af:::’r’;: hOmmes . Dont ils furent allez punis parleur mal-heureufe aduanture : car le Challe-i
in , mais les un: de Camenek auec vne grande partie de cenx’qui le fuiuirent , fe noya au palTago
film" 4h65 de la riuiere de Prut , quin’el’tant pas profonde cit neantmoins fi ra ’ e , &de plus
’êbïïxï, roule tarit de cailloux , qu’il cit tres-difiicile de la palier , et Gratiany fut tué par les

partie des Moldaues : mais deux antres le fauuerent plus henrenfcment parla eampagne,auec

mm” - ’ cinq cens chenaux. .
L’armée Polonnoil’e citant extrememenr affaiblie par cette del’ertion ,85 plus en

cote par ladifette du fourage, Zolkiensky cuit volontiers cntendnà quelque traité
auec les ennemis , s’ils enflent voulu le contenter de conditions raifonnables. Mais
comme ils conneffoient lori impuill’ance se l’extremité où il alloit ,ils luy en propo- i

m emmi", (oient de plus rudes ne la mort, venant le brauer à toute heure ôc le menaçant de for-
a: faire re- ces (on camp s’il ne e rendOita difcretion 5 Et bien que toutes les fois qu’ils le mirent
"me en deuoir de le faire , il leur eull: monllzté qu’il auoir encor allez dequoyfe defendre, il

connelroit bien neantmoins que s’il s’Opinialtroit dauantage à fubfilter en ce lien là,il
’ ne deuoir point attendre de meilleure ortune qu’vne honteufe eaptiuité: tellement

que n’ayant plus d’autre moyen de fauuer (on honneurôz (a vie que de faire retraite
auec autant d’indul’trie que de courage, il s’y prepara de la forte. l

Belle me". Il arrengea les troupes fur vn quarré long. de fix cens pas,ôc large de trois cens,
un de de, qu’il enuironna d’vne clol’ture de chariots,traifnez chacun par les chenaux: a’u milieu

flufedcflmp de cette clollure ambulante il mit les malades a: les goujats ,auec toutle bagageôc
2:3. ma”. les meilleurs chenaux : fur le derriere il plaça l’artillerie , 85 fur les collez toutes (es

troupes , qui marchoienti pied, tant infanterie que caualerie , chacunefous fou dra-
peau , 8c tonliours prellzes à combatte a la faneur de ce rerry’aart. En cet ordre ils com-
men ça a matcher le dernier iour de Se tembre , pour gagner la riuiere de Tyre ,6: le
rendre à Mohilow premiere frontiere e la Pologne , où il full: bien atriné en trois
iours s’il n’eult point en d’obllacle , 8c fi cet ordre auquel confilioit le falut de fou ar-

Les Tartare: mée ne l’eult pas obligé de prendre le plus long de la moitié, pour éuiterles bois , les
Efiï’Ëîfir’: marells,& les montagnes, a: chercher le pays (plus ouucrt.Les Tartares le voyait fortir

tanchemm, de fou camp,crûrent qu’il venoit au combat, ont ils le moequoient: mais comme ils
croyant qu’il reconnurent que cette grolle malle le remuoit tout d’vne piece se qu’il ne s’en delta-
ËÂÏË” choit performe pour venir ’a l’efcarmouche, ils s’el’tonnoient quel pouuoir eûre [on

’ dell’ein,"& la regardoient pafl’er fansluy rien dire,s’attendant eut-cure de l’ennelo-
perlots qu’ils le verroient plus éloigné des retranchemens de on camp.Cependantla
nuit venue fauoril’a l’a marche,ôc ils le contenterët d’enuoyer des coureurs aptes pour

remar ucrfa route.Cette nuit la il fit trois milles d’Allemagne, quivalent plus delix
sa attaqué le lieuës de France , fans auoir d’autre peine qu’à vn dei-ile dans vn marells , où il eul’t elle

flânai: facile àl’ennemy de le defiÎaire s’il l’eull chargé dans cette confulio’n.’ Le lendemain

men: in en. comme il e’lloit dans ce premiercampement,Sander l’atta ua parles deux flancs, auec
"mm toute (on armée : mais ayant elle receu de mefmel, il le lai a en repos le telle du iour;

fi bien que fur le foir ils continuerent leur marche, 86 firent toute la nuit quatre milles
d’Allemagne , toufiours harcelez par les caualcades des Tartares qui leur faifoient
plus de peine que de mal. Apres cette longue traite, ils le repoferent tout le iour &la

nuit
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n ’ . . . f .orman I. Linrc Vingtiem’e. t y;
huit fuina’nte,campez presd’vn efiang, où les ennemis les tourmenterait fort a coups au;
de canon qu’ils tiroient de.dell’us l’autre bord , a: par de grolles efcarmouehes qu’ils ’5---*

,ra’fraifchill’oient d’heure en heure :apres lelquelles le Balla les croyantfi fatiguez qu’a Se, "me,

peine pourroient-ils porter leurs armes , les attaqua auec toutes les forces ,64 s’opi- mens a. com-
niallra tellementàles enfoncer,qu’il-retourna q’uin’ze fois à la charge ’: mais tant s’en 3:31?” m"

faut qu’il pullles entamer , qu’ils luy tailleront deux efcadrons en picces ,luy prirent ’
deux drapeaux , actine piece de canon , a: pourfniuirentles Tartares iufqu’à plus de
demie lienë deleur camp. Le mefme iourils auaneerent fix lienës, 86 celuy d’aprcs
marchant le lon d’vn ruill’eau entre deux montagnes, où les Tartares selloient
poilez pour les i-nc0mmoder delà à Coups de trait, ils deltacherent quelques com-
pagnies, qui grimperent de furie à eux,& les en dcllogerent. Alice pareil bon;
heur ils éuiterent le lendemain les embnfches qu’ils leur anoient tendues , a: louftin-
drentyri troifiémc allant gencraJ’, oùles Turcs ayant donné opiniallzrement’a vndes.
flaires de leur clolhirey firent brefche,& neantmoins furent repoull’ez auec grand .
Carnage. Le mefme foir ils firent encore fixlieu’e’s le long d’vnc petite riuiere, les
Turcs les coltoyant furl’antre bord , saleur empefchant d’abbreuuer leurs chenaux.
Le lendemain les Tartares prenantles deuant, ’s’allercntloger fur leur parlage, mais
cét obllacleles empcfchaautant queles precedens:ils pallercrftcourageufement tout ui urinent
au beau milieu de lents cotps-dc-garde a: de leurs feux. Enfin aptes huit iours de à in" limé?”

pas de la ri-chemin 8c de combat prefque continuel, au trauers de mille fatigues &de mille difii- mm de un, g
cultez,dont le manque de fourage n’eltoit pas le moindre , ils parnindrent à vne °û "coll cité

en lieu de feu: ’lieuë de-la riuiere de Tyre , d’où peu s’en falloit qu’ils ne vifl’cnt les murailles de Mo- me.

hilow. Mais comme ils efloient à deux heures pres de la fin de leurs’peines ,qu’ils
alloientel’tre en lieu de feureté , a; que leur vertu fe pouuoir vanter de les auoir tirez
du plus grand danger qu’on le pnltimaginer, par des efforts tout à fait incroyables,
lamai-heur, s’il lefaut ainfi dire,porta ennieà vne figlorienfe action 8c leur fit faire
naufrage au ort. Sur le commencement de la nuit , comme les ennemis anoient
prefqne celle de les pourfuiure ,leur chartiers à: valets trouuant d des piles de
foin a; autre fourage, dont ils anoientzeu difette deux ou troisioursÏIiirnrent auec L .. l
tant de confnfion , que leur arrime-garde demeura fort éloignée de l’auanr-garde , a; mît:
par ainfi la çloltnre de leurs chariots fut rompue. Outre ce defo’rdre, il (c mit tout a camp m deaj
coup vne terreur panique parmy les valets, comme s’ils enlient cules ennemis fur les (mm
bras: ils commencerent a crier,à s’enfuir,à porter l’effroy dans le camp , ceuxvqui
gardoientle bagage feietterent dellus pour le piller , 86 les chartiers detelerent les
chenaux des chariors pour fe fauuer: de forte qu’il n’eûoit plus pollible de faire marâ-
cher cette clolture.’Les Chefsy el’tans accourus, tafchoient les vns par menaces,8c
les autres par exhortations ,dc calmer ce tumulte , 8: de rall’eurcr les foldats : mais la
canaille faifoit tantde bruitôccaul’oit tant de confufion qu’on ne pouuoir pas feu.
lement les entendre. Ainfi tout lie-mit en defroute , tout perdit cœur -, a: les Tartares P” ant’"?
en drains aduertis n’eurent qu’à tailler en picces les malheureux debris de ce camp à?
qui s’elloit rompu de luy-mcfme. Les maillzres ellansà pied ,y demeurerentprefque font enticha
tous,ou morts,ou prifonnicrs : a: les valets montez furleurs chenaux,fe fannerent. Le mm”
Gencral Zolkieuslty apres auoir erre toute la nuit , penfant gagnerla riuiere de Tyre,
tomba entre les mains des Tartares quile tuerent, biencheureux de n’auoir pas fur:
nefcu ace mal-heur,poureltre l’objet des reproches se de la médifance de (es enuieux.
Sandcr fit planter la telle furvn pieu deuant (a tente , a: aptes l’y auoir lailTée deux Il miné fifi:
iours, l’enuoya à Confiantinople: où Koniecpolsky (on Lieutenant, Samuel K0-
recky,-Luc Zolkieusky, George Farcnbacli &qnelques autres Seigneurs , furent pie.
anlli menez&enfermez dans la tout noire , d’autant plus eflroitement que trois ans
auparauant le mefme Korecky s’en citoit faune , commqnous l’auons dit: ’ -
’ La Pologne refleurit cette perte auec autant d’effroy &d’affli&ion,pource que n’ayit
plus de troupes fur pied de ce collé-là,les Tartares couroient fans obltacle par tonte la
Podolie,& la Ruilie,y mettoient tout à feu 8: à fang,& en emmenoient des troupeaux
innombrables de peuple en vne mifcrable captiuité.Mais ces cruelles defolations ne Le S h de.
luy fembIoient que de petits commencemensde celles qu’elle auroit à’foufl’rirfi tonte cl 1re il";
la puill’ance Othomane venoit fondre fur elle,& luy porter le ferôc le feu infqucs dans 51.4 "banc.
les entrailles,côme elle en citoit menacée.La vengeance de Betlin Gabor anoità force .
de prcfens efmeuquelqnes Ball’as de la Porte àaiiimerle ienne Sultan côtre ce Royaug

G iij ’
v. La-4



                                                                     

. b .s4. .- Hilloue des Turcs,
I6 a t. me : AlyBali’a homme fans experience , mais qui feruoit de minillre aux l’aie-s plailirs

’---* de (on maillre,luy reprefentoit à toute heure les entreprifes des, Polonnois fur la Mol-
dauie,l’alliance ell:roite de leur Roy auec la maillon d’Auliriche , 8c les infolences des
Cofaqiies: Sander Balla luy faifoit cette conqnellc tres-facile,& luy perfuadoit que la

. fleur des gens de guerre, 8c des grâds Capitaines Polonnois, en ayant elle defiaite pre:
de Mohilow ,ilinonderoitl’ans refillance toutes les Prouinces de ce grand Eltat , 86
pourroit en peu de mois eltendre (a domination inlqu’à la mer Baltique, D’où le ren-
dantmaillre de l’Ocean auec les vailTeaux,il tiendroit la Chrcllziente comme embrafa-

Dont les 51- Tee par les deux mers ,ponrroit recenoir fous (a prorcâion le party des Enangeliques
33333532” de Bolieme,&donneroitla loy arcures les colles de l’Allemagne. A cette follicita-
facile. tion le ioignirent celles des Mofcouites , perpetuels ennemis des Polonnois ,qui luy

auoientenuoyé par plnlicnts fois de grands prefens, a: offroient d’allocierleurs ar-
mes aux liennes pour cette guerrc:mais rien ne l’incitoit dauâtagc que les conrlcs con-
tinuelles des Cofaques qui rednifoienten cendre l’es villes maritimes, defoloient les
plus fertiles Prouinees , enleuoient les foires entieres dans les Eltats, &le venoient
brauer iulques dans le golphc de Confiantinople. Toutes ces poinâes de gloire de
dépit a: de cholere piquerent liviuement le courage d’Ofman defia boüillant du feu.
de la iennell’e, 85 myure de l’orgueil del’a grandeur à qui tien ne patelloitimpollible,
qu’il refolut de declarerla guerre aux Polonnois. Les anciensôcles plus fages de les,
Cénfeillers , entr’autres le Mufty , employerent toutes les raifons qu’ils iugetent ea-

. l ables de le dilluader de cette expedition iniullc, petilleufe a: lointaine : mais il s’of-

, banc rendcz- . n . ."un, (a u. genfa de leurs remonllranees ,iufqu a donner vn coup de couüeau au Vair Multapha
mecs. qui ne voulut parler trop librement,&qnelqne mauuais pronollic qu’en filfent les

’ Deuins , ne pût iamais dire del’tourné de (on dcll’ein. Ilfit donc publier par toutes
les terres de (on obeïlTance , 85 manda a tous les Capitaines d’Afie, d’Afrique à:

, d’Europe, que fous peine d’encourir (on indignation ils enll’ent ’a aŒcmbler leurs
Signal qu’il troupes se le rendre au commencement du Printemps fur les frontieres de Pologne;

me! quina il donna ordre lflaire porter par dell’nsle Danube ,vn prodigieux appareil de toutes
nxxfï” fortes de mu ris dans la Moldauie 5 manda mefme les Arabes , a; enioignit à tous
performe. les Tartares qui reconnell’ent l’on Empire de le trouuer au rendez-vous alligné,com-

me anlli aux Palatins de Moldauie a: de Walachie, de drclfer des ponts fur les riuie-
res; Etpour tefmoi ange qu’ilvouloity aller en perfonne ,il fitattacher deuant l’on ’
Palais v’n bouquet e crin de chenal , ligna] ordinaire dela marche des Othomans.

LeRoy del’o- A cette nouuelle qui donnoit de la terreur à la Pologne,& de l’apprehenfion à tout
kg" °°"”°’ le reliedela Chrel’lienté,le RoySigifmond conuoqua les Ellats encrauxà Warfouie
qu’n m’a” au premier iour de Nonembrc pour aduifer aux moyens de le de endre, à: cependant

ennoya des Ambalradenrs vers tousles Princes Chrelliens leur demander du (ecours
contreleur ennemy commun.’lls fçauoient touslarefolutiondu grand Seigneur , a: *
deploroient les mal-heurs de la Pologne qu’ils tenoient dofia pour defolée a: per-

:3153? rif due fans reli’ource : mais tous,infen fibles a vu li grand mal dont le progrez les cuit ae-
cm, au, eablcz les vns aptes les autres , s’en excuferent fur leurs propres allaites ou fur l’ari-
Psincc’ChRe cienne alliance qu’ils anoient auec le Turc, a: demeurerent fpeétatèurs de cette que-
””””- telle.Mel’me la maifon d’Aulltiche,pour l’amour de laquelle Sigil’mond s’y elloit em-

barralTé, refufa par vne ingratitude extreme de luy prelter aucune allillance, ô: l’Em-
pereur ne luy permit feulement pas de faire des leuécs fur l’es terres’, difant qu’il anoit

aEaire de fes gens contre les Heretiques,plns pernicienxque les Turcs.Il ny eut que le
.. Pape si: le Roy d’Angleterre qui tefmoignerent en cette’oecafion quelque fenrimerit

d’amitié pour ce Roy , 8c d’affection pourla Chrellicnté. Le premier promit a Acha- a l
tic Grochow Amball’adeu’rà Rome, de donner certaine l’omnie tous les mois,& d’en

, fournir dauantage lors que l’Empereur feroit venu ’about des Pmrellans d’Allema-
V ËË’ËS’ÊÀ gne; 86 le fecond,apres auoir traité fplendidementeGregoire Oll’elinsky I,luy fit ef-

- d’Auihiche. perer vn fecours confiderable , fi la guerre duroit z maisces îydes citoient fort petits
&mal allotirez. Anlli Sigifmond ne falfant pas foncompte ut les fecours des autres
Princes,mais fur lespropresmoyens , trauailloit foignenfement àordonn et les for;
cesôc à preparer toutes chofes pour foultenir vn puill’ant ennemy. Il s’en trouua
peu dansl’all’emblée’ des Ellats qui propoferent d’appail’et la furie du Turc par quel-

o que tribut ,plulioli que de hazarder l’Ellat au fort d’vne guerrelfanglante,dont
le gain , difoieur-ils , ne pouuoir el’tre qu’vn peu de gloire ; se la perte l’entiere

’ a . . z p dellruôtionO



                                                                     

4 - e - - I ,Ûfman l. Liure Vingtieme. a g;
Gle’l’trur’.’tion de ton-t le Royaume 3 mettant en anant pour diminuer lali’onte de cette I 6 a li

fouinilfionJes exemples des trois derniers Empereurs,Fcrdinand,Maximilian &"Ro- Ë.
dolphe qui l’auoient payé pourla Hongrie,& de cette (age Republique de Venife,qui , .
n’en faifoit point de difficulté a; rapportoit pour raifon que huit iours de guerre luy m’êïf’ïfiî.

enlient plus confié que trois années de tribut qu’elle ennoyoit à lai-Porte. Mais cette fanai-i cm-.
pro ofition plus acc0mmodée au temps qu’à la generofité Polônoife fut reicrtéeanee Wh ’

’ vn l’icmillement de toute l’Afl’emblée:parmy lequel on entendoit ces courageufes pa-

roles: Ab,plaflnjlmàurtr de mille 4:0":th nefimmu parfilzfiliu que de Itïllr mai hm:
(in: m’es â laitage. Cr n’a]? pas [enfanter 1’15qu que de 1’ nflïmzrfiw le 1’01ng 8054,11:

La 116cm” rfz’ le mural: une Rrpubliqùe, l’an ne lnflanrair’enramrr tantfiitpm par le des

bars, Il] par le dedatzs’, qu’ait J’en meure aujl’i-tqfl. Q1301 ,penfi- on que nous n’en wallon: ’

garder qu’rvm’ombr: à" tu» filerie": N on, mm , nous voulons la garder wading" à tout:
(mitre, au bienprrir tous du: elle , «in qu’ilnïyait plus de Palannoàgqltdn: il: mpoürro’nt
plus (fin aérai! fut aptes cela deliberé des moyens d’entretenirla gnerre,dn nombre
des troupes que l’on leueroit, a; des Chefs qui’en auroient le commandement. ’

Pour le premier poin&,les Ellats impolerent,outre la defpenfe gencralc ne la No - ,
bielle a acconlhimé de faire, certaines contributions fur le peuple, quelqlies droits .
furies danrées,ôc fur les dOmaines du Roy,&ordonnerent quela L’ithuanieferoit’vn l ’ n ..
déride pareilles leuées. A quoy chacun le cotifa volontiers, plullolt par affeâion au 131535222
bien de laRepgblique,qne paraucune force qu’on y apportait." fut aulli pris certaines de l’amm-
fommcs furles penlions ,&fur les droits anciens,& le Clergé donna profentement’ I
cinquante mille florins .Pour le (econd, o’n fit efiat de mettre foixante mille hommes
tant infanterie que caualerie en vn corps d’armée , fins compter celle du Prince Via-
dillas,& l’arriere-ban que le Roy deuoir amener au befoin : mais ée nombre le trouua
beaucoup moindre qu’il n’anoit cité tefolu,pourte que l’Empereur dcfenditleüe,

. nées dans les terres , a: que la Noblclfe el’tant obligée d’ennOyer les chefs de maifon’d

l’arriere-ban , ne pouuoir pas faire double defpenfc , ’86 fournir aulIi des hommes
équipez pour cette armée: de forte qu’en gens-d’armes &chenaux-legers il anoit . .
que trente-cinq mille hommes , non compris les Colàques qui enflent pli monter Nombre de!
iufqu’à trente mille, li dplulicui’s ne le fuirent point ai’reli’ezà volerd’ans la Pédolie; "NFS.

On ne fçait pas au vray c combien de gens elloit celle du Prince. Vladillas. Ellc’elloi’i:
neantmoins compofee des compagnies des gardes du Roy (on pere , de quelques ré; ’
gimens d’infanterie se caualcrie Allemande,de»bon nombre de’Noblell’e, à; des
troupes que quelques Seigneurs auoientleuéesàlenrs.del’pcns :’t0ut celamontant ï ’
quinze mille hommes. L’artillerie des Polonnois eiloit de vingt-huit canons, &celle ’
des Cofaques d’enuiron autantfi’our le Chef qui deu’éi’t’commanderla grand’armée,

le Roy le trouua fort en peine àqui il falloit donner vne commilfitin fi importante;
Elle appartenoit àla charge de grand Gencral de Pologne , mais elle clioit vacante
par la mort de Zolkieusky, 8c il n’y ofoit pourrioir à ’caufe de la concurrence de
troisou quatre grands Seigneurs qui la. briguoient, de peut d’en dcfobliger lu-
lieurs penfant en obliger anll fut donc trouué ’aprppos de donner ce commande);
ment. à quelque autre;&les (Mirages de toute l’A-ll’e’rnblée le defererentà Charles
de Chodkieuiez Palatin de Vilna a; grand Gencral’de Litliuanie,comme ’a.celu’
que tout le monde e’ofinell’oit pour le plus. experimenté , le plns’vertueux , à: le" plus
heureux Capitaine qu’ils pull’cnt choifir: Ils donnerent la Lieutenanee’fo’ns lai qua,- v V
lité de grand Marefchalde camp a5.ranillasL;ubomifslty , qui le fe’condoitheuifenl’e; t I ; o *

’ ment en toutes les bonnes qualitez»«,’& ordonnateur des Commil’l’a’i’res pointle lül’ei-’ aux 5..

l ce,&’pon:rrlc’conl’eil.v v’ - î" Un; ""7 ” T
- Tandis quelesd ’ xpartis le preparoierit,le Ciclellrênoitla Pologne par diuerslp’ra’. .ç
d’ . ’ ’dde’nxïc’olomhes de feu ui’combatoientl’vnc ’contr’e l’autre amendé md’g” a?

genou)! v1 . . q , . r on a: trem-du Soleil ,ôcla terre trembla en diners endroits de la Moldauie,Pbdol-iegae’RiilliÎ. 51mm à:
En attendant qu’on aEembloitle relie’des troupesçliulbomirsley cond’uil’a’n’tl’iiüi’ii’ir - "m

garde, s’en’alla fur la’l’iride May’ camper’au bourg de’Skala dans la Podoli’e , lied Lui-l.
a .. a . .’l. turelle’mentfott ,pour ellre defendu d’vn Collé de rochers inaceemwes ,8: (lainant amanite?

de la Îriuierodeî Zbrur, d’où il ennoyoit. fouuent desÊefpions’idans-les pa’ys’dcfPèrr- fla:

incmy-,fortifioit de nouuelles gardes les ppall’ages de Tyre, a: arreflqit les fragmentes mirfçy..fqavï
courtes des Tartares qui aimoient parla" Moldauie, tient Simon-Kâpycïyih’tifimc
de cœur a: d’experienee faifoitgraude’ expeditiqn’, a; les :payl’ansï ded’èddlieud’e figes. Parc

l
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. - V . A . v 1 . ot5 si, r grands carnages entre les bois a: les rochers. Durant ce tempS-lii Confiantin Vend.

"-- Candiot de nation a: d’humeur, vint au camp de Lnbomirsky, auec les ordres fccrets
Depnté du du PalatindeMoldauie , a: les lettres du borgne Vfaim Gouuerneur des frontieres

:332"? de la baffeArabic se Capitaine de la Porte du Sultan , pour faire mine de. propofet la

I ’r . ’ n o .Pour 9,090. paix,,mais en effet pour efpier la contenance de l’armée. Lubomirsky, fans luy vou-
lu la Pli? à lioit refpondre en l’abfence du Gencral , le traita magnifiquement fous vne tente
mm” ’5’” qu’illuy fit drelfer pres du camp -, a; luy donna des gardes iufqu’a l’arrinée de Chod-

ltienicz qui vint bien-roll: aptes. Comme ils le furent ioints à Rzepnic , ils s’en and.
. . rent camper au bout deBraham lnr’le bord dela T te oùils demeurerent quela

Chodxiemcz g Y1 ’vient ioindr’e ques iours, tandis que Lubomirsky amalfoit des vinresôc du fourage de tous collez.
, lubrmhll i Le Gencral citoit en doute s’il palferoit au delà de la riuiere ,ce qui ne fe pouuoit fans

3.9”” ” 7’ beaucoup de peine,on bien s’il attendroit l’ennemy au deçà,0i’i il trouueroitplus faci-

lement toutes les commoditez,& reccnroit auec plus de (cureté les chofes necclfaires
qui luy viendroient de la Pologne. Mais le Roy. luy efcriuit qu’il euli à palier ; à: on-
tre que c’elloit l’aduis de la Nobleile de Podolie , il citoit important qu’il le fifi pour
empefcher la volerie des foldats , pouranoir la commoditéde camper ,ôcde mettre

[l’armée en bataille , a: pour exercer les llratagemes de guerre : ioint que s’il s’arrelloit
lesioindte. à Braham , l’armée ne pourroit dire fecouru’e’ des Cofaques ,qui demandoient in:

’ ’ ioindrc aux Polonnois , pource qu’ils craignoient que la Republique venantà s’ac-
c’ommoder auec les Turcs, tout le fardeau ne leur vinlt à tomber fut] telle . La diffi--
cuité fut à ballir le pont fur cette riuiere bordée des deux collez de auts rochers.
L’infanterie en auoir fait vn auec beaucoup de peine, il fut incontinent rompu par
la rapidité de l’eauzmais enfin on le redrella par la merueilleufc induline d’v’n cera

tain Lirhuanien. . ’
res que Chodkieuiczeut difpofé tontes chofes , ilfit rcfponfe aVeue’l , que le I

niez au Dc- ancit cité ales prendre pour la defenfe de les Ellats : ilefcrinit la mefme mon dans
gïâek M°” vne lettre qu’il enu0yoit par Szemberg au Vizir Vfaim qu’il exhortoit de confeiller la

. ’ . paix au Sultan ,dnnt toutefois il n’efpcroit antre fruit que de defcouui-irles delfeins
a: les forces des Turcs par l’addrelle du melrager. Le pour ayant el’té refait, il nal’quit

vne autre difficulté pour le pallage. Les foldats le mutinant ,- refufoientopinialtre-
promut: de ment. d’aller plus anant a: de s’engager dans vn peril d’où ils croyoient ne reuenir ia-
esfoldars.

. ’ P , . .litron aulli prompt à poferles armes pour embrall’er vne paix honorable,qu’il

. I prêt venoient des prieresanx menaces,difans qu’ils v0yoient bien qu’il n’y auoitny
v argent riy vinres,qu’on leur celoitle iour qu’ils s’ellcoiët enrolcz pour leur faire perdre

leurs montres,qu’on leur preparoit bien de la peine a point de recompenfe,& qu’en-
fin l’ennemy el’toit fort proche a; le fecours fort loin . Le Gencral , fans s’arreller à

dm a page haranguer ccs efprits airerez, parcequ’il voyoit bien qu’il faloit des effets non pas des

"a ,4 mac, paroles pour les appail’er,apres au0ir tenu confeil auec les Commilfaircs, donna ordre
aPolocy Secretaire priuilegié de l’armée , de faire fidell’ement vn ell:at de toutes les
troupes, de marquer le temps que chaque foldat s’elloit enrolé , la dillance des
lieux, &quellçroute elles anôicnt tenu. Ce quifnt fait en moins de dix iours , de
otte qu’apres qu’on en eut, donné les memoires à tous les Capitaines ,il y eut vn li

grand calme qu’onn’eull pas entendu le moindre fantallin le plaindre.
Si tell: que ,Lubomirs-ky qui marehoitàla telle de l’amant-garde , eut’atteint les

Lipnie man: fic. , utiercslde Moldauie, il-enuoya vn Capitaine auec trois ou quatrelçens ,che-
que aenleuer v - a MMoire du se- unux’ a: deux regimens d’infanteriev,cherclxer.des vinrespour l’arméer,xd’où il te.

and: Mol- tourna auec fort peu de butin , aptes auoir manqué ,par le bruit de fes.gens,’a fur.
ame- . tendre les marchands Armemens .8: Moldaucs qui tenoient la foire au Serat de

, [fioidauiq Cette courl’e falcha Chodkieuiez, qui, vouloit fe rendre le pays any
p .arlag ,guçeu,r,.5c, craignoitd’ailleurs que cepenple irrité nele vengeal’c fur Szem-
verganretour de fa. commiliiyn-rcç’elilpourquoy il fit publiera. (on de trompe que

3mm grandpet orme ne fifi aucun degalt dansia Moldauie ,âpeine de punition corporelle. Ce
Mm. fluin’empefcha pas que Bernafc fameux voleur.,qui le retir0it dans les fordisme fe
7).] ; v Esœlhlfurblîcsîfoutggcurs Polonnois,anl’quelsil prit plus ,dc cinquante chariots 66

imam. aminé-de chenaux: , , , . . r r. - . ..v ,a." hante L Après que tontel’armee fut palfee, le hannifl’ement des chenaux,la. fanfare des
P”’°””°””’ Frappeur, le fait descampanes,&l’éclat des’armes ,exciterentznie li grandeiqyc

’ . c9
-.iâ.e1-

maisçles vns alloient faire du bruitaux tentes des Capitaines , d’autres perdant le ref- ’
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’ehiéntel’armée,qu’elle feinbloit ellrele pronol’lic d’Vn ben-heur infaillible,eornme I 521..

files Aigles de Pologne, fuffent la defcenduës pour prendre pied derechef dans la -T-"
Moldauie. Tons les foldats portant la viétoire dans lecmnr a; le triomphe fur le vifa-
gc,lcuerent les mains au Ciel pour luy demander vengeance du pays où ilskalloien’t
entrer , qui anoit auparauant cité le cimetiere des Polonnois 5. Et Chodkieuicz,
quoy que Valetndinaire, 3: foible de corps, mais fort d’efprit 56 de courage, les
alloit animant ,comme vnautre Mars , toufibnrs monté (in vn chenal de grand prix aga: Ë;
a: fuperbement enharnaché: Lelieu oùils planterentleurcamp citoit dcfendu d’vn immis- ’
collé, par de hauts webers qui abonniroient à la riuiere de Tyre , 8: de l’antre par
des forcl’ts entrecoupées de precipices, de forte qu’il citoit impolliblc aux Turcs
d’y pouuoir entrer en bataille , ny de forcer Chodkieuicz au combat; Cependant maudit, a;

i ’approeheV Konaf’zeuie qui cl’toitallé auec fa compagnie de chenaux legers pour apprendre des à s.
nouuelles des Cofaqües, vint dire qu’ils approchoient :ce qui redoubla l’allcgrell’e c’coùq’" ’

de l’armée;& imefme temps le Gencral apreslnyanoir fait vn beau profent , le ren- V
noya au deuantauec deux compagnies de fa caualerie , a; luy’donna pour compa-
gnon Molodec ancien ainy des Cofaques. Deùx iours aptes il eut aduis de leur ve- ",50", le dg;
une, &pour prefage d’vn bon fuccez apprit qu’ils auoiept heureul’ementcommen- En des me:
cé la guerre par le degall: entier des fertiles contrées d’Orio ,ôt par la ruine de la ï’fjin’æ’w’

ville de Soroka. V . h, g l 3 Soroxa. I. Il ne manquoit plus que le Prince Vladiflas , qui auoir en fan armée lagroll’e artil-
lerie. Il citoit defia arriné à Leopolde , mais pour l’obliger a le rendre plultofl: à Clio: and amie; i
cim , Chodkienicz a: les autres Chefs deputerent Zoraninfc se Sobiefc,le prier au" de?!" rets ,
nom de tonte l’armée de faire anancer la lienne , qui leur fembloit marchertrop len- 32”" vu:
tement, afin qu’ils pull’ent faire telle à l’ennemy qui citoit tour proche.Les Deputei °
tronùerentlc Prince àquelques ionrnées delà ,qui anoit vne armée plus lelle que F à a -.
nombreufe, acaule dela fleur des icnnes Gentils-hommes qui S’clloient piquez de le câljfgï’; paf:
fuiure a leurs defpens;Il fit grand accueil aux Depntez,efconta fort attentiuem’e’t leur Puma. ’
priere,& mit la faute de f on retardemét fur la peinoqu’il anoit eue a amener le canon;
à: fur la langueur de l’infanterie Allemande: en effet la fatigue du leng chemin &la
mauuaife nourriture les auoitfifort attenuez , que les foldats en tell’emb’loient à des
ombres plulloll qu’à des corps vinans. Le rapport de ce. trille fpeâtacle affligea fort Chodxieuice
Chodkienicz, mais il le futfbien dauantage quid il (cent le bruit qui couroit par toute :fiÜgèfldu Pi:
l’armée que les Cof aqùes de Zaporaw citoient deffaits ,qu’il vid les grands aulli bien Je: 23323:"
que les petits tous baignez en larmes pourcette infortune ,86 que ceux qu’il anoit Ch ’
ennoyez 9ers Stepanch pour en apprendre des nouuelles, luy rapporterentq’u’ils
anoient trouuéles palfages fermez parles Tartares.Toutesfois aptes qu’il en eut cité a: du binai
deux ou trois iours en grande inquietude, il apprit qu’ils anoient enfin genereule- a? ïurpt. a;
ment franchy ces obfiacles,ayant combatn huit ioursdurat’it contre la faim sa contre Co”: qui. a
les Tartares. Le dernier iour du mois d’Aoull il enlarriua vne troupe de deux mille

i qui affeuroit que le rel’re les fumoit , 8: selloit demeflé du plus grand peril.Dc toutes
leurs aérions dans cedifiicile palfage, ie n’en rapporteray qu’vne. Legrand Soignant .I y, , 3
Ofman en fit inucllircinq cens qui s’cllant égarez à picorée , selloient cachez dans 2’175;
Vne caucrne spour’laill’er palier (on armée. Apres qu’il eut inutilement employé fes’ Conqii’çs da;

forces &ch machines de guerre pour les auoir, il s’opiniaflra à les emporter par la, m Camus.
faim . Eux à qui le defefpoir ne promettoit plus aucune compolition qu’vne genereufe
mort ,faifoier’it fouuent des forties’, non pas a- dcll’cin de difpnter leur Vie mais de la
vendre bien cheminent ,8: à tontes les foisils tuoient fi grand nombre des ennemis

u’ils fe fatiüloient du carn’age.Mais enfin comme les vinres a: la poudre leur eurent . Sur ldfqu’çlg’.

V p, . ,. .V , r 2 - ’ - ’ I V il exerce de,manque ,5; qu ils citaient li languill’ans qu ils n en pouuorent plus, ils demeurerent a gades mm;
la difcr’etion d’vrr-enragé vainqueur,qni apres’en auoir fait expofervne pariieaux’ plus rez.

cruels tourmensen fa’prel’encc pour afl’ounir fa vengeance barbare,voulut faire luy-
mefme l’office de bourreau fur l’esantres,& les tira a’coups de moufqn’et se de flef’chc.’ v .

Deux iours anant (on arriuée, Cantimir orgueilleux de qnelquespaduantages’ W.
qu’il anoit en autresfois fur les’Polon’nois ,fe faifant fort de fes rufes ordr’nairesflou’. ramie" a;
lut bazarderle premier coup d’elfay de cette guerre. Il-fe mit en .embufca’de dans’le "que P" le; ,

urates.hors auec cinq mille Tartares ,8: ennoya fou frere auec deux mille chenaux attaquer
la a’rde:il la pouffa li viuementîilafauenr d’vn brouillard qu’ils firent tous en cm-

g . . .ble vn horrible bruit iufqn’à la porte de Luboniirsky , doucie camp fut en .extrernâ

Tome Il: I H 4
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1 5 z x, danger : car ils en furentfi pres qu’vn Tartare trop courageux fut rué d’vn tornade

i pierre fur le bord du foiré dansla chaleur dueombat. Vne autre troupe de Tartares
agi mettent defcendit par les rentiers des montagnes qui aboutiEent fur la riuiere de Tyre , 8: le
la P°l°nn°î5 rua à l’entrée du camp (iule poll-e de Pretow qui reuenoit de la’garde des guez de

a; la riuiere. Ce Capitaine accouru au bruit leur reflua brauement se les chaffa , mais ce
ne fut as fansauoir perdu plufieurs des liens qui donnoient d’vn profond fommeil,

lalïez u chemin a; ’auoir veillé toute la nuit. .
Chodkieuicz mit anal-roll (on armée en bataille, donna la droite à Lubomirsky,ôc

Chedxîcllitî prenant la gauche auec le regiment de Lefniow, pofafon regimët a: celuy de Sieniaw
mê’çfglî’aîd’e’ tout de front Bila defcente de la montagne,&.pourles fouflenir; ordonna au premier

P i rang les regimens d’Opalinfc, a; de Zieneuuichzsau feeond ,ceux de Sapieh,&de
. a Koffacow.Le corps de bataille elloït côpofé des regimens de Zorauinfc, de Boratin, ’

8L des côpagnies de lanciers de SchnCZlC a: de Stzedzinfc du regiment de Zamosky
Palatin de Kyov. Tous ces Nouices dans les commencemens obferuoient tres-mal

vfe de (luta- les ordres, ce quifafchoitfort le Gencral 3 qui (cachant le nombre des compagnies
5mm de chaque regiment , vouloit qu’elles (e trouualïenta leur rang fi toltqu’il les anoit

commandées. Il fit aufli cacher ’ dans la forefl quelques regimcns de fantaffins Alle-
mans ôc Hongrois , pour enuelopper les Tartares par derriere z ce quiluy reüflit heu-
reufement,car ils’lcs chargerent fi àpropos qu’en moins de.rien ils les mirent tous
en déroute. Cantimir s’en errant apperceu prit luy-mefme la fuite, où il tomba es

mains des .Cofaques,qui luy tuerent vne grande partie de Tes meilleurs Tartares. Les
ptifonniers afl’euroient que les armées d’Ofman a: du Can Dziambeger,eltoienr fort
proches. Ce qui fut cônfirmé par le retour de Veuel a: de Szemberg, qui les anoient
laiffées a deux licuës de Chocim Le Vizir Vfaim auoir àla verité allez bien traité
Sztemberg , mais fans le faire voir 31.0 f man a mefme luy 8: ceux qui auoient efcrir aux

33:23:” Gencraux Polonnois pour l’accommodement ,par vne crainte feruile nierent de
Chodxieuicz. l’auoir demandé, a: firent refponfe que la paix ne feroit fignéç que par le cran:

’ chant du cimeterre. . qAlors Chodkieuicz fit aduertir tous les Chefs de cette venue, lefquels fe mirent à
exhorter les foldats : (ln-i leur refpondoient,qu’ils efperoient auec l’ayde de Dieu,
86de leur valeur , auoir airez de force pour repoulTer celle des Turcs; u’jl ne leur

falloit point de priercs pour les empefchcr de ternir la gloire de leurs ancellres ,ny
mm. pourles difluader drachepter par or a: par argentîa paix qu’ils pouuorent acqucrir

parle fer,& par leurvertu. Cependant Chodkieuicz, pour la plus grande (cureté du
camp , fittrauailler les regimens chacun en fon quartier à faire des retranchemens

les afflues a: a baitir des forts, a: Konafzcuie qui citoit campéauec (es Cofaques a vne lieue de
mur Chocin , aduerty que les Turcs n’eiloienr pas loin ,en partit vne heure aptes , a: la

mefme nuit (e vint camper dansïla plaine fur le bord de la Tyre aupres des Polonnois.
Le lendemain matin les Turcs furent prefque wifi-roll: campez qu’apperceus , à!

"me: 8: leurs tentes dreflëes auec tant de diligence , qu’on cuit dit que c’elloit de la neige qui
cmpcmm, venoitde tomber du Ciel fur trors grandes montagnes qu ils occuporent. Duam-
des Turcs. beger (e mit entre deux forefts acaule de la commo ité des eaux ,85 les Walaches a; i

les Moldaues prirent le milieu entre les deux camps. Ils anoient vne prodigieufe
quantité de bœufs , de vaches , de mulets a; de chameaux pour leurs prouifions,
a: mefme quatre elephans, pour donner de lavterreur. Il (e trouua peu de lanif-
faires dans vne fi nombreufe armée, dont on attribuoit principalement la caufe à
l’anarice des Magifirats qui les enroloient dans leur bourfe pour [ondoyer fort lege-
rement d’autres foldats. Les belles veltes des Spachis , les harnois des chenaux , a: la,
multitude des drapeaux rendoient vn merueilleux éclat :on comptoit dans cette

ËÊËW effroyable armée plus de quatre cens mille hommes de toutes fortes ,aulli auoir-elle
elle pres d’.vn an à s’aEembler, a le grand Seigneur ne (gantoit faire de femblables
preparatifs en moins de fix mois :car toutes les forces de fon Empire choient là ,iuf-
qu’aux timars a: arriere-ban de la Mef0potamie , en telle forte que toutes les autres
frontieres a: (es Prouinces citoient prefque degarnies;& ce fut merueille ou qu’elles
ne furent enuahies par le Perfan , ou qu’elles ne le foufleucrentllefioit mefme relié
fipeu de foldats dans Conflantino le,que dans vne efpouuante qu’ils eurent des Co-
faques,ils obligerent les marehan s François à faire la garde auec eux. Les Afiatiques
plus remarquables par leurs longues barbes que par leurs armes, plus fameux par

leur
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leur bruit que par lent vertu , plus enclins a fui’rqu’à combatte -, 86 plus accouftumez 1 6 g 1."
au trafic qu’àla guerre ,d’ailleurs plus en ellatde fç repofer que de mener les mains, --*
plufieurs citant Venus de fi loin qu’ils anoient cité trois mois par les chemins , ne (et-
noient que de parade 86 de nombre. Toute la force de l’armée confilloit dans les Les Turcs a’r-
Européens, plus endurcis au trauail 86moins fatiguez; auflî anoient-ils toufiours 4mm:
cité employez dans les guerres de Hongrie. Ils elloienr .pourlla plufpart armez ’
d’efpées, d’arcs,de ferremens crochus, de malfuës a grolles quarres ,dc jauelots,
86auoient fart peu de moufquets’86 autres ballons àfeu ,excepté les IanifYaires qui î , .
ne le feruoient point d’autres armes.Au relie, horfmis glelques-vns qui portoient des ,
cottes de maille , les autres n’auoient rien qui les couurift contre les coups, là où les "à de mon;
Polonnois elloient armez de bonnes cuiraffcs; mais ils anoient trois cens picces d’ar- i
tillerie,dont il yen auoir quantité de cinquante-cinq liures de bale,qu’ils fgaucnt
cxecuter auec vneincroyable promptitude, toutcsfois auec peu d’addrell’e. l

Chodkieuicz pouuoir fans crainte attendre l’enncmy dans (on camp où il s’efloit v
retranché auec vn merueilleux ordre , mais pour tenir fcs troupes en haleine, 86 mon- à" ïàlr’ànmis

fireraux Turcs qu’il ne les craignoit gueres ,il rengca (on armée en bataille. Il mit rouent 922?
vne partie de (on infanterie dans des bois 86dans des valons qui citoient adroite 8621 k3°°mbm°ë

gauche; luy auec les meilleures troupes occupa vne petite plaine qui ciroit entre
deux pour foufienir le premier choc ; 86 de peut queles Tartares à leur maniere ac-
coul’rumée’nc rompiflènt les derniers rangs, ou felon leurs ilratagemes ordinaires
necliargeaffent l’armée en queuÏe’,il la garnit-fur les ailles de plufieurs compagnies
de chenauxlegers ,qu’ildellarha du gros pour arrel’ter leurs incurfions. Ofman qui
selloit toufiours promis la-viéroire ,voyantle peu de gens qu’il auoir à combattre,
fe mocqua de cét ordre , 86 en fit fi peu de cas , que fans donnerlaucun’c relafche à R°d°m.bnxà.
fou armée , il commanda a les Capitaines par vne nouuelle 86 extraordinaire me- 4° d’0ûmm
thode de faire la guerre, de camper 86 d’attaquer à mefine lemps. L’efcarmouche
entre les auant-coureurs Turcs86 la garde des Cofaques donnacommencement à
de plus grands efforts: les Cofaques les fouflindrent genereufement , 86leur infan-
terie puis leurcaualerie à (on tout alla rudement à la charge : neantmoins la foule Q3. (d’œil:
des Barbares les eulllaflez86 accablez,s’ils n’eufrent cité feeourus des Allemans 66 41:33:53?
Hongrois qui fortirent à Pimprouifle du bois 86 du valon. Chodkieuicz y accourut ennemis à

- . luy-mefme auec les Ruffes 86 quelquescompagnies de gens-d’armes86 chenaux le- m’h’mml”!
gers,86 redoubla la chaleur du.combat,qui ne cella qu’àla nuit..Ses fantaflins cou-
uerrs des arbres endommageoient beaucoup les Ianifl’airesàcoups de moufquet, 8c
fa caualerie faifoit auffi parfaitement (on deuoir,fans apprehender les gros canons
des ennemis,qui faifoient plus de bruit que de mal. Il ne perdit en cette’occafion

ne deux cens hommes, mais Ofman trois foisautanr. Le borgne Vfaim Balla vn Mo" (W
des plus confiderables chefs entre les Turcs y fut rué d’vn coup de canon, 86 vn faim Balla-æ
Panory d’Olman mourut de (es bleflerires dans le camp des Polonnois. Les Tarta-s :3 n°0”!
res ne firent que de legeres efcarmouches contre Lubomirsky,86 (e conrcnter’ent mm
pour tous exploits de tafeher à’efpouuanter fes gens par leurs huées, 86 par leurs

frequentes affade’s, fans ofer (e mener auec eux. i 3 I
Ce coup d’efl’ay ayant fi bien reül’fi à Chodkieuicz, il tint confeil la nuit mefme s’il

deuoir recommencer le combat auant que les ennemis fuirent retranclfiz. Les Ç .
CommifTaires que les Ellats luy anoient donnez pour l’aflifier de leurconl’eilen cette

l expedition ,furentd’aduis de diffcrer ,tant pource qu’ils ne trouuoient pasà propos ionuion du
de rien bazarder auant que toutes les forces de la Republique fuirent ioinrcs, que MW rom”
pour preuenir le danger où l’on cuit mis le Prince Vladiflas, qui erroit encore loin
au delà de la riuiere. A quoy le Gencral s’accorda volontiers, lugeant d’ailleurs, qu’il
efloit en [on pouuoir dele faire toutesfois 86 quantes,86 qu’il n’efloit pas en celuy
des Turcs de le forcer a combattre. Cependant le Prince el’rant dans vne genereufe
impatience de voirl’ennemy , laill’a tout le bagage 86 les autres empefchemens qui te-
tardoient la marche de (on armée à Braham, 86 s’en vint auec l’élite de (es foldats 86 la

fleur de fa NobleiTe à Chocin,ou foira caufe des cxcefliues chaleurs, foit d’aueir eu
les armes furle dos durant toute l’ardeur du iour depuis Camenec iniques-là ,foit Il tombema.
a caufe du mauuais air de la Moldauie, qui fait plus de mal que les plus importuns en- M’i- i ’
nemis’, il tomba malade d’vnefafchcufe fievre qui le contraignit ,àfon:grand regret,
de garderie liÇlprefque tourie temps de cette expeditionï. ’

’ H i)
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V .A t . Ir ’62 r. [son arriuée neantmoins refioüit bien fort les Polonnois: 86an incline temps il ad-
"--"-- ui’nt vne autre chofe ,qui commença amettrcle defordre parmy les Turcs, Le Charri

R’cftoidifl’e- des Tartares 86 Ofman eurent de grandes contcl’tations enfemble de ce qu’Ofrnan

fixing? élenoit Cantimir vaflal du Cham beaucoup au demis de luy , queles Turcs en faig
crioit venu (oient plus d’eliimc ,86 que contrela couliumc de fes ancellres illuy auoir donné le .
MM" or’ gouuernement de Silellzrie 86Bell’arabie à fon prciudice. Tellement quefe croyant
mm méprifé , il commença à méprifer les ordres 86 les commandemens d’Ofman : mefme
Le du", m, pour tefmoignerfon mefconrentement,il ne bougeoit de (on polie, 86 faifoit fcs par-
raina-g" la ries feparement -, Entr’autreâil enu0ya ,fans en prendre l’aduis deslTurcs , Nuradin
a P°’ fou cadet 86 quelques chefs es plus experimcntez,parmy lefqnels Cantimir fe glilfa,

pour rauager la Ruflie la Podolie; ’
Cependant Chodkieuicz trauailloit inceffamment aux fortifications de (on camp:

il efioittout enuironné de larges 86 profonds retranchemens, auec des redoutes de di-
fiance en dil’rîce,86.pour couurir les portes desGeneranx,il s’auifa d’y renger en façon

. . . de demie-lunes,des chariots remplis de terre. Les Turcs voltigerent quelque temps?!
l’entour cherchant les endroits les plus foibles 86 les plus mal gardez: enfin comme
vne embu ca: ils furent proche du quartier de Lubomirsky , le Canon tiré fort à prOpos fit fi grand
dt abatis d’hOmmes 86 de chenaux dans leurs efcadrons , qu’il les mit en defordrc , 86 les

reduifit à fe garantir de ces foudres dans le bois 86 àl’abry du panchanr des cohues.
D’où les Po- Alors les Polonnois qui citoient en embufcade dans les valons accoururent fur eux,
1:2?" ù” 86mal.gréla grefle des coups de moufquet des Ianilfaires parlèrent par deux fois au

’ trauers deleurs Enfeignes qu’ils anoient plantées fur le bord de la forcit, 86 en arra-
cherent quelques-vues. Ils enflent neantmoins ellé mal-menez,lcsTurcs ayant re-
connulenr petit nombre , fi Chodkieuicz ne leur eull: enuoyé pour les fonflenir,trois

Les Turcs at-
taqué: la gar-

de aulne .

a: défendes

"mm. cens fantafiîns Hongrois 86 Allemans des gardes du Prince Vladillas, 86 autant du te-
gimentde Veier.Le combat fut fort afpre ,auec vne perte notable des Turcs que les
Polonnoisn’ofcrent pourfuiurc bien loin, de crainte de tomber eux-inclines où ils les

les Cor-mm anoientattirez.Sur le foir ils toutnerent tous leurs efforts contre les Cofaques de Za-
en mmpm, peraw ,donnantl’afl’aut dansleur camp ,qu’ils croyoient plus mal muny que celuy
amusa prcnû’ des Polonnois. Ils y firent tirer demie heure durant tout leur petit canon, dont ils
:3322; anoient plus de cinquante picces , mais.ce fut fans beaucoup d’effet; Et les Cofaqucs

encouragez par le bon fuccez des .efcarmouches qu’ils anoient attaquées pendant
ce temps-là , fortirent de leurs retranchemens 86 lesallerent combattre de pres. Les
Turcs efionnez de leur hardielfe ,- ployelrent deuant eux : ils les chargerent plus vine-
lment,taillerent en picces les dernieres troupes de leur arricre-garde , 86 les con-

,rraignire’nt d’abandonner crois picces de canon. Peut-ellre mefme qu’ils enflent ce
iour u mis tonte leur armée en déroute, fi leur Gencral apprehendant quelque defor-

les. goum, dre,n’enlt fait former la retraite. A leur défaut les vinandiers , les valets 86 les goujats
recommen- qui auoxent fuiuy les combattans,tccommcncerent la charge ,861es efponuentercnt
tellement de leur bruit,de lents ininres 86 de leu rs fifilemcns,qu’ils les contraignirent
tram. de fe fauuer confnfement dans le bois,mafl’acrant tous ceux qui demeuroient der.

’ riere.On croit que ce iour la , il fut alfommé pres de fix mille Turcs , 86 l’on ne trouua .
a dire que vingt Polonnois , 86 autant de Colaques.

Le lendemain’Chodkieuicz mit fou armée en bataille hors du camp 86 l’y tint plus

.v de trois heures ,ldeffiant branement les ennemis,mais ils n’en voulurent point rafler:
muant; du leur delI’ein choit de le f urprëdre par quelque endroit plustfeble de fon camp, ce qu’ils
agent go. efperorent par l’intelligence de certains traiûres Hongrors qui leur donnoient aduis
A W. de tout ce qui s’y farfoit. Mais il efloit bien preparé ales receuorr par quelque collé

. qu’ils l’attaquafl’enr :il s’elroit faifi de tous les lieux par où il pouuoit aller à eux

and bon luy fembleroit , 86 anoit fortifié ceux par où ils pouuoient venir a luy: de
otte qu’il n’efloit pas en leur pouuoir de le contraindre a donner bataille ,86 il citoit

au lien de les y forcer?" yauoir entr’autres poiles aduantageux deux Chapelles des
Grecs , vne plus auancée qui luy confernoit vn’pall’age , vne antre plus proche de (on
camp, quienllzdonné’aduantage aux ennemis : il fit rafer la derniere , mit gamifon
de douze cens hommes dans l’antre;86 la mcfme nuit il fit auec vne merueilleufe
dili ence, retrancher vne eminence qui efioità trois cens pas de fou camp, qu’il mu-
nit eplulienrs gros canons 86 des regimens des deux Dinoph.

Le lendemain quiefioit- le feptiéme du mois ,les Turcs aduertispar leurs efpions
que
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que les portes du quartier de Lubomirsky n’cfioicnt pas encore bien couuertes,ny l 6.5,
fa circonuallation allez haute , en telle forte qu’on pouuoir facilement y monter , re- *--â
folurenr de donnerpar là,tandis qu’vnc partie attaqueroit les Colaques. Ceux qui Le! Turcs a,
voultireiirtenterl’aflaUt au camp des Poldnnois furent fi mal receus, qu’apres auoir l"
ciré deux a] trois fois à la charge ,ils le retirerent pour aller ioindre ceux qui anoient -
attaqué le quartier des Cofaques. Il futlà combatn auec grande opin’iallreté de part . -
86 d’autre,mais la partie n’cfroit pas égale ourles Cofaques;fi bien que eraignantyde ngààïfiîây

fuccomberala foule des ennemis,ils enuoyerent promptement demander du fecours de pas Polon-
à Chodkieuicz : il leur ennoya les regimens d’infanterie Hongroife de Veier, de Ler- "°”’

monr,de Georges Duc de Zaflaw,dc Iclfc 86 deRacow,’anec lefquelsils rembarrerent .
tous les grands efforts des Turcs , 86 ioncherent læcampagne de plus de deux mille. la FINI;
Les Turcs , quoy que mal traitez de la forte,s’y cfchaufi’oicnt de plus en plus : Ils ËÏËÊZ’CS’CS

firent mener-là deuant toutes leurs plus grolles picces de canon , qui rempliffoicnt aueclcurgroê
l’air de fumée , offufquoient les yeux , 86 faifoient vn fi grand tonnerre,un Chod- www .
kieuicz dit qu’il n’en auoir iamais oüy de tel en tontes les guerres qu’il auoir veuës.
Auec tout cela ils allommercnt bien quantité de chenaux , mais les hommes efioigit Ph mêlqü’fim

- ,. , I a v - - - eul homme.li bien terraffez, qu il n y fut tue qu vn Vieil Mettre de camp. . i V I
Pour diuertir leurs violentes attaques , Lubomirsky ennoya encore le regimeni: ’

de Rufinow 86 quelques compagnicskde gens-d’armes , qui donnerenr à l’impro-
uille dans leur flanc gauche ,où ils rompirentlespremiersrangs: 86 aumefme temps v. I .

les chenaux legcrs ferrant fort?! propos du valon où ils elloicnt, les chargerent par 5:;:°P"rn9isf
derriere. A cette charge improuille quelques compagnies fe mirent en defordre,com-,"’ c:
celles-là canferent de la confufion aux autres,86 la frayeur s’épandit par toute l’armée:
tellement que les Turcs prirent la fuite en grand halle, 86 lailferent partie de leurs
canons. Les Polonnois les ayant icttcz dans le prochain précipice , les po’urfuiuircnt
chaudementlufques dansleur camp ,d’où ils emportoient les tentes 86 les hardes, pan-hm la
emmenoient les chameaux 86les belliaux ,86 tuoient tour ce quilcur faifoir rcfifian- canon de:
ce : mais la eonnoitife des Cofaques , 86 de la raéaille qui fuit ordinairement les gens nm.
de guerre en telles ocealions pour butiner,s’arrefiant trop long-temps au pillage,lcs
Barbares curent loifir de fe reconnoif’tre 86 de les rechaiIer du camp.lls en attraperent - Les repolir,
incfme quelques-vns ,qu’ils firent mourir des plus cruelles morts qu’ils purentimagi- 2:11:51"? .
net : toutesfois la plus rande partie éuita le danger,- 86 fe retira auec vn tres-riche bn- où il; ganga”
tih.Tandis que les Cofaqnes s’amufoient au pillage,vn d’entr’enx vint en grand halle Stand burin’.

dire àChodkieuicz qu’il trouua deuant fa porte a chenal ,qu’eux 86 les Polonnois
anoient gagnéle camp des ennemis, 86un leur chef Konafzeuic demandoit du fe- Le Gencral
cours pour achener d’emporter laviélzoire à mais le Gencral le refufa prudemment a :1918
caufc dcla nuit quis’approchoir, 86 encore plus pource qu’il craignoit que l’anarice "sur? u
de quelques foldars ne caufall: la perte de toute l’armée. I

Ainfife pall’a cette iournée z la fumante ils demeureront en repos les vns 86 les au-
tres.Anrelle cette irruption des Cofaqucs apporta vne telle confiernation dans le essange,
camp des TurCs qu’ell’ey troubla tout l’ordre 86 la difcipline , remplit d’efpouuante d’âpres , 8:
les Chefs 86 les foldats 5 Ofman mefme ,qui auparauant n’euft pas creu qu’il n’y a kg:

I rien de fiable en ce monde que la moindre difgtace de la fortune ne punie mettre ’
dans de penchant dcfaruine , vid de fes propres yeux combien fon orgueilleufe puifa
fanceelloit mal all’eurée,86commcnç’a à pleurer comme vne femme lors qu’il api-V ,
perceur la fuite de,ceux frit la force dchuels il le promettoithconqnclle de mur Rapp’roch’e’
le monde. A cette rude fecoulfe il fit comme le malade qui croit pour changer de 1:15?ng I
li& que (on mal diminuera:ilcommanda de raprocher (on camp de Celuy des Polonâ- lonn’ois La;
nois,pour leur empefcher la communication des Cofaques. Auec cela , ce qu’il ne "W layer:
pouuoisfaire en lyon,il le rentoit en renard.ll attirales payfansdeJPodoliecamaradcs’ "un": g u’
des voleurs Moldaues , leur donna de l’argent 86 leur fit des grandes p’romeffcs , pour.
les obliger à mettre le feu dans le camp des Polonnois.Mais il tomba vu de ces boute-
feux par bon-heur entre les mains des Cofaqucs, qui le mirent a la gefne ou il raconta
toucan long les rufes des Turcs,86 nomma tous fcs complices fujets de la Noblcffe de
Podolie. Il furexpofé ,comme il le meritoit, à vn cruel (nipplicc,.pou’r fcruir d’adue-r-g un 5mm
tiffement aux foldats de prendre garde plus exactement au feu; L’autre Infe dentil füitmomir i
penfoit endo rmir les Polonnois dans vne trompeufe efperâce de traité,ne luy fu’cceda 90h.”
pas mi’enx:Conllantin Veuel, qu’il anoit enuoyé pour la fecondefoisdaq; leur camp

s ’ s - Hi
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1 a; g, pour y faire de neunelles propofitions , fur allez reconnu pour vn efprit double. Ce

"-d fin Grec , quoy que les delfeins ne tendilfent qu’à la paix , ne celfolt d’en prelfer la
1141,0an de refponfe, afin de fçguoir l’intention de Chodkieuicz. Il luy difoit touliours que les .

Ch°dm°in alarmes continuelles ne luy permettoient pas de mettre la main à la plume:mais enfin l
Œgïïffg aptes l’auoir retenu vne femaine dans Chocin, pour éuiter le reproche qu’on luy cnll:
paix. pû faire qu’il violoit le droit des gens par l’iniulte detention de ce mediatcur, il manda

au Vizir ; que nonobltant les grands aduantages qu’ilauoit infqu’alors emportez fur
les Turcs , il feroit toufiours prell d’entendlqit vneiulte 86 honorable paix.

Tandis que Conflantin tafchoit d’amufer les Polonnois , les Tartares faifoient de
Continnelles courfes de l’autre collé de la Tyre vers Camenec 86 Braham,où ils attra-
poient à toute heure les chariots 86 les vinandiers du Prince Vladillas. Les Turcs

Le": Turcs rc- aulli ayant reconnu parles combats prccedens qu’ils auroient plnllolt railon des Po-
à; lonnois par la famine que pan les armes, prirent vn bon confeil de leur retrancher les
Dinoph. vinres, 86 pour cét elfer commencerent a drell’er vn pont fur la mefme riuiere , afin de

palier vne partie de leur armée de l’antre collé ,pour leur empefcher les connois 86
le fourage, mefme pour les attaquer par la ,s’ils le ingeoient àpropos. Sur ces entre-

’ faites ellant arriué Kirakas Balla de Damas auec vn grand renfort, Ofman voulut
Tian: un, derechef donner vn allant general aucamp des Polonnois.Il commença parle fort de
canon dansle Dinoph , qu’il fit battre de furie: mais Lubomirsky y ayantictté du feeours , les gens
tu"? a °û ils en furent repoulfez auec autant d’ignominie qu’ils anoient monllré de falt en y allant,

e e l lieur . . . . ,chili, ’ Toutesfors pour ne pas paroxllre vaincus ,ils mencrent leurs canons deuant la porte
de Lubomirsky 86 le mirent me: de tous collez dans le camp , on les boulets tom- I i
boienr melme iufqu’au prcs des tentes du Prince Vladillas.

- D’vn autre collé ils attaquerent vn autre fort que Chodkieuicz anoit commencé en
Surprenncnt vn lien fort propre entre la porte 86 celle deLubomirsky,86 y anoit mis quelques com.

mugi: a? pagnies de gens de pied pour le fortrlierflfn gros de leur infanterie 86 caualerie ellant
en picces. venu fondre dell’us parle collé qui n ellortny muny de folfezny d’hommes, ils trouue-

rcnt les Capitaines Ziczow 86 Sladkow endormis tous nuds comme dans lle’urs mai-
fons :ils leur conperentla telle , fe failirent des Drapeaux , panèrent le reliean filde

ïhuoyent les l’efpée , 86 pour flater le déplaifir d’0fman,lny enuoyerent ces telles comme vn tro-
lîflîs a? à? phéedes plus remarquables Seigneurs de Pologne. Ceux qui gardoient les forts au
âmîm ’ l delà du quartier de Chodkieuicz apprehendant la mefme rifque , les enlient tous

quittez li Sieniaw86 les antres Capitaines ne les enlient forcez ay rentrer par les ex-
L es, 01 mm ois hortations 86 par les menaces. Mais tant s’en faut que ce defallre arnne tout contre le

* ont leur re- eamp, diminuait le courage des Polonnois qui en gardoient le retranchement, qu’ils
"imam y alloient charger les ennemis , dont ils firent grand carnage , 86 reconnurent aux ha-

bits 86 autres marques des morts qu’il y en citoit demeuré des plus lignalez.
Auant que d’attaquer le fort de Ziczow , les Turcs pour faire diuerlion anoient en-

uoyé quelques regimens droit à cette Chapelle des Grecs dont nous auons parlé,
qui n’elloit pas encore bien fOrtifiée. Lubomirsky pour garantir ce lieu du danger
euidcnt , s’y tranfporta auec les principales forces de l’armée, mais il n’en el’roit pas
befoin. Veier quiauoit l’on fort tout aupres balty de l’inuention d’Apelman Flaman

4:? il; de nation lngenicux tres- expert, les contraignit bien-tol’tàquitter leur entreprifc, -
zenmziq sellant feruy d’vne rufe qui attiedit encore beaucoup leur chaleur. Il fit câcher les

gens dans le folié , comme s’il n’y enl’t en performe dans le fort:les Turcs qui n’y
voyoient plus ny fertiy fumée , y allerent àl’eltonrdie, mais comme ils furent tout
contre , les Allemans feleuercnt 86 firent leur defchargeli à propos qu’ils en tuerent v

plulieurs 86 mirent les autres en fuite. ,* Cependant ceux qui anoient furpris le fort que gardoient Ziczow 86’51adkow, ani-
(Mafia?! mez par vn li bon commencement,s’erforçoient d’acheuer le relie de la garnilpn , lors
3.3,," b ne Chodkieuicz tout malade qu’il eltoit, accouru auec fa com agnie le mit entre

gieniaw 86 Zienouic,’dont le premier tenoit la droite 82 l’autre la anche , 86 dôna luy-
rnefme ou il voyoit tomber le plus grand faix du combat. Le fort delaviâoire qui
penchoit du collé des ennemis fut releué par fa vertu , 86 diuerfement balancé plus
d’vne heure. Les Turcs qui iufqucs-là anoient en l’adnantage , 86 outre cela le
voyoient pMs forts des deux parts en Canaleric , la tenoient pre fque alfeurée 86 com.
mençoient defiaàles brauer comme vaincus. Les Polonnois d’autre collé faifoient
de li merueilleux efforts qu’ils égaloient leur pâtit nombre a cette grande multitude,86

I O

1.: viè’toire

en balance.

. demeuroient
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demeuroient entre l’cfpoir86 la crainte. Enfin leur inuincible vaillance obligea la 1.6’er y
viétoirc à fe declarer pour eux : les Turcs lafcherentle pied , abandonneront leurs .-
Enfeignes 86 s’enfuirenr aulli efperdns dans leur camp que s’ils y enlient porté la nou- En] me
nellc de la deffaite entiere de leur armée. Les regimens que Lubomirsky faifoit ’toûè par 1:1: Pis-e

t jours tenir dans le valon,n’eurent pas mefme le loifir d’aller au lècours,ny ceux d’O- l°nnbis. -
palinsky,de Sapieh, 86 de Zienenuichz qui citoient tout proches,d’entrer au combat;
tant les Turcs eurent halle de s’enfuir. Ils ne laill’oient pas neantmoins d’vn autre Les Turcs ne
collé de battrele fort de Lermont , 86 le camp des Colaques: mais ceux.cy ne man- Canîd’âfm-
quoient pas anlIi de faire de furienfes forties 86d’en venir founent aux mains,oùils ËÏÂKeÊËroi-n.
les battoient touliours86 les repoulloient , auec notable perte. Ofman fenfiblcment a c de nota-
rouché de cette incfpcrée déroute de fes gens , 86de voir en fa préfence que ceux 51mn”
qu’auparauant il croyoit des lyons, s’enfuyoient honteufement comme des lievres, le
mordoitles levres de dépit , grinçoit les dents,frappoir du pied contre terre ,86 ayant 05:"! l’ami?
de rage les larmes aux yeux ,leur reprochoit leur lafcheté, 86leurchantoit routes les fuîme- une
iniures que le del’el’poir luy faifoit venir au bouche.Les Turcs employerent toute la
nuit fuiuante à remporter les corps morts de leurs vieux foldats, dela fleur de leur Mm, de;
milice ,86 de leurs meilleurs Capitaines qui perirent en cette occalion. Zieneuuiehz mm,
Mclire de camp d’vn regiment Polonnois mourut trois iours aptes de vingt blell’eu-
res , les Turcs nel’ayant pli emmeneràcaufe de-leur fuite.Les Polonnois y perdirent a, de, pe-
encore lix Gentils-hommes de marque tuez auec le frere de Rudomin : 86 ce qui faf- lamois.
cha le plus Chodkieuicz,ccfnt que l’Enfeigne qu’il anoit glorieufemcnt gagnée fur

les Mofconites , tomba par mal-heur entre les’mains des Turcs. h
Le lendemain du grand matin contre leur ordinaire ,ils parurent au quartier de

Lubomirsky. Aulli-tolt il mit les gens en bataille , 86 fit cacher deux mille Colaques Rut-,53, P,"
dans la forelt pour arrelter l’irruption des Tartares. Les deux partis le feruoient de &d’auuc.
leurs rufes. Celny de Lubomirsky tafchoit d’attirer l’autre dans les pieges , 86 les
Turcs ne trouuant point de (cureté a forci-r de leur porte ,failoient tontlenr polli-
ble pour obliger les Polonnois a fortir dnleur : enfin tous vifoient au mefme delfcin,
commençant d’ordinaire rpar les efcarmouehes, 86alTez fouuenta coups degcanon,
que les Turcs tiroient pre que toufionrs fans ellea Enuiron le Soleil Couchant Chod- clè’d’lgms mis

kienicztira quelques troupes de (on aille gauche auec trois compagnies de Ruflinow, n mm"
qui chargeront li rudement les ennemis qu’ils luy cederent la place, failant mine de fe "un: , 1 ,
vouloir rallier pour retourner par le valon que gardoit Lubomirsky : mais Swinky 86 nill’airïstulez.
Szedzinfc leur firent bien-roll tourner le dos 86 rentrer dans la forell. Les Ianilfaires
quittant la leurs canons le voulurent feruir delcurs moufquets, pour battre les Co- Les hmm
laques : mais ceux-cy fortant de leurs retranchemens,coniointement auec les Aile- nlaltraltcz,
mans de Dinoph 86de Demont,ils en tuerent grand nombre 86mirent le relie en ’
fuite. Les Tartares furent aulfi attaquer le quartier des Hongrois de Bartofzow de Emmmn,
l’autre collé de la Tyre vers Braham,oùils furent tres-mal traitez, mais ils emme- pruneau be.
nerent quantité de bellianx , auec lefqnels ils firent monltre de grande vié’toire. Mu

Tous ces auantages des Polonnois n’el’toient pas fans trauerfes , 86 fans danger d’vn
fafcheux euenement. Car ils n’auoient gueres d’efpoir au fecours qu’on leur deuoir
en uoyer;86 les Tartares courant la campagne aux enuirôs, iufqu’aux portes de Came-
nec 86desautres villes d’où ils recenoient lents conuois, commençoient à leur caufer Mifere dans
vne grande indigence de vinres pour les hommes , 86de fourage pour les chenaux. 1’"m*FP°-.
D’ailleurs ,les eaux de ce pays-la’qui font fort mauuaifes ,l’air mal fain 86 chargé de ’°”"°’C°’

broüillas,86 la mauuaife nourriture,caufoient dinerfes maladies dans leur cam p:donr
le Prince Vladillas , 86 la’plnfpart de ceux de fafuire ne furent pas exempts , ny le Ge-
ncral Chodkieuicz , uoy que l’vn 86 l’antre furmonrantle mal par vne héroïque ver-
tu , s’efforçall’ent d’a oucir celuy de tonte l’armée , 86 de ranimer le courage languif-

faut des loldats : dont la plufpart incapables de toutes fonctions militaires mou-
roient miferablement dans leurs hures, on tafchoient de le fariner la nuit, 86 s’al-
loient rendre aux ennemis par grandes bandes. t ’

’Auant que ces incommoditez quicroilloient tous les iours, enflent reduit l’armée l
dans vne cxtremelangueur, Chodkieuicz prit confeil d’aller attaquer les ennemis Le Gchfralfc
vne heure auant le iour. On luy auoir rapporté qu’ils n’auoient ny foll’ez ny retran-
chemens eapablesde l’en empcfcher : il croyoit que les tenebres feroient fauorables a la n’ait. ”
l’on dell’ein , 86fe promettoit auec cela qu’il trouueroit les Turcs qui dormiroient à
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a u. leur ordinaire loin de leurs cheuauir ,8: s’ail’eur’oit mefme que tenir qui s’el’tôie’nè

----- enfuys parmy eux lors qu’il viendroit à donner, le ictteroient defibs 86 en feroient
maŒacregD’ailleutsdl le perfuadoit,que li les Cofaques les anoient mis en déroute en
plein midy -, il luy feroit bien plus facile de ierter l’ofiroy &la confufion parmy eux
durant l’obfcurirç’: , 85 qu’il fçauroit mieux vfer de fou aduantage qu’ils n’auoient fait.

Le Prince Vladillas ,nonobftant la feblcffe’que luy caufoit (a maladie de le peril ex-
tremeoù il fe mettoit,fi l’en treprife cuit mal reüfli; el’coit de cét avis se en preil’oit fort

l’execution. IeanWeiherPalatin deCulme qui nuoit fait la guerre côtre lesTurcs dans
la Hongrie 5 l’approuuolt aufli; 66 Konafzeulc auec Tes Colaquesien faifoit grande in-

. Rance ,promettant qu’il mettroit fi bon ordre parmy les gens qu’ils ne retomberoient
pas dans leur premiere faute. Chodkieuicz le propofoit donc d’attaquerle camp des

balte. ne le Turcs de deux collez, ayant cômandé à vingt mille Cofaques a; à quelques rqgimens
de caualerie de donner vigoureufcment par vn collé, 65 aux regimens d’in anrerie
runique de Allemande d’allaillir au mefme temps par vn autre. Les Hongrois a; les Allemans
Fruit d’Ernefl: Dinoph a: deuoient ictter aux aduenuês de la forell,ôc Lubomirsky auec

(on efcad’ron à: les tsoupes de Veier auoir ordre des’cmparer d’vn buillbn où les Tar-

tares anoient accon [turne de dreffer toutes leurs embufcades. Il vouloit que la garde
donnaüfur celle des ennemis auec bruit à: furie ,fi toit quÏelle parel’croit,qu’elle fuit
fuiuie a mefme temps des Coiàques,des Hongrois,& des Allemans ,8: apres de tout
le reûeidel’armée ui donneroit l’efpouuente auec les trompetes,fifres,tambours,&

. autres infimmens. es Genetauxaüec les lanciers, les gens-d’armes 8: le regiment de
l caualerie du Palatin de Culme deuoient tenir la campagne pour fubuenir aux plus

faibles a: foultenir les efforts des Turcs 86 des Tartares, les valets ,- les goujats , a: les
’viuandiers, dont la plus grand’ pan: anoient de bonnes carabines 5 demeuroiene
pour la conferuation du camp où ils paroiflbient comme vne petite armée , 85 les
compagnies des dgardes auec le regiment de Kochanow,efioient (lutinées pour gâta

der la performe vu Prince Vladiilas. c A - .Taures Ces chof ainfi difpofées on faifoit fortin: des, troupes par les portes de
Chodkieuicz à: de ïubomirsk’y 5 le filence ellant exaâement garde , le fignal clandé,

n a. a; la nuit fauorable ,les ennemis fans defliance , on n’attendoit plus que l’enrore,lors
- a «(niché pi: que, par bon-heur pour les Polonnois , le Ciel paroiflhnc ferait: il furuint vne

ËEÆËÎ’ grolle pluye qui dura fi long-temps que les Cofaques , qui clloient lesplus pres du
camp des Turcsfurent contrains de mandera Chodkieuicz qu’ils ne le pouuoient
feruirdeleurs moufquets , &qu’on euûàles retirerdeleur poile de peut que le dell
fein ne full: découue rt,de forte que toute l’armée retourna dans les quartiers comme
elle en efloit (ortie.0n reconnut depuis que ç’auoit elle comme vne grace particulie-
te de Dieu, qui auoir enuoyé cette pluye pour empcfcher l’entreprife. Car elle ne leur
pouuoir reüflir, que tour ce qu’on auoir donné à entendre à Chodkieuicz n’eüane

pas vray: les Turcs tenoient leurs chenaux bien attachez aupres d’eux , ils anoient
- . MW 5’ des lampes a: des flambeaux allumez toute la nuit deuant les principales tentes, donc

campez des sl mefme aux gens de pied , de pouuoir paires au trauers-,D’aille’urs, ils ont accouûume
i la nuit de tenir leur confeil ,dc viliter leurs amis , de faire leurs débauches où ils boi-

uent du vin,qui leur elb defendu par la loy de Mahomenôc’ d’ordinaireily enade’
commua faire des Cris affreux pour éueillerles autres Scies ap’peller a leurs prieres
fuperûirieufes. Puis outre toutes ces tairons, il y anoit tant de richelTes dans leur
carnp , que les Polonnois s’amufant à les piller , n’euflent lainais manqué de le

I mettre en defordre aide (e faire efgorgen Chodkieuiczqui n’elloir pas aduerty de
tous ces chancies pouffé des inclines motifs qu’aüparauant , Voulut tenter (on delïein
&Ïc u, vne recorde nuit , a: mefme il auoir commandé à l’armée de marcher de meilleure
la. , qui en heure que la premiere fois. Mais les fuyards des compagnies de More-in Hongrois
Mi Gade Dinoph Allemans découurirent l’ordre de l’entreprife aux Turcs ,. qui furent

airai-roll: en eüat de la bien recenoir; Ils n’y purent pourtant fi bien pouruoirlqu’e
les Cofaques ne furprifiènt ceux qu’ils anoient commis a la garde des paflurages de

, l’autre collé de la Tyre , &emmenerent tous les b’cüiaux qu’ils y anoient.

IL a Ce qui prefl’bit le plus Chodkieuicz de vouloir terminer cette cxpedition par
que grand coup scelloient outre les incommoditez de (on camp ,les murmures

- Cofaques qui citoient (iule poinél: de palle: en vne .defertion generalc: les vns

z

les cordes efficient fi embarrallëes les vues dans les autres qu’il cuit cité impolfihlep

demandoient.
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demandoientà s’en retourner -, les autres pretendoient de grandes recompenfes; 1 5 z il
Konafzeuic leur Gencral ne fçachant plus par quel moyen les retenir manda à Chod- * à
kieuicz 86 aux Cominiflaires , d’y dernier promptement reinedc : Vladiflas Prince au- mîmes des t
tant aymé d’eux pour faliberalitr’: que pour la vaillance ,leur ennoya à l’heure intime gifla-:1222?!”

Opalinsky,Lubomirsky,ôc Sobie c,pour les appaifet. Ce dernier qui elloit connu aller.
parmycux depuis les guerres ’de Mofcouie, fans s’arrcl’tcr aux longs difcouts, les con-
jura de la part du Prince, par le nombre des feruiccs’qu’ilsauoient gent-lusin la Re- ’
publique , de par cette redoutable vaillance auec laquelle ils faifoient trembler le
Turc iniques dans Confiantinople , de ne point abandonner les Polonnois dans cette
neceflité prefcnte où il s’agilloit de l’interefl: de la Religion Chrefiienne, du bien go," men",
del’Eflat, 85 de leur propre gloire , qu’ils auoient conferuée fans tacheôcfans te- P". bramer.
proche depuis tant de tcmps.Il leur offrit auec cela,pour reparer vne partie des dom- gfngïaîïï
mages qu’ils anoient loufiats , cinquante mille florins , dont le Prince 86 les Cam- cri": qu’on
miliaires leur fnifoient prefent du peu d’argent qui relioit dans les cofiresi 86 les af- 31"?"
feura qu’à ’l’ilTLië dela guerre on leur feroit tenir au lieu afiigné toutes’ les fommes inontreeuiîs

u’onleur auoir ptomifes. Cen’eftoient que des paroles qui n’auoicnt pas beaucoup
d’efficace contre la nece’flité a: la faim que les Foldats foudroient : toutesfois la con- - ,
fiderarion du Prince,&c la perfuafion de leurs Chefsiointes auec ces promelres , firent J
à la fin en forte qu’ils (e contenterent del’ob’ligation queChodkieuicz’ 54 les Com-
miliaires auec les plus apparens desPolonnois, leur en donnerent par cfcrit. h

Les inco mmoditez n’efloient pas moindres dans l’armée desTurcs,&: les’mutinei’ie’s x
de la foldatefque bien plus grandes:ce quiobligeoitle confeild’Ofinan d’entretenir . i

" toufiours le pour-parler de paix,afin de couurir (on honneur parla, s’il elloit con train:
dola faire. Conflantin Veuel efloit encore reuenu depuis peu auec des lettres de Ra-.
dulon Palatin de.Walachie,parlefquelles il prioit Chodkieuicz d’ennoyer vn deputér è
capable de traiter «d’affaires, l’alTeurant fur (on honneur qu’il feroit receu ,non feule- poDiÎiîiiioisdaï

ment ,felon le droit des gens, mais auec tous les hôneurs que mentoit vn .Commiflairc grand Vizir.
de la chnblique de Pologne. Chodkieuicz pour tefmoigncr qu’il-ne fouhaitoit rien
tant u’vne honorable paix,enuoya auec Veucl Iacques Zelinfc Intendant de la mai- .
(on de Lubomirsky , homme fort polirez de grandiugcmcnt. A (on arriuée il fit voir « .
fa commiflion au Vizir Viaim ,demanda en fuite les (curetez pour aller ô: venir crin; R .

t . . , cmonllran.ucnables a la (lignite de la Polenne; Et aptes luy apporta tOUS’lCS exemples de l’an- a qui; in,
cienne amitiédes Polonnois auecles Turcs, la jalonne qu’elle auoitcauféc entre les fait. ’
parens a; alliez deleur Roy; le refus qu’ils anoient fait de s’vnirau relie de la Chre-
fiienté contre la niaifon Otliomanc 3 &enfin comme à la nouuelle de l’adueneme’nr
d’Olhian à la Couronne les Eflats anoient enuoyé àla Porte vn Anibafladeur pour
s’en conjoüir au nom’du Royôc de la Republique,& pour renouueller l’alliance qui
auoir toufiours elle entre les deuxCouronnes; ne la pollerité blafineroit Ofman
d’auoir attaqué Sigifmond fans (u jet , se qu’il n’y auoir point de Prince au monde qui
ne condamnafile mauuais traitement qu’il’lauoit fait à (on Anibafladeur dans Con-
fiantinople flac fi les Turcs auoient receu quelque déplailir des Cofaques ,ils de;
noient ruinant la cogfiume des Princes amisôe alliez , en demanderiuflice par lettres
ou par Ambailadc’urs à leur Roy; (æe l’intention de la Republique anoit toufiours
elle de maintenirla paixauec la malien Othomane,& d’arrefler les debordemens des
Colàques , mais que lors qu’ils l’auoient voulu faireils auoientefié contrains de de.
(tourner leurs forces pour s’oppofcr aux rauages des Tartares; Partant que file grand
Seigneur empefchoit leurs coutfes,le Roy retiendroit de forte les Cofaques de les
Ellars , qu’ilsne feroient à l’aduenir aucun a&e d’hoüilité. r

Cette confetence n’apportant ny treve ny cefl’arion d’armes, les Turcs fouirent de

grand matin delaforeft , &pointerent leurs gros canons deuant la porte de Lubo-i Ï
mirsky,où ils tuetent quelques chenaux : puis fur le midy lamant derriere eux le les Turc. c
fort de Veier,vindrent aux retranche-mens de Mofcin , qu’ils atraquerent par vn taquentdlîeï
endroit qu’vn transfuge Hongrois leur auoir monflré pour le plus fcble. L’alarme châlit" y"
futaufli-toft par toutle camp des Polonnois V, 8c l’on crioit que les ennemis citoient 33:"
defia dedans : les Capitaines a; les foldars y accoururent du.coPcr’: ou le bruit citoit mon enfeu
le plus grand , 86 Chodkieuicz le mita la telle des gardes du Prince Vladiflas pour 3m:
faire ferme deuant la po rte,tandis que Lubomirsky alla au fecours de Mofcin : où les
ficus aptes auoir fait leur dercharge le mellerentgenereufcment parmylles Turcs, l

;TomeIl. , g
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r6 et. en tuerent plus de trois cens, 86cm firent grand nombre de prifonniers, dont plu;

’- fieurs moururent de leursblefl’eures. C’eltoit vn beau fpeâacle de voir les goujats
- qui portoient en triomphe les telles des barbares,86 les doigts coupez auec les bagues,

Sont repogr- les veltes de (bye , lesbeaux tulbans , 86 grand nombre de medailles , fansl’or861’at-
Ëxïicâcgsnd’ gent qui ne le mouftroit point. Ficketypoutfuiuit les fuyards iufques dans la forcit,

principaux. ionchant tout le chemin de morts 5 86 dir.on que.ce iour là il cuit deHait toute l’at-
s titre-garde, s’il eullefté féconde atemps commeil le demandoit. Karakafz Balla de

Bude , qui citoit en haute tepuration parmy les Turcs,y f ut tué.Son efprit ambitieux
ne pouuoir fouffrir Vfaim (on riual dans les bonnes graces d’Ofman; il luy reprochoit
auec iniurcs (on lafche gouuernement,86 promettoit par (a dexterité de venir à bout

le Mr! 4° Ides Polonnois,de forte que les plusvcourageux l’auoiët fuiuy en cette occafion.Vfaim
à?” y ’i’ homme double luy defera volontiers cét hôneurfçachant bien qu’il n’auoit point en-

core pratiqué la guerre auec les Polonnois:mais au lieu d’auancer à (on fecours,côme
il anoit elle enuoyé pour le’fouficnir,il reculaadroitement afin de’rccouurer par la
perte de ce final la bonne opinion qu’Ofman anoit conceuë de luy. Le corps citant

un regretté amené dans le camp dans vn chariot connert de riche drap d’or 86 tiré par quatre çhc-

des Turcs. uaux blancs,toute l’armee honora fa vaillance pardes cris 86 des larmes-,15: depuis les
- ’ Turcs l’ont toufiours mis au rang des plus grands Heros quileur (oient morts dans

les guerres. Pour venger en nelque façon a mort ils hacherentle perfide Hongrois
en mille morceaux, comme le bon aduis qu’il leur auoir donné cuit elle a deITein

’Êmhm de les vendre; 86 le lendemain fouirent de leur camp auec vn plus grand appareil
:33?” en d’hommes 86 de canon ,maisleur fureur (e ralentit ala veu’e’ des Polonnois , 86 ils le

. tindrent toute la iournée a leur veuë , fans ofer les attaquer.Au mefme temps’Ofman
auoir pafl’é la Tyre auec trente millecheuaux86 quinze mille Ianifl’aires pour mettre

’ l’es gens en curée par la prife de quelque place , 86 s’ellzoit approché de Camenec qu’il

penfoit emporter d’emblée : mais comme il l’eut contemplé de deflus vne montagne,
86 qu’il l’eut veu’e’ beaucoup plus forte qu’iln’auoit creu , il demanda qui l’auoir ainfi

fortifiée saquOy quelqu’vn ayant refpondu que c’eflzoit Dieu,voulant dire qu’elle
n’auoit point cité mile en cét eûat par main d’hommes ,mais parla nature du lieu ,il
repartit, .25: Dieu la prenne donc luy-mefine,.r’il veut. Ainfi il la quittalà , 86 tourna
fa fureur contre le ehalleau’ de Paniowce qu’il fit battre: mais deux ou trois de (es
meilleurs canonniersyayantelié tuez, tousfes gens (e degoulterent li fort qu’il fut
contraint de leuer le fiege 86de s’en reuenir dans (on camp ,maudifl’ant plus que

lamais la lafcheré de (es laminaires. i
Durant fon-abfence les Polonnois eurent quelques iours de relafche : mais leur

plus grande peine n’eftoit pas celle de combattre , ils cüoient bien plus incommodez
tu 1.3",", des maladies , 86 de la difcttc de Viutes qui crailloit tous les iours, a coule des courfes
prennent continuelles des Tartares : tellement qu’ils le débandoient a toutes les occafions
qu’ils pouuoient trouuer,86 aymorent mieux bazarder de le noyer en pallant la riuiere
me", ontils ne fçaument pomt les guez ,oude tomber entre les mains des ennemis,que

de fouHrir ces mileres plus long-temps. Vu iour que les Tartares anoient pris quel-
mnfiem Po- ques viuandiers dans vn village presde Braham,deux outrois mille fous pretexre de
lainois fedé- les aller feeourir , le mirent en fuite : cela donnalieuà vne defenfe fous peine de la vie
l’andm- de plus palier la Tyre , 86’ala harangue que Chodkieuicz fit en fuiteà toute l’armée :

au milieu de laquelle reliant fait pÔrtcr accoudé fur vu ne de camp , il leur dit d’vn
ton de voix languiflante,Qi’ils voyoient auec quelle opiniafireté Ofman perfeueroit
en cette guerre 5 leur directe de fourage , 86 de chenaux , la multitude de morts , 86 de

Hanngue du malades , 86 toutes les autres calamitez , auec cela le peu d’efperanCe de fecouts , puis
3:33: qu’ils n’adoient’aucunES nouuelles ny du ROy,ny de l’arriereoban dePologne;Qg’ainfi
mec. t il n’y auoir plus d’apparence d’attaquer de fi puifl’ans ennemis auec vne armée fi faible,

v dontla caualerie fa princàpale force elloit diminuée de plus du tiers , 86 encore aullî
peu de raifon de les atten re acaule du peu de poudre qui leur refloitsQifils auifall’ent
donc maintenant aux moyens de le retirer feuremcnt; 86 puis qu’il citoit iufie de con-
feruer la performe du Prince , que fou aduis citoit qu’il feroit meilleur quel’armée fifi
retraite toute en corps que de s’enfuir feparement,comme on faifoit tous lesiours.La-
defl’us ilfe rent, tournant les yeux de tous collez pour confiderer les virages , les gefies
86 la contenance des foldats, &luy-mefme par la lienne faifoit voir, que cette pto-
pofirion cfloit bien contraire a fou fentim’ent , 86 qu’il ne l’auoit mile en auant que

. - ’Wpour
l .v tu -çz-r a .n--5---
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poutranimer leurvaleur, 86 rechaufl’er leur courage par la honte. Son artifice luy 1 5";
reüflit heureufement : car les plus genereux , 86 à leur exemple les plus lafches y repu- ’----
gnant, commencerent à s’efcricr qu’il valoit mieux mourir glotieufenient pour la
patrie que de viure dans le reproche d’vne honteufe fuite; ne c’efloit parmy les

I grandes difiicultez que s’efprouuoit la vertu i 86 qu’ils citoient prel’rs à faire ferment de

(uiure par tout les plus hardis Capitaines.Konafzeuic 86 les autres chefs des Cofaques
qui ciblent l’a prefens,eurcnt la mefmegenerofité que les Polonnois. Sutquoy Chod-
kieuicz aprestauoir fait femblant de confulrer auec les Commillaites, continua (on
difcours 86 leur digŒDieu qui connelÏoit les plus feeretes penfées,voyoit combien ’ comme"
leur alïeâion pour leur chere patrie , 86 leurs courages inuincibles le refioüifioicnt, 86 à".
redonnoient de vigueur à (on corps languifl’ant sQuüe maintenant il recounroit (es
forces86 [entoit-la vie rentrer dans (es veines,pnis qu’il les voyoit piquez de la pre-
micre gloire de leurs ayeuls 5Œlls p’erl’euerafi’enr donc en cettelvaleur ,86 pour luy
qu’il mourroit mille fois auant que de les abandônerdans cette genereufe’ refolution;
Qu’el’tant fortifié de la grace de Dien,guidéd’vne heurenfe fortune,86 accompagné A

de leur vertu ,- il marcheroit le premier à la deffcnfe de leur chere patrieâŒe la polle-
rité leur en rendroit allez d’honneur , 86 le Ciel leur donneroit les recompenfes qu’ils
meritoient: mais cependant,afin qu’ils ne le blafmafl’ent pas d’ingratitude luy 86 les
Commiflaires , il les alleuroit auec eux que la Republique leur en feroit à lamais obli-
’gée,quc leRoy reconneliroit les dangers qu’ils anoient courus pour l’appuy de la Cou-
ronne086 quant à prefcnt allant au delà du pouuôir qu’on leur auoir prefcrit , ilsleur x
promettoient tant au nom dela Republique qu’au leurmcfme , trois montres entie-
res , pour lefquellcs ils leur engageoient leur foy ,86 leur en donnoient leur efcrir.

Cette harangue ayant conuerty la trillell’e en ioye , on nevoyoit que foldats le met- Allegrefl’e de;
tre la main l’vn dans l’autre pour gage d’vn mutuel fecours dans les perils, appeller [dam-
-traifires ceux qui s enfuiroient, 86 faire mille fermcns qu’ils mouroient conflamment
86 attendroient routes les extremitez plullzoll que d’abandonner leurs Enfeignes. Les Cor
La nuit enfumant huit mille Cofaques entrerent dans le camp des Turcs au quartier mien: a
du defl’unt Balla Karakafz,où à la faneur de la nuitils rompirent les tenres,tuercnt les 1° "m? de?
foldats qu’ils trouuercntenfeuelis dans le fommeil , prirent le drapeau rouge du Co- 23,3;
lonel de l’infanterie, 86 cmmenerent les chenaux 86 chameaux chargez d’vn riche butin.
butin.-Les Polonnois ne alloient auffi d’aller àl’el’carmouchê. Stanillas Zorauinlc
Challelain de Belz,Scnareur 86Meilre de camp, quoy qu’cxtrement afl’cbly de la
langueur d’vne fievre : Sieniaw 86 Rozrazev s’y trOuuoient ibuuenr àla telle de la
ieune NoblelTe. Ceux-là n’el’toient pas plul’toll; reuenus au camp que Kopiczin,Wa- minimum
ficzin , Gdelzin 86,8wiczin ,y retournoient tout de nouueauiEt Fiekery tres-adroita Pullman-
.harceler les Turcs , leur enleuoit à tout coups quantité de chameaux, de chenaux , a:

de mulets. l s ’’ Pendant ces iourslà,reuintle Deputé qu’on auoitenuoyéan camp des Turcs auec
Venel. Les brouilleries 86 le changement qui citoient arriuées à la Cour d’Olman, ,D’ÏËLÎËÎ d”

anoient elle caule de (on retardement :les mauuais (uccez de cette guerre l’auoient
rendu de fi mauuaife humeur, qu’il falut qu’il defchargeaft facholerc fur quelqu’vn.
Il maudifl’oit- fans celle la lafcheté de les gens , 86 fpecialement crioit contre les lanif-

:faires:lchnels oEcnfez de ces reprochesiméprifoient aulli faieunefl’e, blafmoient la
legereté , 86 dctcüoient (a vanité opinial’tre qui auoir engagé routes lesforces de (on

V Empire dans vne expedition fi difficile ,86li peu necefl’airc. La-haine des vns 86v des
antres rit pour objet de fa vengeance , le grand Vizir’nommé Vfaim , Ofman

:el’tant diane contre luy ,comme s’il culi cité caufe de la lafcheté .86 des mutineries 0,11m. (à.
des ill’aires; 86les gensdc guerre le haïll’ant,parce qu’ils croyoient qu’il V auoir grand Vizir.
(donné le confeil de ce voyage. On l’eulr donc factifié ’a la rage du Maillre, 86 à la hai- - ’
ne des foldats,n’eull: el’cé l’intercellionde quelques puillans amis qui luy fauuerenr
la vie ; 86 auec Cela luy confcruerent la placede feeond Vizir. Celle de premier fut
donnée a Dilauer Balla de Mefopotamie , hôme d’aage 86 de beaucoup d’experieuce,

. ui a caufe de la paix qu’il auoir negociée auec’le Perlan selloit acquis vn grand cre-
dit parmylamilice, 86auoit gagné les bonnes graces d’Ofman tant par le moyen des mm à: on
richefles qu’il luy auoit’apportées d’Afie, que parce qu’il anoit acheté l’amitié des me un: (a.
Courrifans ’a force d’argent. Or ce nouucauVVizir mpinsambitieux de combattre que °°"d "Il, ’

d’attraper les grands prefens que luy ofiroit le CoinmiŒairc des Polonnois , afin défi:

a . I ij
l

i l

i
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g 5 1, g, ’rembourfcr en partie des grandes defpcnfes qu’il auoir faites peutmonter ilfacharge

Æ,” ou il eftoit,aprcs auoir tenu confeil fecret auec le Mufty ( il s’appelloit Hodzy ,qui
auoir elle Precepteur d’Ofman ) 86 auec l’Eunuque noir Gifler Aga, auoi t renuoyé le
Député Polonnoisauec grande efperanee de paix86 auec promclfe de donner tous
les fauf-conduits necell’aires à l’Amball’adbur qu’on enuoyetoit pour la traiter.

Les maques Les Cofaqucs pour cela ne perdoient point les occafions d’artaquerles ennemis.
me: pluficurs Ils don nerent vnenuit dans leurs tentes au dela dcla Tyre,oùils tuerent plus de trous
Turcs 31 f°m cens Turcs qu’ils trouuercnt endormis, firent bien ville gagnerle pont aux autres,86
3.9"” bu- retournerent tous chargez de leur bagage. Vfaim s’y eüant trouué fut dépouillé. de

fes belles velles,de fon tulban,de fer armes 86 de fou argent,86 fc fauua dans le bois où
, , il fut cacheront le relie de lanuit dans vne caucrne, ne pouuant s’en retourner au

, (in; camp que le lendemain,auec vn vifage li defiguré d’cgratigneures,.qu’à peine fut-il
and. reconnu des fiens.Vne autre fois deux mille Cofaques alléchez du butin repalferent

a encore la Tyre auec les fantallins Hongrois de Bobow, fuiuis de viuandiers , de gou-
jats 86 d’autres gens de cette forte , 86 vfans de leurs ftratagemes ordinaires , fe ictteæ
rent dans les tentes des Turcs auant qu’ils enflent aucune nouuelle de leur arriuée.

l” Pm’m’ l” Ily en eut d’abord deux oùtrois cens de tuez, 86deuxfois autant de noyez voulant
tentes des
nm. fe fauuer à la nagerle telle prit l’efpouuenre,86 dans ce defordte les Cofaques demeu--

terent maillresdu pont que lesWalaches 86 les Moldaues anoient fait auec tant de
defpenfc par ordre d’OlQman; fi bien qu’ils l’eufl’ent pi’i rompre en moins de rien, sils

l enflent fcen vfer dclaviôroirc. Maisle temps qu’ils employerentau pillage do.nna le
loifir aux ennemis de fe rallier pour s’y oppofer. *

La ioye de tant d’aduantages euft elle bien plus fenfible aux Polonnois , s’ils n’euf-
choafieuîn’ feur eu parmy eux de plus-grands fuiets d’afilietion: Chodkieuicz fentant qucfon
le fait 96m! mal ren regeant d’heure en heure,n’efioit plus capable d’aucun remede,s’el’roit fait
’c’w’m’ porter Êans Chocin,tanr pour difpof;r des affaires de fa maifon,86fongerà’fa con-

. fcience , qu’afin que fa mon fin il: plus long-temps celée aux ennemis. Tous les foldats
qui virent palier (on caroflc fondoient en larmes, comme li c’eull elle defia le cha-
riot de fa pompe funebre: mais ce gencreux Seigneur les confoloi’r du mieux qu’il
pouuoir de gef’ces 86 des yeux,86 n’ayant plus la force de leur tenir longs difcours,
leur repetoit fouuent ces paroles: un pas," ,it 120w recommande wqflreîliercpatrie.
A quelques iours dc’là , aptes auoir beaucoup foufi’ert dans fa maladie,il mourut

A le vingt-feptiéme de Septembre , eliant a peu pres fcxagenaire,aage trop courte pour
(il! Cet la patrie , mais allez longue pour la nature , 86 beaucoup plus longue pour la g10ire :

de fes frcquentes viâoires, mais encore par celuy de fes vertus, qui faifoientauoüer
mefme à fes ennemis qu’il deuoir tout fou bon-heur ifon merite , 86 que le huard
n’auoit nulle part a fes triomphes.

, ’Apres fa mort le commandement de l’armée appartenoit à Lubomirsky : les Lià
tubomith-y z thuaniens lirept quelque difficulté de luy obeïr : mais lots que le Prince Vladiflas leur
reconnu ce: eut tefmoignc qu’il le foufmettoit luy.mefme*à fa conduite, 86que cela mon m.
"1:: mû fonnable , ’puifque les Polonnois qui citoient en bien plus rand nombre,auoient
P ’ bien obey à Chodkieuicz Lithuanien , qu’eux à leur tout figurent commandez par

Lubomirsky Polonnois ,que les) Bilats luy anoient donné pour compagnon , ils fe
foufniircnr àfes ordres -, 861ny pour affermir fon authorité tint le confeilde guerre à
la veuë del’armée’,oû defirant s’acquerir la bienueillance des foldats il leur renou-

’ nellala prunelle des troismontres que Chodkieuicz leur auoir faite.Apres celail alla
- confulter. auec le’Prince Vladiflas auquel confiltoirtoute l’efperance de l’armée,dcs
moyens qu’ils deuoient tenir pour donnetordre aux troupes, que la miferdg l’ex-
treme difette de toutes ehofes faifoit débander mal-gré les Capitaines. Il y eut trois
diuerfes opinions: l’vne ,confeilloir abfolnment la retraite de toute l’armée 5la-fe-

. coude, feulement celle du Prince 86 des principaux Seigneurs, auant que cét air
contagieux les eufl: tous frappez d’vne maladie mortelle ; mais la rroiliéme vouloit -

’ qu’ils demeurafl’ent dans le lieu où ils anoient tant gagné de viéroires. Cette der-

.. r niete citoit celle du Prince, qui harangua fi genereufcment les autres qu’il les fit
l tous reuenir a fou aduis. Durellepour empefcherla diflipation de l’armée , il ne fut

g , spirit trouué d’autre remede que de reduire leur camp en vn plus petit efpace : ce qui
. v EllEËË? f5! 193E Êæcmigt guifible , pource que les maladies s’enlcommuniquoiqnt

’ I i. . p us un!

caril en auoir autant acquis que Seigneur de fon temps ,non feulement par l’éclat



                                                                     

. , . . h . , ,Ofman l. Liure *VlhgthmC. . 69
r plus facilement , 86que la puanteur des tripailles, des corps morts, 86 des charen- l 62. il.

gnes des chenaux , rendoit vne infeâion plus grande dans vn petit efpace. Aucc tous à
ces mauxils anoientcontinucllementles ennemis fur les bras , qui touresfois ne les

’ attaquoient plus auec de grandes forces comme au commencement, mais tantolb
tafchoient de les efpouuenter par leurs cris , tantoft battoientleur camp à coups
de canon , d’autres fois entreprenoien’t d’enlener quelque quartier. Vu iourils en- .
.tretent dans celuy de Rufinowsky ,qu’ils enflent taillé en picces,fi l’infanterie de ragiiürgïsuë
LubOmirsky n’y full accouruë , 86 toit aptes la caualcrie Polonnoife qui les mit en Turcsmùüs
fuite86 gagna deux dolents Enfeignes. Copaczow Capitaine de caualcrie ,86 Let- f°”’-”’”””

mont Colonel d’infanterie Allemande y furent bleffcz , fans pour cela forcir du

combat qu’il ne full finy. fOfman outré de heure 86 de fureurpour tous ces amonts, fe refolut mal-gré l’aduis ’
de fes Baffas, de donner vn allant genctalau camp des PolonnoisDonc dés le grand
matin du mefme iour quiefl confacré a lamemoire de S. Venceflas Roy de Boheme
du fang de Pologne,il cornençaà faire attaquerauec foixante picces de gros canon.Le
feu 86 la fumée de ces rônertes obfcurciffoitl’air, 86 le bruit faifoit trembler la terre 86
fendre les rochers:86 les coups en donnoientiufqnes dans la tenteduPrince Vladiflas, and," b

’où vnEfcoffois de fes gardes eut la telle emportée d’vn coup de boulet.Tousles autres neral. g ’
combats n’auoientefté que jeu au prix de celuy-là. Il feroit bien difficile de defcrirc
auec quelle opiniaftraré les Turcs s’y porterent, 86 auec quelle valeur les Polonnois
leur refifierent, Vne partie de la caualcrie des Turcs donna fur celle de Prufinow qui A x
s’efloit mife a connert des coups de canon dans le valon,861’aurre ayâtrnis pied à terre ’
fe ioignit auec les Ianifl’aires , le bouclier au bras , ce qu’on n’auoit point encore veu,
86 à trauers les arbrcs861es ruines d’vn fort queles Cofaques auoientabandonné ap-
procherent de toutes parts le bataillon de Rnfinowlls le chargerent fi viuement que
peu s’en falut qu’il ne fuccombafl: fous vne fi pefante charge : mais Vladiflasa quila.
vertu rendoit la vigueur que la maladie luy anoit ollée , fc faifant porter en litiere
de l’autre bout du camp afin de ponruoir a tout 86 d’animer les foldats de fa prefence,
defiacha promptement troisregimensd’Allemans86 de Hongrois, pouf l’aller fou-
f’renir; mefmece genereux Prince y ennoya les Efcofl’ois8z les Hibernois de fa garde,
ne fe fouciant. pas de mettre fa performe en danger pour garantir ces troupes qui
enflent elle perdues fans ce prompt fecours. La fleur de la Nobleffe y fut auffi des

. premiers ,861es malades defcfpcroicnt dans leurs tentes de ne pouuoir mourirglo-
rieufement pour le falut de leur patrie. Lubomirsky ordonna aux principaux regia
mens de defiacherlcs plus agiles dechaque compagnie pour y courir, Et lors il fe
rencontra vne genercufe emulation entre les ieunes 86 des vieux, les ieunes deman-
dant la pointe, parce qu’ils pretendoient qu’ils y arriueroient plufiofr , 86 les vieux ne . I
voulant pas leureeder’cét honneur qu’ils difoien’tefire dû au merite de leurs aérions 03 blâma

863112 longueur de leurs feruiees. Rufinow ainfi fecouru reprit fes forces 86 retour- m
na auec tant de vigueur au combat qu’il mit les Turcs en déroute, 86fit vn grand
maffacre de ceux qui pcnfoient dcfia tenirlavié’toire. En luficurs aurifies endroits la
meflée n’efloit pas moins chaude qu’en celuy-là : mais il audroitauoir elle prefent à

vne fi belle occafion pour raconter les beaux faits de tous les Capitaines Polonnois
quien cette iournée meriterent tant de gloire qucleur patrie ne fçauroit iamais leur
en rendre allez. Enfinils furent fi vaillans86 fi heureux que par tout ils battirent les
Turcs, de forte qu’ayant refroidy leur fureur parle fanglant carnage des plus cf;
chauffez, les barbares furent bien aifcs de trouuer la nuit fauorable pour couurir ’

leurhonte ,86leut donner loifir de fe retirer. .
De ce coùp Ofman perdit toute efperance de vaincre’les Polonnois, 86 eux tonte".

crainte d’cfire vaincus dans leur camp. Mais ils anoient parmy eux vn ennemy qui
combattoitponr luy 86 minoit fi vifiblement leurs forces, qu’ils n’auoient tantoft
plnsmoyen de lu renfler. C’cfloit la neceflité,qui iointe auec les maladies qu’elle
y auoir engendrées , faifoit bien plus, de dommage queles Turcs : Car il citoit mort
dix mille hommes de maladie, de leurs ’rroupes , 86 plus de la moitié de ceux qui re-
lioient en vie cfioit fi languiflante , qu’ils ne pouuoient plus faire leurs gardes. Outre
cela , la difette de fourages anoit engendré ie ne fçay quelle contagion parmy les chea-
naux, qui les faifoit tous’mourir: (depuis elle fe communiqua dans les autres Prouin-
ce: de la Pologne , 86 en tua plus de cinq mille) de forte que la pluf part des caualier;

.g A I ,.
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1’; z L citoient demontez.De plus, il y anoit telle faute de poudre de plomb par la negli-ï t

------- gencc ou griuelerie des Threforiers , qu’a peine leur en teflon-il allez pour vn grand
combat; Et le Roy Sigifinond , s’eflzant amufe a faire la ceremonie de l’inueftiture de
George-Guillaume Marquis de Brandembourg dans la Duché de Prufle , parce qu’il!
en efperoit beaucoup d’alliflance que pourtantil n’eut pas , el’toitencore fi loin, a: les
troupes de l’arriere-ban s’alTembloientfilentement ,que l’armée euft pcry auant (on r

. fis menant arriuée.Ces confiderations porterent les Seigneurs Polonnois a entendre à la paix,dc’
il: paix. laquelle Ofman. s’approchoit aulli de (on collé. Ainfi Veuelayant rapporté pour cela

de la part de Dilauer les fauficonduits en la meilleure forme qu’onles pull deman-
der pour les AmbafIadeurs,il fut refolu d’y en ennoyer aluniroit Il yeut quelque
difficulté entre les Comniiflaires , a: les Senateurs , en prefence du Prince Vladillas,
les vns &les autres pretendans l’honneur de cette commiflion : les Senateurs àeauCc

. de leur dignité, 86 les Commiffaires à caufe de la direction de cette guerre qu’on leur
à: 3:33- auoit donnée. Pour accommoderce difierend, a: baller les affaires qui n’avaient .
milanais. pas befoin de retardement,le Prince 86 Lubomirsky éleurent entre les Sedateurs

Staniflas Zorauinfc, 85 entre les Commiflaires Iacques Sobiefc , hommes de grande
experiencc ; Et voulurent ,afin d’obuier aux finîmes interpretations que les condi-
tions du traité de paix lignées des Senateurs 8c des Commilïaires fuirent miles entre
les mains d’André Zoldrsky Secretaire d’Ellat ,ôcChancelier d’Vladillas: puis Lu-

Les AmËâml- bomirskî leur donna les lettres qu’il efcriuoir’à Ofmanôe au grand Vizir, auec les

«z: prefens qu’ils leur deuoient faire , seaux principaux du Confeil. Ceux qui les virent
a e Gencral. pallier firent diuers iugemens deleur AmbafTade , quelques-vns diroient que ce traité

deuoir le negotier en vnlieu plus libre que n’elloit le camp de l’ennemy imais d’au-
tres regardant plus la necellité que toute autre confideration ,n’improuuoient pas ce

rocedé, a: tous anoient gtan e confiance à la fermeté &àla confiance des Depu-
rez. Ils el’coient accompagnez de la plus lcl’te Noblelïe de toute l’armée. Le Vizir

le vizir-en. ennoya au deuant d’eux bon nombre des plus anciens Chaoux, dont le plus venera-
uoye au de- ble leur fit vne courte , mais tres-eiuile, harangue. Radulon Palatin de Walachic leur
9mm” enuoya auffi faire compliment par certains Gentils7hommes.,aufquels comme aux

Chaoux, Zorauinfc fit vne tcfponfe digne de la Republique. On les fit pailler tout au.
trauers du camp des Turcs , tant pour les faire voir par oüentation aux foldats, à qui

’ Et le Palatin on perfuadoit qu’ils venoient demander la paix auec de fies-humbles fupplications,
à "m ’°’ que pour les intimider dauantage,en leur ’monllran; la redoutable puifl’anc’eôcles

richefles du grand Seigneur. Aufli veritablement citoit-ce vnechofe digne d’admira-
tion,& d’ellonnement: ie croy quela defeription n’en fera pas defagteable. Le circuit i
de ce camp citoit prefque de quatrelieuës,le nombre des pauillons de plus de foixante
mille, au deŒus defquels relioient arborées des banderoles de diuerfes couleurs , &fur
les pointes de quelques-vns des pommes dorées, auec des ailles d’Aigle a: autres pen-
naches; fi bien que cét efmail de différentes couleurs mené auec l’éclat de l’or ,fai-
foit àla lueur du Soleil ,la plus agreable varieté qu’on (c fçauroit imaginer. Ces pa-

Defcüpüon uillons alloient arrengez par rués se diners compartimens qui aboutifïoient àde tan-i
du camp des des places , où les viuandiers a: les marchands efialorent leurs denrées: les cordes
hm- ’ dont ils efioient attachez , elloient tellement tenduës dans celles des autres , que l’on

n’eull feeu palier entre deux. Ils remarquerent que pour tout ce camp d’vne fi grande
cllenduë il n’y auoir que trois aduenuës, a: que tout lerefte elloitenuironné d’vn
fofïé de douzp à quinze pieds de large, 8; de huit à dix de profondeur: auec cela toue
bordé de canons se d’vn nombre infiny de .petites picces de campagne.Mais ce qu’ils
trouuercnt de plus admirable , ce fut la multitude d’ hommes , a: de troupeaux , a: l’a-
bondance de toutes fortes de riehefres :les tentes elloient pleines de foldats , les ruës
fourmilloient d’hommes, se de toute fortedc befiiaux qu’on menoit pailtre ou qu’on
en ramenoit 36.: parmy cette prodigicufe multitude se ce grand tracas ,il n’y anoit

.4, aucune confufion , chacun (e rendoit à (on deuoir fans bruit : on cuit dit à voir la
i foule des marchands i allans se venans que c’elloit vnefameufe foire , a: a voirles

foldats qui le promenoient defarrnez par les rues, on cuit pris ce camp pour vne ville

peuplée de gens de regles. ïSi roll: que les Deputez furent defeendus de cheual au quartier de Radulon, (es
. principaux Minifiresleurvindrent faire la reuerence ,65 leur offrir de la part tous les
filtres nece’llaires pour 55x66 leurs chenaux -,l’ayant remerciédc fa courtoifiëçls re-

, a " u erent
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coda-il fort fidellement , 86 fe monl’tra bon amy de la Pologne , tant parce qu’il efioit

I s’en fuirent vantez plufieurs fois , d’amegerle challeaude Zuauec qu’auoit fait baflir

rions inutiles qui enlient retardé le traité, le Vizir ennoya dés le iour mefme Radia.

o
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fureteur les viures , mais accepterent volontiers le logement a; l’amitié d’vn Prince 1 6 a. t.
Chreflien comme il ciroit, 65 incontinent apresils enuoyerent le Secretaire de l’Afn. h".-
baffade luy tefmoigncr l’el’rime qu’ils faifoient de (on entremife ,6: communiquer 1
auec luy’en confidence ,comme amy a: voilin, du temps, dulieu sa des conditions de
la paix entre les deux Couronnes.Ils douterent quelque temps s’ils deuoient attendre au! quartier
(a vifite , on s’ils le deuoient preuenir: maiscomme on ne fçanroit blafmer les cini- du Mm”! ,
litez volontaires,& que dans cette incertitude ils virent reuenir le Secrétaire ac- i

i compagné de plufieurs Gentilshommes, dont l’vn auoir charge de leur dire que le
Vayuo e les attendoit auccfon Senat, ils iugetent que dans vne affairefi prefl’ante, il
ne falloit pas s’amufer à Ces poinétilles d’honneur, 8e s’y en allerent fur l’heure. Le

Palatin fortit quelque pas hors de fa tente fuiuy de (es Confeillers, pourles recenoir. le ne] il: .t
-Apres les complimens mutuels , ils luy donnerent les lettres de Lubomirsky , a; ne mimolî’.
demanderent à cette premiere veuë autre chofe ,finon qu’il les fifl’ parler le plullofl: mm "(me
qu’il pourroit au grand Vizir. Il les entretintalfezlongatemps en fecret affifléfeule- c’
ment de Katerdzie [on premier Miniflre’, a; leur fpromit auec beaucoup d’afleérion
toute l’aflii’cance qu’il pourroit contribuer pour aire reüflir leur traité. Aufliypro-

Chrellien,que pource qu’il ne pouuoir pas bien eüablir fa fouueraincté durant la
guerre ,ny conferuer les grandes richeKes qu’il auoir acquifes. Cependant Dilauer compliment.
aduerty que les Ambaffadenrs ciroient dans la tente de ce Vayuode choifit cinquante ’
Ianifl’aires des mieux faits,qu’il ennoya leur faire compliment auec toute forte de b

courtoifie. ’ " I ICes allées &ees venuës n’empefcherenr pas les Turcs de faire paifer quelques-vns Le .1. d
de leurs gros canons de l’autre collé de la Tyre pour battre les forts que les Polonndis l’ausrremîbfl:
nuoient faits’le long del’eau; se leurcaualerie fit tant par (es caracols deuant la porte 5° la T?" .
de Lubomirsky qu’elle attira (es gens au combat : mais ils les’repouiferent vigouren-
’fement,&les mal-menerent fi fort que cette fois ils demeurerent entierement rebu- reluirez.
rez. Ce qu’ils momifieront bien quand Sieniav,mandé auec fa compagnie du quar- a
tier de Chodkieuicz pour aller au feconrs des gens de Lubomirsky ,vint à palier au-
vpres’ d’eux auec fes troupeszcar ils ne firenrfeulement pas mine de le vouloir attaquer; a
Et ce qui fut encore trouué plus effrange, ils n’eurent iamais l’affeuranoe, quoy qu’ils gafrl’c’fcgî”:

eau de Zuaa’

Valentin Kalinowslcy Capitaine de Camenec, lequel à eaufe de la commodité de Pu- .
l’eau ,8: du voifinage de Chocin , fourniiI’oineaucoup de viures faux Polonnois.

Or Dilauer qui tefmoignoit vn ardent dcfir de tellablir l’ancienne amitié entre les
Polonnois a: les Othomans, pour les motifs que nous auons touchez, fit venir les v
AmbalTadcurs en laprefence d’Vfaim feeond Vizirôzde Baccy Balla grand Threfo- Levizirman;
rier,afin de conferer auec eux. Zorauinfc luy dit en peu de paroles qu’ils elloient la aï" Amers
pour renouueller l’alliancefilong-temps entretenuë entre les deux Couronnes, sa ut”
qu’ils le coniuroient comme chef du Confeild’Ofman d’interpofer fou creditôc (on
anthorité àmoyenner vn fi falutaire aeCommodement. Il n’en pas croyable combien
les Amba’ffadeurs le trouuercnt de facile accez,franc, ennemy des poinétilles , a: I
entier en fa arole:Il les falüa auec vne ciuilité exrraordinaire en Ces barbares, a; gfaîë’cffmdi:
lesaffeura d’abord de l’inclination qu’il anoit àla paix. Mais à cette premiere VCUëlirez.

il nelenr fit aucune ouucrture, &le pria feulement de changer de quartiers: de fi:
venir loger entre lnyôc le grand Threforier, pour fe pouuoir entretenir plus com-
modement. Au fortir de fes pauillons qui paroiffoient comme ceux de,quelque puif.
fan: Roy, ils allerent raillerie Mufty , qui pour auoir ellé Precepteur d’Ofman pou- n, «un, 1,
noir beaucoup fur fou efprit. Ils le ’trouuerent tout courbé de vieillcffe , la telle im- Mufty.
mobile ,les yeux’en terre ,lesmains’iointes tenant certaines ’ rres enfilées comme
vn chappelet ,fnr lequel ilmarmotoit quelques prieres. Cevreillard les ayant affez ’
bien receus , fit vne ennuyenfe refponfe à la courte harangue de Zorauinfc , où il
mefla plufienrs rapfodies de la fnperflrition de Mahomet ,parlant d’vne voix cafl’e "murin";
alanguifl’antç ,pour rendre fou difcours plus venerable : il fe tint neantmoins dans :1155? 51:33;
les fentimens de Dilauer, a: promit d’employer tous (es foins pour renouer l’al- la par...

alianee. . ,Apres ces deux vifites , ils fe retirerent. Orafin de ne fe pas arrefter à des contcfla-
VIL
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.. Û f I72 Hillorre des Turcs,
l n pour leur faire ouucrt’ure de l’inrèntion du grand Seigneur, 8c l’çauoir la leur?

leur parla premieremenr des limites des Royaumes E furquoy ils demeurerent d’ae’;
cord que ce differend le decideroit par des Commill’aires nommez de part se d’autrel
Il vint en fuite auxplaintes contre les Cofaques , se declama fort contre leurs vole.
ries continuelles , demandant qu’on en fifi punition exemplaire. Ils repartirent acela
que les conrfes des Tartares anoient dôné occafion a celles des Colaques,. Oxue neanta
moins pour ne pas violer l’alliance auec les Othomans , la Republique anoit toil-
fjours fait de tres-feucre’s Edits, 86 le plus fonuent pris les armes pour challier les H
contrenenans, comme elle eftoit encore prcllze de faire l’année preecdente, li les
Tartares ne l’en enlient dellournée par vne furicufe irruption. D’ailleurs, qu’il ne
s’en falloit pas tant prendre de ces brigandages aux Cofaques fujets des Polonnois
qu’à ceux du Duc de Mofcouie, qui fous le nom des Cofaques de Zaporoh raua-
geoient les colles de la mer. Et fur ce qu’il demanda qu’ils eull’ent à liurer entre les
mains d’Ofnian le chef de ceux qui anoient pillé &brnllé les contrées d’Orio a: la.
ville de Saroka , ils repartirent qu’ils n’auraient fait en Cela que ce qui fe pratique’pat
tout le monde aptes la guerre declarée; qu’ils conrreuiendro’iem à la foy 84 à l’an-
cienne vertu des Polonnois,s’ils abandonnoient par .vne infame lalcheré ceux qu’ils
anoient aWoeiez contre leur ennemy commun 5 à: que s’il falloit punir les Cofaques,
Bernafc, Cantimir , &rous les Tartares meritoient le mefme chafliment. A-pres cela
Radulon fautant d’vne objeé’tion à l’autre leur demanda raifon de ce que Zolkieusky
auoir fait l’année palléeen Moldauie ,fe plaignant qu’il auoir rompu l’alliance à: (uf-

cité la guerre fans fujet : mais comme ils luy eurent prouué que Sander Balla l’y
anoit prouoqué, il pall’a à vne autre propofition; Sçauoir qu’aulIi-toll que le grand
Seigneur feroit de retour de cette guerre a Confiantinople , il falloit que la Pologne
luy ennoyait de magnifiques prefeiis en forme de tribut. A cette fuperb’e demande ils. ’

repartirent que leur Republique-n’auoit iamais ellé tributaire , que les Polonnois
icherill’oient tellement leur liberté qu’ils ne luy vouloient point l’uruinre , qu’il leur

en confieroit les biens de la viepremier que de perdre vn li precieux threfor, se
- qncfi Ofman vouloit entretenirl’allianee auec Sigifmond comme Prince voilin a:
. amy , il luy’deuoit rendre les honneurs .reciproques,ponrce que les Polonnois ne re-
connoill’oient. point d’autreSouuerain que celuy qu’ils élifoient par leurs communs
fumages. Radulon n’ayant rien gagner furieurs efprits retourna vers le Vizir ,qui ,
le roidifloit’lur la punition des chefs des Cgfa ques , &faifoit entendre que lion fanf-
faifoit le grand Seigneur fur ce frometon le trouueroit allez facile fur, l’CS’autrCS;

"Mais comme il n’y auoir point d’apparence que, les Polonnois voululfent liurer des
gens qui les anoient fibien feruis,ily’ employa les artifices de Veuel. Cét innenteur
de fourbes,’propol’oit vn expedient fort commode,cedifoit-il, peut contenter le

rand Seigneur se’elloit deluy liurerles criminels tant des priions du camp ,que de
celles de Camenec, luy failant accroire quec’el’toient les chefs des Cofaques. D’où
le promettoit l’vne de ces deux chofes , ou qu’en effet ils tromperoient Olinan par ce
moyen,qui luy fçauroit bon gré de la negociation, ou que les Cofaques piquez de céc
affront conceuroicnt de l’anerfion contre le Prince Vla’dillas 8c abandonneroient les
Polonnois qui ellant priuez d’vn li notable feeours feroient plus facilement vaincus;
Mais les Ambalfadeurs ayant fenty fes finelfes, s’en moquercnt;tefmoignæit qu’ils fc
’l’çauoient aulli bien defendre’ des tromperies deleurs ennemis que deleurs forces.
- (higlqnes iours le pall’crcnt dela forte: aptes lefquels le Vizir efperant plus ga-
gner par (on authOrité que le Palatin n’auoit fait par fes remonllzrances , vouluts’a.»
boucher luy-melme auec eux en fecret. Allvs’elïorça de leur perfuader le challhnenl:

Le Vizir les des Cofaques 85 d’entioyer tribut au grandSeignéur z leur remonl’trant qu’ils ne pou-
menaee de
continuer la
guerre.

ruoient le refufer a moins que d’anoir encore l’armée fur. les bras iufqu’à la myr-
.Nonembre , 8:: qu’apres cela elle hyuerneroit dans la Moldauie ,d’où les Walaches,
les Tartares ,- les Moldaues &les Européens iroient rauager la Pologne , sa qu’au.
commencement- du Printemps il viendroit de nouuelles forces d’Afrique , 8: de l’vne
&l’autre Alie ,pour recommencer la guerre. Durant fou difcours il confiderOit fort
attentiuement la contenance Gala minedes Amball’adeurs; a: voyant que l’es perfua-
lions ne les efmouuoiët point, il voulut ell’ayer s’il ne gagneroit rien en lesintimidant,’
Illeur dit donc auec vne parole plus feucre,que puis qu’ils ne vouloient rien conclu-
re,ils n’auQient qu’à s’en retourner. Mais cette rupture. ne les charma nâllcmenÊ:

4 orauln c.
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IF" U I , ,.. V . . ,Ofman I. Liure vmgtreme’. 73 ’ i
’Zorauinl’c repartit auec vne genercufe model’tie ,que iufqu’alors le l’oreelloit égal, 1 51;; . l
86 que la victoire 86 la lin de cette guerre elloient cachées dansle fein du dellin , 9&9 ’----- -
les Turcs anoient anfii peu de fujet de gloire que les Polonn ois de matiere de crainte,
86 que leur nation née86 nourrie dans la liberté fouliriroit toutes les extremitez
pluftoll que de foufmettre fa telle ,dc tout temps indomptée, fous le joug d’Ol’man.

Cela ditils feleuerent86 eommencerent à prendre congé du Vizir, en luy rendant , , a l
graces de ce qu’il leur anoit inuiolablement gardé le droit des gens ,’ les ayant receus 1.î’,’:,’,’:,’3;c,,°

86 traitez auec honneur ,86 les renuoyant fous la foy digne d’vn grand Prince. Le. mais les r:-
.Vizir ellonné de leur refolution les prit parlamain,les pria de demeurer ,86 depuis "m’-
fe monllra tres-facile pourles autres conditions de la paix. Au relie les grands pre-
feus qu’ils luy promettoient a luy 86 aux autres du Conf cil d’Ôfman,auan çoient beau.

coup cette negociation; car les Turcs naturellement auides d’argentle deuiennent . .
encore dauantage lors qu’ils le voyent éleuez à quelque charge eminente , dautant , I ’
qu’ils n’y paruiennent qu’a force des prefens,qu’ils font aux Sultanes qui amarrent à t ” ’ ’

r toutes mains ,pour auoir dequoy le marier auantagcufement fi le grand Seigneur
vient ’a mourir 5 li bien qu’ayant le plus fouuentemprunré de l’argent à gros interells,
pour donner aces harpies,ils tafehent par tous moyens ,’a s’en rembourl’er; Et d’ail-

leurs , comme il n’ya prefque point de coneullion ny de crime dont ils n’obtiennent i .... i
le pardon en donnant beaucoup aux principaux Balfas , 86 a ceux qui ont l’oreille du
Prince , ils n’ont point d’autre foin que d’en tirer de quelque collé que ce fait, 86 ven- q
dent l’interell: du public 86 de leur maillre , pour leur profit particulier.

Il ne relioit pour route difficulté, que le prel’ent qu’Ofman demandoit tres-
inllamment :les Depurez elloient bien d’accord de le donner,mais ils iugeoient v. des Ans:
indigne de leur Republi ne de s’y obliger par le traité , 86 vouloient feulement bifidmmr
qu’il full: porté comme don d’amy par l’AmbaHadeur qui iroit a Confiantinople a,

.’, pour’confirmer le renouuellement de l’alliance. A quoy il y anoit apparence qu’on inllanee con-
fer-oit condefcendre Ofman , parce qu’ils fçauoient quecontre la coullume de ceux les nm”
de fou aage 86 contre fa phylionomie qui parell’oit cunette 86 Jiberale, il cachoit ’
dans (on cœur vne fordide ana rice , 86 que pour vn’ petit lucre il derogeoir facilement
à la grandeur de fon Empire. Sur cette efperance Sobiefc ellant donc party du con-
fentement du Vizir retourna au camp pour en deliberer auec le Prince Vladillas 86
les Commifl’aires : mais auant que de partir il fit grande inüance que l’on defendill:
aux Tartares de plus rauagerla Pologne ,86qu’il full permis aux Polonnois de ruiner
les pays que ces voleurs habiteroient, fans pour cela rompre l’alliance. Pour le pre-

’ mier peiner ,le Vizir le luy accorda :mais pour le feeond iln’y voulut point entendre,
luy remonllrant qu’il le deuoir contenter d’vn (encre Edit du grand Seigneur qui
fçauroit bien le faire obeïr, 86 qu’en vn mot les Tartares ellant fujers de l’Empire
Othoman, files Polonnois attentoient fur eux, les Turcs feroient obligez de re-

commencer la guerre. 1 vDés le lendemain Sobiefc retourné au camp des Turcs où il elloir attendu auec La hmm.
, impatience, promit au Vizir que Sigifmond enuoyeroitfes prefens a Ofman, pourueu fleurs pro- A

que comme Prince voilin il luy rendill le reciproque. Cette offre les flechit entie- mêla" le
rement86 les obligea àrrauailler auec plus de chaleur àla paix 5 pour conclulion de m
laquelle ils requirent feulement que fuiuant l’ancienne coultume les AmbalI’adeurs
apres’auoir falüé Ofman luy demanderoient l’alliance par efcrit. Dilauerauoit con-
uoqne tous les autres Vizirs, le Threforier general , le premier Cadis , 86 tout le Con-
feil du grand Seigneur, au milieu defquels il elloit allis auec tout l’apparat 86 les cere- C .
moules en telcas aecoullumées: ily auoitaulii fait venir le Chancelier des Tartares, du
comme de leur collé lesDeputez anoient amené Stanillas Sulifczow,qui deuoir fuiurepaix.
Ofman à Conflantinople en qualité d’Amball’adeur ordinaire de Pologne. Toute
cette augullre alfemblée tefmoignoit vne grande ioye de la paix,les vns acaule de
leur aage incapable des fatigues, les autres pour ne pouuoir foulfrir l’air de Pologne;
86 tous enfemble a caufe qu’ils apprehendoient le mauuais temps qui approchoit.
Dilauer parla aux Depurez en cette forte: Mcfi’inm le: Palanmù , l’alliance q-a’mant

interrompu? en": la "refila albomam é le: Ray: de Pologne, rfI maintenant "mûrie. Puck, au - l.
N am vous promette»: que le: condition: de cette faixfèrant inaiolablemmt gardée: de VU! allume
.mfirepart, prenez garde de 14 voflre 4’ ne le: par enfiaindrr : nous votre mrnrram tout ’"Œ’dflmh

ruinait-am tîfiofln invincible Sultan, gai vola rectum comme. fimôigfidrur: deçà» en]. g ,

orne . v ’



                                                                     

a ’ ° .74. e , Hillzoue des Turcs,
,3 z Le Puis le tournant vers le Chancelier du Cham, il luy dit. le t’ajfiit venir à), afin

....- .--- que tu n’ignore: pas le: condition: de la poix, à. que tu frangine: ou China de: 74mm
n au Ch". ou nom du grand Seigneur afin», deuant l4 fic: duquelil n (fi quepoudrc du l’efmèeau
une: des dcjê: pieds, le rigoureux Edit fiitpur Su Hautefi, qui lu] definu’ 4’:pr commettre
Ïîmm- aucun la: d’hoflilitë dans [4 Pologne , à que s’il attente quelque inofi au contraire, il

biffin: trancher la rafle. Le Chancelier qui l’efcoutoit ’a cieux genoux, auant que de
lui-Pouf, au luy refpondre bailla la telle 5 86puis demanda qu’il pleull: a l’alfemblee alligner pour
chancelier. limites entre la Pologne 86 la Tartane , le fleuue que leurs ancrens ont nommé Sina-

Woda. A quoy le Vizir repartit qu’ils ne traitoient pas u des limites des Royaumes, -
86 que les Tartares eulI’epr à obe’ir aux commandemens de fon Maillre, 86 âne point
parler des ehofes qui ne regardoient point les affaires prefentes.
. La conferencc finie Dilauer86tons les autres Vizirs86 Balla le lcnerent, prirent

Le Wh Me, des talles de Pourcelaine,firent lqurs vœuxpour la eonleruation de la paix , 86 ben-
Ambagmm rent deleurs brenuages ordinaires a la (ante es Amball’adeurs. Apres cette ceremo-
boivent à la nieils monterent a chenal pour aller attendre Dilauer qui les deuoir prefenrer au
giflais" grand Seigneur. Ses tentes paroilfoient fur vne haute colline , comme vn challeau

’bally pour le plailir plnlloll; que pourla guerre : elles anoient pres de deux mille pas
d’enceinte, quarre grandes galeries,plus de cinquante chambres,outre cela de grands
offices,86 des efcuries pour trois cens chenaux. On difoir qu’elles anoient confié deux

tiptiôn cens mille efeus. Les pointes des pauillons elloient pourla plnfpart garnies de pâmes
je 13mm de pur or, tous les cordages elloient de foye ,86 les murailles releuées de riche bro-

u s un dcrie , toutes les chambres de fou appartement rapill’ées de fatin bien brodé àla Per-
fienne , auec plulieurs tapis par terre, dont celuy de delfus elloit de veloux richement
brodé. Aulli pouuoir-on dire que c’elloit l’a la lus grande magnificence de l’Empire.

. Turc ,86 Ofman felon la mode de les predeee eurs ,y anoit fait apporter toutes fes
pierreries 86 fix millions d’or. Le chemin entre les quartiers du Vizirôc du Sultafi
citoit fi plein de Turcs qui venoient pour s’alfeurer de cette paix incfperéc , qu’à pei-
ne les Amball’adeurs trouuoient-ils par on palier. Les Ianill’aires marchoient deuant
pour fendre la prclfe , les quitaines de la porte les eonduifoient auec leurs malles l

A d’argent, 86 les Moftis auec inerfes fortes de Moines Mahometans , les Officiers de
guerre, les Courtil’ans 86 les gens de Iultice fuperbement vellns. affilioient a cette

. I . . magnificence.Le grand Seigneur ell:oit en vnlieu éleué allis fur de riches oreillers,
33’33"12: vu jauelot, deux arc586 vn carquois fur le dos, enuironné de boufons, d’Eunuques
ball’adcurs. 86des minimes de fes fales plaifirs , immobile de corps 86 de gelle ,86 fans faire au-

’ - cun ligne de bien-venue. Le Vizir 86 toutela Cour le tenoient comme des efclaues,
les yeux 86 la telle baillez en terre, 86 les mains iointes. Apres que les Amball’adeurs
eurentelté pre’fentez au baife robbe,86 auecenx Sulifezow,Ra ulon,Venel, 86 quel-
ques autres de leur fuite, le dernier des Ball’as prit les lettres de Lubomirsky, des
mains de Sobiefc ,86 fes eollegues de maincn main les baillerent au Vizir ni le
genoüil en terre les mit entre les oreillers du Sultan, 86 dit à Zorauinfc qu’il fit la ha-

* tangue en peu de mots. Il parla en ces termes. V y
Serenyfo’me â inninoiole Empereur , f4 toujiour: eflt’ le mritoole intention de ant’re

n Mangue Ra; treinrlrmeni à de toute le Republique de Pologne de ronferuer l’amitié nue: la tre:-
quîl, lu, a. ougujlr mafia: de: arborisons, comme mon: avoyez. qu’au milieu de: "me: à de: fureur:
5ms g de la guerre lilu infiniment pense 214 poix , (ânonné du Commifliira àfon armée qui

fflfillt renouueller l’ adiante quand il vous plairoit. Ce bon-beur (fiant donc orriur’ par la
ruilent: conduite de Dilauer «afin Vizir, noua vous juron: qu’efiefêro mollement gur-

de’s de Io par! de nojlre R0], é croyons qu’n’ l’exemple de vos ayeuls, dont pour imitez.
la vertu , vous l’entretiendrez. inuiolallemnt. En fuite l’Amball’adeur luy prel’enta

.1 cntr’autres chofes vn ,auelot 86 quelques petits canons artillernent trauaillez,
a les parens adjoth ces paroles. Nomfiouon: que woflre Mojglle’plwnbondonn en riclzcfle’: que

p

23:11:38,035 Monarque du monde, n’a layât); n] d’or, n] depierrrrie: , n] de riche: martèles; rugi? n’en

son, P [imines nous pafiurnu dans la guerre, ou il ne fr munie que dufir, muièfèulcment d’or-
’ me: dont nous nuafêrnionrpourdefendre noflre patrie :muintcnunt que nous n’en mon:

plus êqfôin , nous vous le: giron: comme il un Prince 4m] à. oonfiderr’ de noflre la], d- tout
, enfemll: vous prions d’accepter norjfdrlr: gélifions , afin gruger 14 prefinre alliance entre ’

l’Empire mironton é le: Polonnoà voua ltJ’PIIfFÎGz enfle," a la ruine de un ennemi? nm- -

nain: . du! incivilement de centumvir". ’

I

Cette



                                                                     

, . . c .1 . 1 .i VOlmzm l. Liure Vingtieme. 7;
Cette paiic apportant vne rcfioüiflhncc vxiiucrfclle par tout le Camp des Turcs , ils 1 62. il,

la firent parente la nuit fumante par vne infinité de flambeauxqu’ils allumerenr furia --*"”-
pointe de leurs tentes :de forte qu’à le regarder de demis les. montagnes voilines on R r un,
colt crû voir fur la terre une partie du Ciel route brillante dÏc,l7coillcs..A la vcuë de «Il;
ces triomphes les Polonnois 5e lesCofaques commencerent am à allumer de grands campé.
feux tout à l’entour de leur camp, se à faire des falues continuelles." refipityn peina:
àdccider quiefioit fies-difficile , pource qu’atixÏur’çs c’elloit vn peinât d’honneur,

se aux Polonnois celuy de leur falun Le Vizir demandoit qu’ils deflogeaflent lespre- 4 *
miers de la Prouince ou ils clÏoicnt entrez comme ennemis , 86 qu’ils repafiaflcnt ,ïînz’czgçîfi

la Tyre :Lccrre propofition leur fembloit fort dangereufe,car ils anoient peut que les Polonnois
les Turcs voyant leur arméefi delabrée Si fifoible comme elle elloit,ne le tcpcn- fixât" 1’"
riflent de leurauoir accordé la paix, ô: qurils ne commiffent facilement vne perfidie; P a

our auoir le plaifir de le venger de tant d’affrouts qu’ils anoient receus en cette guer-
re.C’ell ourquoy ils apporterenttoutcs les circules dont ilsfe purent aduifcr pour
cuiter cet incouuenient 3 Ils reprefenrerentpremicrement que leschcuauxà les cha?

q riots se l’attirail qu’ils attendoient de Pologncn’arriueroicnt pas li roll; Comme auflî
que c’efltoitla coufiume,qque les premiers venus en vn lieuen fortifientlcs derniers;
outre cela , qu’ilfaudroit vn grand temps pour palïcr vue fi puilÏaure armée 8c tant
de bagage , a! que cependant les goujatsôc les viuandiers venant à le nieller il pour-
roit arriucrdês riotes cntr’eux , qui d’vne petite bluetc de feu allumeroient quelque targueisy’m’.’

plus grand embrazcment. Le Vizir refpondoit à toutes leursrairons 65 leur en op- PUE"!!!-
pofoit d’autres , à quoy ils tafchoient de repliqucr : mais enfin ils enflent eftévcon- , m
trains de ceder. Ce que Lubomirsky prcuo’yant bien, donna ordre dés le commen-
cernent de la conferencc de faire porter vue partie des tentes de l’autre collé de la rif
nitre spuis comme celafut fait fubornaadretcment vu homme qui vint dire en leur
prcfence que l’armée des Polonnois repafloit la Tyre,& qu’ilyen auoir defia plus
dcla moitié de decampée.Les Turcs le crûrent facilement quandils virent leurs pa- ë: fervent
uillons tendus fur l’autre riuc, mais en effetiln’y auoir performe defTous que les me; se? faire
lades; c’eflqit feulement pour leur fairc’croirc l’armée beaucoup plus grande qu’elle croire.

n’clloit pas. . r . ïToutes chofes ainfi terminées , le Vizir mit és mains des Ambaflhdcurs les Articles
de paix,dont voicy la fubfiance. r. 57.12117]sz Solifzawfmora 0 "un: à .c’ozylnntinople Articles de
en goulue d’Amoaflzdeur, en ortendont qu’on J en ennoje en 0rd’znrzlre. 2.. Vn fin-Ifs?" la 9"”

de la Manière du grand Seigneur in en diligente tuer: le En] Slgifinond P0117 efeorler
cela] qu’on] enrayera, aure tontefirle d’honneur. C e’t ximoqffiia’rnrfirn d’une des
Plu: Mâle: é du plus oonfideralvle: mnifin: de Pologne. 4; Il [en on’ompogne’ d”un
Secretdire du Roy , qui à lofifon de aux de: une: Prince: Clyrejlien: dernenrem À 14 Cour
d’ofinon. 5. Le: Polonnois defindront la nanzgottonfir 11430er aux Cofziqne: , a:
le: régneront ràçooreufimeut .r’llrfont ondoit: tort aux [nm de Sa llJoIryjâ. 6. La"
T "tarer ne. feront aurone: eamfi: dans la Pologne; ë firent du a: [in Ofinnn de; [refuge
d’OÆzol’oW. 7. I l: retompenferont le; domrnnges qu’ils feront aux Polonnolâ’ , é le Chien

fin: pnnjpnr le Soltonfonfropre Set’gneon, S. Tontesfon l’Edit nlonro [un lieu Il l’égard
deofiejee: de l’on 6* de l’autre Prince qui iront À la pefib’e, d" Â la du 9’. .254)!!!

le: Tartares marellérontfins le: Enfitgne: de: Torufier leofiontiere: de: V po]: affur-
tenon: d la Pologne, il: ne pourront frire leur; rouage: on dedans. Io. L’on à l’ao-
trepnrtj enuoyerent leur: Comrnlflît’res gens capable: ,5 pour regler le: dQfi’rend: tao-J

du)" le: limites des deux kfiots. n. Le Rojde Pologne donnent le: appointemen: mm-
, ornez-4o 0114m de: T 4714!?! , é- le: la] feraporter .2 fifi: , on le (mon: le: ennojern que-

rir, éfern tenon le fifon defe: que]; de farter le: "me: quand iljfêrn appelle: pour la
Repnêliqoe de Pologne. n. Il ne fin: me? dans le M’oldonie otte de: ll’alotin: Confins;
exempt: d’armure , mineur: de paix, éfoigneüx d’entretenir l’alliance entre le: Jeux
Couronnes. 13. Le fortenfle de Choeenfern wifi e’:m4in.r de Palatin de M oldnnie.r4. Le
rommereeé" le: pofigosjéront libre: entre lesfijets d’ofrnnn é- de Sigi mond. 15. Le:
ont? Ôennemnfiront renfla. communsr I6. Le: ancien: Traitez-feront entretenu: , à.
le: nonoeaox demeoreront inuiolaoler. 17. æioonque entreprendra de violer ontvn de
ces. Articles, [en eflimëporiure, du ehajlie’ comme tel.

Le lendemainl’arméc des Turcs commenca àdécamper &àrcprendrc le c’hemin’

de Confiantinoplc: huant a: l’arrieregarcle tenoient quelque ordre ,tout le refit ’ r

K



                                                                     

, s’en retour-

7 6 Hui-pire des Turcs,
1 6 z marchoit en confufion parmy les mulets ,les chameaux soles chariots ,dont la pluï-

"’- *-’- part elloicnt pleins de vieillards extenucz, 86 de foldats maladcsôc cfiropicz.Dilauer
- fit mettre le relie des viures , des munitions , 86 de l’attirail de guerre dout’ils auoient
quantité ,dans le challàeau de Chocin : Et Olman auec (on Confcil ac toute fa Cour

mm, marchoit à petites i0 nées au milieu de l’armee. Celle de Pologne deflogcarbicn-
toit aptes ,en vu ellat fi pitoyable qu’elle citoit digne de la compallion des ennemis,
ac failbit auoüer à tous ceux qui la’voyoient repalTer,que fi elle cuit encore de-

rme, pom- mcuré huit iours dans ce fafclicux polie, la contagion à: la famine l’eull’ent toute
nais aptes. enterrée dans les retranchemcns. Defia elle elloit prefque diminuée de la moitié,

dont partie s’elloient debandéc , partie auoir pcry de maladie 8c de mifcre , n’en ayant
pas elle tué huit ou neuf gens tout au plus 5 Cliofe merueillcufe ,8: quitefmoignant
d’vn collé la negl igcnce punill’ablc,ou la griuelerie de leurs Tlireforiers, tefmoiguoie
de l’autre la vaillance incroyable de leur Noblech à: de leurs troupes; D’autant plus,

perte des qu’on (tout au vray qu’ils auorent tue dans les combats plus de foixante mille Turcs:
Turcs suies lefquels outrecela tant par les incommoditez de l’Auromnc, que par les fatigues
P°l°""°”’ d’vn long chemin,rc’ndu fi mauuais par les neiges a: les pluyescontinuelles , qu’ils ne

s’en pouuoient arracher, en perdirent deux fois autant dans leur retour; de forte qu’il
en demeura plus des deux tiers dans ce penible voyage. Aulli ne leur a-il iamais pris
cnuie «l’y retourner; Et ceux qui auoient promis la conquelle de laChrcflienté a Of-

, man reconnurent àleur dommage, qu’il ne la falloit pas commencer parce cofléalâ.
, Telle fut la fin de cette expedition , qu’on peut appellcr vne des plus grandes de ce

les Turcs

ficcle , non para compter le temps qu’elle dura ,maislcs fanglans exploits qui’s’y fi-,
rent : par lefqucls on la veut mefurcr, on croira qu’ellea elle de plufieurs années,
quoy qu’elle n’ait elle que de peu de iours: 1 l

t 6 z a. .Ol’man eliant de retour dans Confiantmoplc , aueuglc de fa mauuaifc fortune
----- le mit àformer vn dellein qui penfa tenuerfer (on Empire se le preclpita luy-mefme

’ dans le dernier mal-lieur. Comme il cl’toit vain a: extremement orgueilleux,il ne
’ pouuoir diffimuler le fouuenir des mutineries des Ianifl’aires, qui luy auoient em-

ormmïve’m perché les progrcz qu’il pretendoit faire en Pologne : tellement qu’ilprit refolution
abandomacr de les exterminera: de ormcr vne nouuelle milice d’Arabcs , dont il pull difpofer
âînam’mm ara volonté. Poury paruenir le grand Vizir Dilauer lu)l peffuada- qu’il falloit aban-

’ donner Conflantinople où les Ianiflâire’s parloient plushaut que lima; tranl’portcr fa
demeure a Damas ou au grand Caire, où le refpcâ de les fuiets (bruitoit a tenir en
bride la licence des foldats; 86 qu’il falloit couurir ce dcl’l’ein du fpecicux pretexte

son: pretexr- d’aller àla Mcque rendre les vœux dans le Temple où cil le tombeau de leur Pro-
üci’âlck’à 1’ pheteMahomet, Le bruit de ce fafchcux voyage, au trauers de tant de deferts où

q ’ il cfloit impollible de palier auec tant de gens fans grand danger de les faire mourir
de faim 86 de foif , alarma extremement les Ianifl’aires a: les Spacbis , à: donna bleui
pcnferaux Politiques: maisbien-tolt aptes ces derniers découurirent [on intention,
lors qu’ils virent qu’on tiroit l’or se l’argent desthrefors , qu’on le portoit dans qua-

rait charger tre galetas qui citoient exprès au port, &"qu’il le faififl’oit de toutes les pierreries du
tu" les ilm- Serrail.ll cull neantmoins pû encore couurir cela du prctcxte de faire des prelèns au
fï’gflgï”. Temple de (ou Pro liete , se de payer les gens de ucrre ,fipar vne extreme a: vi-

laine auarice il ne un" defcendu au tombeau de (grau pere pour luy alter le Tulban
Imperial ,les diamans &autres richelles qui l’entouroicnt, 86 s’il n’eult aulli pris le
carcan d’vu lien fils qui luy elloit mort depuis peu de iours. Alors les gens de guerre
s’efmeuucnt , s’all’emblcnr dix ou douze mille à: vont trouuer les Minimes de la
Loyôcde l’Ellat,pour les prier de luy vouloir faire remonürancc fur cette entre-

Serend [and prifc. Ils y vont donc dés le iour mefme 5 ô: le Cadilefquer portant la parole pour.
à" fïl’n’ tous , luy remonfire les inconuenicns de ce voyagc,dont le moindre citoit la ruine

de Confiantinople : maisil ne remporta que des iniures ,luy 8: ceux qui l’alliltoient,
8c Ofman commanda en leur prcfence que toutes choies fulï’ent preftes dans la fin

du prefent mais de May. à ’Cependant pour ne pas laifler Confiantinople en proye aux Pirates de Ruilie ac aux
Cor ues,il.fit renforcer les gardes dans les aueuuës des mers blanche a: noirc,& don-
don 4m na or te a Vingt galeres de tenir la mer mediterranéc contre les Efpagnols , les Che-
rïflc. ualicrs de Malthe se les ltalicns.Toutes choies ainli difpofées, il ne lui,l relioit plus fui-

uant le confeil du Vizir,qu’à faire mourir les deux freres,dont l’ailhé n’auoit que treize

- ans:
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ans: car il deuoit emmener [on oncle Miillaplia, afin d’ollzera lainilice qui reflc- 11815.; .
toit les moyens d’cflire vn chef 8c de troubler l’Empire dhrant fou abfence. Les Ca- "-
dilel’quers preuoyant le mal-heur qui puniroit arriucrde ce dellein ,luy enuoyerent . , ,
vne feconde remonl’crance par efcrit beaucoup plus Vehcmente que la premiere , se faiîêîgËÎ-flî’
menée de menaces dont ilcull: dû apprehenderl’efl’etàs’il eull eu quelque relie de bon les dcu’x nè-

fcns :mais il la méprifa aufli bien que la premierc. Pour troifiémc relfort ils luy pre- mi
fenterentcncor vu Fetfla , ou vn poinCt de confeience qucle Mufty confulté fur Ton
voyage leurauoit donné, qui’dil’oir , QuLvn Sultan ne pouuoit aller à la Meque (au;
mettre en hazard (on Empirc,ôc contreuenirà la Loy de Mahometsil le prit de furie;le V
defchira &le foula aux pieds,protellant que rien au môdene l’en pourroit dcfiourner. Perm: en "fait:

Durant ces alléesôc venuës les Ianiffaires et Spachis s’afl’emblant en plus grand Mm”

nombre , aptes auoir reconnu que les remonflrances y citoient inutiles , le refolurent A
d’y mettre le fer. Leur’premicre refolution n’eûoit que d’auoirla zen; du Vizir a: au-
tres quiauoient confeillé ce voyage , &peutc ellrc qu’on les’euft enco’repû appaifcr Mmmmc’dfl

auec de l’argent : mais ce qui les irrita dauantage ce futque quelques. vns d’entr’eux [amanite
ifurprirent vn homme qui s’alloit embarquer dans vne galere auec vne lettre au Balla
du Caire,dont la fubllzance elloit telle: 1e t’adoifi que pour beaucoup de confident;
rions noue mon: fifi!!! de. Manger le fiege de nojlre Empire de cette and: de Confiantinople
où iln’efi nudement offe’ure’â’ lerrenfyborter en la vide du Coire,éponr cefiire mon: trouué qui (mixai;

éon de porter nounou: nojlre tbrefir, (file plus que nous pourrons de rein] de nofirepere, nm: i l’u-
C’efiponrqno] nous t’en donnons adné , ei «que Io prefênre recette tu vienne: au datant de ’e’ x

non: par terreé pnr menotter ne: galerer.,foldotr, é- efilaue: de ce gonfler. 14’.-
uelques-vns crûrent que cette lettre citoit fuppofée par ceux qui Vouloient al-

lumer la fcdition : mais il y a plus d’apparence qu’elle citoit vcritable , 8c l’on dit que
ce furentle Kiflar Aga chef des Ennuques, le Seliétar Aga fou porte cfpée; 8c le Capy
Aga (on grand Chambellan , qui donnerent aduis aux lanilTaircs de cette lettre. Car Bat manda
ayant elle fiimprudcnt de la communiquer à ces Officiers dontla perte clioit nccef- eu sans:
fairement enueloppée dans Cc changement, aptes qu’ils curent en vain apporté tou-
tes les raifons a les prieres imaginables pour l’en difl’uadcr, le Seliéltar en aduertit les
Boultangis : ceux-là l’allercnt dire aux Agas des Ianill’aires ,aux Spachis se aux Cadis,
lel’qucls à l’infiant la publicrent par la ville, se firent crier par tous les quartiers,
que le grand Seigneur s’en alloit , qu’il les laill’oità la mercy des Giaours infidelles
Chrcftiens ngil falloit courirapres 85 l’arrefler. Aces cris il s’efleue vne çmpeflzc
vniuerfelle a; furieufe , on n’entend par tout que ces cris allons ,courons ,il le faut
arreller. En moins de deux heures il le trouua douze ou quinze millehommcs en ar-
mes dansla place, qui aptes auoir tumultuairement deliberé de ce qu’ils deuoient
faire, conclurent tous d’vne voix qu’il falloit defchirer en picces les authcurs de
ce depart. Ils allercnt donc fur le champ aux maifous du Precepteur d’Ol’man’ «Se Méfie"; Ë

du grand Vizir, pour cxeeutcr fur eux cette cruelle fentence 5 Et comme les perlon- ferre le aux
nes s’clloicntfauuées,leur rages’artachal’ur les meubles, dont ils pillerent les plus m” s.°""”

preeicux, 86 mirent les autres en picces; Delà ils furent chez le Mufty, qu’ils traif- ’
nercnt par force Bila porte du Serrail pour demander àOfman la telle des authcurs
de (on voyage. A cette rumeur Ofman fit venir les Vizirs dans le Serrail, se enuoya
demander à ces mutins le fujet de leur emorion par vn Boufiangy,mais il receut
pour refponfe mille coups de cimeterre. Ofman voulut luy-melinc leur parler à
trauers la jaloufic d’vne chambre qui regardoit fur la place, maisfitoll: qu’il com- . n q .
men’çoit ils clouoient de fi grandes huées qu’il ne pût iamais le faire entendre. Il âr’T""[Ê”°,
s’aduifa donc de leur ictter vn biller efcrit de (a main , les affleurant qu’il ne partiroit ou, a mm

dînt : mais le papier citoit trop foible pour arrcfier vn torrent il furieufement de-
bordé : ils luy refpondirent fans rcfpeôt qu’il cuit à leur A ’ tre entre les mains le
grand Vizir, le Killar Aga, fou Precepteur se le Teftarda’. ”

La nuit furucnuë «Se le mauuais temps qui auoir continué tout le iour, firent retirer
les mutins iufqu’au lendemain,qu’ils retournerent plus animez qu’auparauant. Alors
Ofman qui iufqucs-l’an’auoit point redouté les euenemens dccc tumulte,fe figurant

ar ce qu’ilauoitlveu cc qui pouuoir arriuer, crût qu’il citoit temps de leur donner
quelque fatisfaétionll oit: donc la charge de grâd Vizirà’ Dilauer, 8c la douait Vfian: à: m a
Ce Vizir reueltu de la robbe de drap d’or marque de la nouuelle dignité, fit venir chez Dilaipier Était
luy tous les chefs de la fedition , les carell’a en particulier ,les harangua en gencral , a; Vfian Vizir.

u;



                                                                     

l ’78 Hifloue des Turcs,
,5 2, à, leur promit telle fatisfaâtion qu’ils pouuoient fouhaiter. Il n’c’llzoit plus temps-,toutcs

’- *”- ces belles promefl’es ne le pouuoient feeller que du fangdes Ofliciersa qui ils en vou-
loient; Sibien que ce nouueau Vizir fur contraint de leur’promcrtre qu’il lesdc-man-
deroitau grand Seigneur.Mais il n’en eut pas le loifir,les autres lanillaires enfonecrêt

Le"; lanilTaires les portes du Scrtail,paffcrent aux chambres,ôc entrerët dans les plus fecrers cabinets
du Prince,afin d’auoir le Vizir Dilauer.Commc ils l’eurenr trouué luy 86 le Killar
peut la une Aga defiademy mores de frayeur,ils fe retrercnt dclfusôc leur couperent la telle: d’au-
!" Plusgfids trcs Cependant s’cl’tant épars par lcSerrail cherchorenrla prifon de Mulla ha pour
Daim!” luy redonner le Tulban Imperial, qu’on luy auoir ollé depuis quelques annccs; Et ne

pouuant en auoir la clefall’ez roll ils rompirent le toiôt pour y cntrcr,ôc le tircrcnt par
en haut auec des cordes. Elle citoit faire en forme de tout ou petit domc couucrt de
plomb qui ne recenoir de la lumierc que par vu trou ê ce qui a donné lieu à quelquesé

, vns de croire qq’ils le trouuercnt enferme dans vn puits.Cc Prince voyant tant de fol;
dats en furie , crût auec apparence qu’on l’enlcuoit de la pour le faire mourir z de forte

Tian: "a. qu’el’tant aulli faifi de frayeur qu’afi’ebly deç faim,n’ayant point mangé depuis trois

Mu" de [a iours que durcit la fedition , iltomba pafmc entre les bras des foldats. Comme il fut
Film reuenu de fa defaillancc ils luy prefcntcrentvn verre de eherbc-r pourluy fortifier le

cœur : mais s’imaginant qu’on le vouloit cmpoifonner , comme on l’auoit dcfia tenté
ar deux fois , il le refufa , leur demandant d’vn top de voix languifl’anre a: pitoyable,

’ s’ils n’cftoient pas contens de luy auoir ollé l’Empire-, fans attenter encore à la vie

l d’vn pauure Demis, dont la folitude citoit vne tres-cllroite prifon. Ils eurent beau
l’affcurer qu’ils citoient l’a pour luy remettre la Couronne fur la telle,ils ne purent
l’obliger à prendre ce breuuage : il protcl’toittoufiours u’il renonçoit tres-volonricrs
àla fouueraineré ; se quelque ferment qu’ils luy. (huilent faire , il ne voulut boire
que del’eau. Enfin aptes luy auoir byaifé les pieds , &«s’cfirc mis le ventre atcrre de-
uant luy pour le raffeurer 8c luy faire voir que c’elloit tout de bon qu’ils le choifif-

l w en , (oient pour leur Souucrain, ils le mirent fur leurs efpaules se le promenerent par tout
6 O -mm nge- le Serrail ,criant voie] Moflaplni nojlre,Snltan,&toute lafoule refp’ondoit,qu’ilwine ’

in". hamac. Ceslongs cris d’allegreffe perçant le cœur d’Ofman de vines pointes de jaa
loufieôcdc frayeur ,il reconnut mais trop tard qu’il auoir trop méprifé cette efmeu-
te , a: que pour vouloir confcrucr ceux qui luy auoient dôné ce confcil hors de faifon,
il s’eltoit mis luy-mefme dans vn extreme danger: tellement que la nuit fuiuante il
afl’emblalcs principaux de fon confcil pour aduifcr aux moyens d’appaifer les fedi-
tieux , à quelque prix que ce full. Il y fut donc refolu que le Vizir Vfian à: l’Aga leur
iroient dire que Sa Hauteffe detclloit infiniment les authcurs de fou éloignement,
qu’elle elloit toute prefie deles leur remettre entre les mains pour en faire telle pu-

. nition qu’il leur plairoit, &qu’elle donneroit’a chaque Ianill’airc foixante fcquins
51332:"? argent contant, auec vne velte 6: deux afprcs de rehaull’e à chaque montre.Il fut
qui leur of- attelle de plus dans ce confeil , qu’il falloit fe refaifir de la performe de Mullapha se
fig: (1° la” le faire mourir :v mais les Ianifl’aires en ayant eu quelque aduis,amenerent ce nouucau
e ’ Sultan dans leur quartier, qui cil: comme vn grand Conuent au milieu de Con-llan-

tinople ; ac comme Vfian 8c l’Aga voulurent s’aduancer vers eux pour les haranguer,
ils les defchirerent en mille morceaux.

SiMullapha auoir pcnfé mourir de peut quand on l’enlcua de fa prifon , il s’en
fallut encore moins qu’il ne mourull de ioye quand il fc vid cfl’câiucment élcué
dans le thrône’ : il tomba lors dans vn fi long euanoüill’ement qu’on le crût mort,&
l’on eut beaucoup plus de peine à le faire reuenir cette fois la que l’autre. La pre-
mière chofc qu’il declara à fes fluets ce fut vn vœu qu’il auoir fait de donner la
liberté à tous lesprifonniers de Pera se de Confiantinople , ce qui fut prefque
aulIi-tofl cxccuré qu rononcé. En fuite les Crieurs publics furent enuoyez par
les carrefours des ruæricr vine Moflnplm Sultnn de: Turcs, tenant en leurs mains

.. , vn long manifelte des caufcs de la dcpofition d’Ofman , qu’ils lifoient par tous
3333:! les quartiers :où ils luy reprochoient qu’il citoit Giaour , qu’il voulbit ruiner les

d’Ôfinln. forces de l’Empire, se qu’il auoir refolu de laiffer Conflantinople entre les mains
des Chrefiiens,ôc tout ce dont ils selloient aduifé de plus odieux, pour le rendre
moins digne de compallion ,8: empcfchcr le peuple de s’efmouuoir en fa faneur;
Au mefme temps les mutins plus elchautfez par le mallacre de ces deux- principaux
9fliciers,üscourent aulogis du dernier ,oùle fait auparauant Ofman s’eltoit retiré

v C b m ’ déguifé’
hŒALa.M
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’, brelles de nicfches deuit le nez,luy difant qu’il meritoit d’cflrc cllranglé.Ses larmes 86

.’ : . g A fl o ’ I I . . . y ,2 Ofman I. Liure Vingtieme. 79
’déguifé en fimplc Spachis, auec vne cuiraffeblâchc,86 fans aucun rcfpcé’t’dc la Majellé i5 z 3,;

fouucraine , fe faifircnt outragcufement de fa performe , puis enuoyerent demander à x
Mullapha s’ils le meneroicntluy baifcrlcs mainssA quoy Multapha ayant refpondu,
foit par vne tcndrcfl’c decœur ou autrement qu’ilnelc Vouloir point voir,86qu’ilsen , a . .

ln c En:difpofaffcnt comme bon leurfcmbleroit, ce mal-heureux Prince demeura cxpofé aux à; h mi ou
op robres,86 aux outrages de cet te multitude infolente. (li)! ceux à qui l’orgueil de de l’Ag-l,
la ouueraineté fait méprifer86 fouler aux pieds le relie des hommes comme de la
boüc, icttcnt vn’pcu les yeuil’ur ce piteux fpeâacle 5 ils verront que tous les outrages
qu’ils font ils les peuuent foufl’rir, 86 que cette grandeur qui fe croit au dame de
toutes chofcs ,ne dépend pas feulement des caprices du fOrt, mais aufli de ceux de
leurs peuples plus lcgcrs encore que la fortune. Ce panure Prince elloit monté fur
vne haridelle, n’ayant fur la telle qu’vne mefchante calote ,86 au dos la cuirafl’e aüec a; «mm,
laquelle il s’cftoit voulu déguifer: au lieu de gardes,il fc voyoit enuironné d’vnc foule igfiominieüJ
d’enragezà qui la fureur, 86 l’infolence ellinceloient dans les yeux 86 fur le vifage : au dg?
lieu d’acclamations de ioyc,il n’entendoit que des iniures , 86 des huées effroyables , 86 la mina.
pourles picces d’honneur qu’on auoir accoull: mé de porter deuant luy,ils portoient
au bourde leurs lances des picces fanglantes efcs’Officicrs qu’ils auoient demem-
brez : les vns la telle de Dilauer , les autres le bras , quelques-vns vne coiffe , d’autres
le nez 86 les oreilles de l’Aga,dont le fang dcgoutoitencore.Ence iteux equipage ils ,
le traduifirent par les ruès,86 le menerët au camp de la miliccroù i s luy firent tous les ,
outrages que peuuent faire des barbares tranfportez d’vne violente plurenefie,ils grin- q
oient les dents contre luy, l’appelloiët traifire 86 voleur de threfors,1uy pa ffoient des

fes fanglots n’efmouuoicnt perfonné’g. compaflion, toutle monde frappoit du pied 8c
crachoit en le voyant palier , qui feinteras figues d’exccration parmy les Turcs: tout le

’ mondele’huoit, 86 fi quelqu’vn fut touché de fon mal-heur,il n’ofa le faire patellre,de
peut d’efitc affommé par càmutins.Apres tous ces opprobres,pour combler fa honte
de la derniere des infamies,ils le mirée-dans vn chariot auec le maillre bourreau qu’ils
nomment Sourbachy , pourle traifncrprifonnier dans le challcau des fept tours.

Il n’y eut pas cité vne heure, c’clloit le zo.de May,qu’il vid arriuer Daour Balla crée

nouueau Vizir par Mullapha dont il clloit befitfrere, lequel aptes luy auoir fait com- Amfl de f!
pliment pour s’exCufer de lafafcheufe commifiion que le grand Seigneur luy auoir m°”’
donnée,luy dit qu’à fon grand regret il clloit là pour luy prononcer l’arrefl de fa mort.
Tantde déplaifirs 86 d’outragcs , n’auoient point encore rendu la vie ennuyeufe à ce
icune Prince z cette nouuelle le troublant iufqu’au fonds de l’ami: il s’efcrianggo] l’or-
reft’ de ma mort, he’ qo’oj-iefiit .’ fitfidlltzi voucpnc moninnocence,:’tlj a du crime 4’ vouloir

faire ce voyage, n’en nuez. vous papion] le: mineure ,- le defiflement que i’en a] dunne’pnr
e crit à" la pontifié que ie vous a] rei’terée, ne mentent- elle: pnc le pardon que i’en demande?

Pourquo] donc mefairc oinji mifiraolzment monrir i Il s’cfi’orçoit par ces difcour586 au-
tres femblables de fe iullificr , mais le Vizir luy coupa court en deux mots qu’ilfalloit
qu’il mourull : il demanda dôc pour dernicre grace qu’on luy permit de faire fa prierez
ce qu’ayant obtenu il la fit fort ardente auec des larmes 86 des foufpirs , puis fe leuant
d’aâion il demanda fi quel u’vn luy voudroit point donner vn poignard pour difpu-
ter fa ,vie.Difant celail vid es cfclaues qui venoient fc ietter fur luy: Il alla de furie au
deuant d’et’i’x , en tenuerfa trois par terre à grands coups de poing , 86 les cfcarta pref.
que tous : mais vn d’eux prenant mieux fou temps , luy ictta vne corde de foye au col
que les autres ayderent à ferrer. La vigueur de la icunelfe , 86 l’impetuofité des efprits
qui luyfaifoient boüillir. le fahg dans les veines le demcnoiët fi furieufement des pieds
86 des mains , qu’ils n’en pouuoient venir about; fi bien qu’vn des bourreaux’futcon-
traint de luy donner vn coup de hache furl’efpaulc 86 vn autre fur le chinon du col
pour l’cflourdir. Apres il fut bien aifé, auxautrcs de l’acheuer ; Et Daour qui auoir ora
dre dele faire mourir en fa prefence luy fit couper vne oreille qu’il porta à Multapha,
pour luy tefmoigner tomme il s’elloit fidcllemcnt acquitté de fa commillion. Ainfi EflcRMSll-
finit parla corde &.par le fer, le mal-heureuxOfman à l’aage de dix-neufans’5digne
veritablement de compaflion pour vne mort fi tragique 86 li pitoyable , mais non as
d’aucune louange , pource que l’éclat de la beauté majel’cucufe de fon vi.fagc,86 de on

humeur belliqucufe qui en cul! pû mériter quelqu’vne , efioit tcrny par vne opinia-
à ’Ilreré brutale 86 par vne infame auarice 5 Deux vices qui produifant neceffairement la

cruauté dansl’amc oùils dominent, faifoient apprehender qu’il. ne fait encore plus
inhumain que n’auoient ellé fes predeceffeurs. ’
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declare’e aux Polonnois ,le Roy Vladiflu s’accommode auec les Mofcouites. Et le Turc renou-
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[a place. Le Perfin afiiege Van. Chap. X.Exploits fiirmer, du Captan , des Cofaques , des Malthois ,furieux combat. Grands preparatifs
font peur natrum: tournent vers la Perle , ou le Grand Seigneur w en perfonne , emporte
Reuan par trahifon du Gouuerneur , qu’il fait fin faner). fait effranglerjes deux freres a Con-

flantinople , e]! atteint de la goutte , f a bigarre a. cruelle humeur. l Chap . XI.
Le Turc con rme la paix auec les Polonuoie. Guerre en Tranfiiluanie , ou Ragotsly demeure le

mai re , (g. I jiuan eji chafic’. Le Perfiin afiiege Renan (a. le prend. Legrand Vizir n’y peut
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l’année fioiuante induit les Cofaques àquitter cette place. PefleàConflantinoplefait mourir le l

fils du Grand Seigneur. Iufie chafliment d’vn coquin ambitieux. Sage precaution du Vizir

Mechmet. , Chap.XHLGuerre en Valaquie. Courfis en Hongrie. Combat des Malthois (9s des pirates de Tania. CapeHo
General des Venitiens, enfermea laVallonne , coule a fonds (9. prend lesgaleres des pirates;
Le Grand Seigneur en en indigné , les Venitiens l’appaifint auec de l’argent. Il afiiege Ba.
gade: en perfonne , particulariteædefin vouge (9c du fiegeJ l je retire à Confiantinople. Paix

entre 100. le Perfin. i Cha . XIV.Guerre en Valaquie , parfambition de Lu le ,0 I’auarice du Caymacan. Lupqu de air ,6- le
Caymacan fait dirangler par le Gra Seigneur. Quels efficient les deux jaunie du Grand
Seigneur. Il tombe malade d”une débauchefaiee auec eux , a en meurt. I br imfinfiere pro-

clamé Empereur , contre fin attente. . Chap. KV;
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. 1 Ê à à:

- 4 A mutinerie des Ianill’aires "ne finitpas auec la vie d’Ôfman: ’-I-*Ë’
p mais s’eftant efchauffée parvn fi cruel parricide vouloit faire i ’
p Na; vn mallacre general des Chreflicnsôldesiluifsfie forte que

les vnsôcles autres furent contrains de demeurer enfermez
dans leurs matirons (cpt ou huit iours durant. Mefme les
Ambafladcurs de France,de Pologne 86 de Venife,comme

’ ceux qui auoient le plusdequoy piller,cufl’ent couru grand g
. rifque ,fi les Ballets n’y enflengpromptement pourueu en ap-

s - t s paifant la fureur des mutins parle donatifqu’ona accoullugmé ,
de faireâ tous les changemens de Sultan. Lelendemainlc corps d’Ofman futporté on"... en: ..
au Scrrailfoit pour cllre mOnüré à Mullaphafoit pour le lauerôc luy rendre les cetea terré fins au-
monies ordinaires :ce qui le fit fans pompe , mais auec beaucoup de larmes de tous au" "mm
les Minimes de la Iuflice 5c du peuple, qui plaignoient (on innocence 85 auoient

itié de’fa icuneffc. Les Vizirs.afiîüerent à l’enterrementfans aucun deuil ,dc peur

a,»

. 0A"

l d’irriterles Ianillaires, Se virent pofer le corps dans le fepulchre d’Achmet fou pere
auprcs de celuy de (on fils. Cela fait Mullapha pour le mettre en [cureté de (a pet:- p
forme changea tous les oflîcicrs du Serrail, fit reflerrer les deux neueux freres d’Of- Mumpim ’ .
man ,l’vn nagé de treize ans, l’autre de huit; a: pour ne pas troublerl’Eftat, con- change les I r ’°*
firma tous les Gouuerneurs des Prouinccs. Puis par le confeil de (a mcre, il donna or- dam. .
dre de difiribuet des viures au peuple qui fouilloit grande famine , ce qui clin biena ’
roll le regret qu’on auoir d’Ofman, 85 fit eonccuoir de grandes cfpcrances de ce noua- - l

ueau gouuernement. U q V . a’ Au commencement de cette annéeàhuit heures du matin il auoir elle veu trois So-
leils au Ciel qui fembloient prefager le defordre qui arriua dans cét Empire, où mm, "à;
en moins d’vn an en vid trois Empereurs fur le thrône z mais le longe qu’Ofman fil: aigu. ’ *
vn mois auant qu’il tombait dans ce mal-heur,&l’explication que Muûapha mcfme
luy en auoir dônée luy deuoient feruir d’aduertiffemcnt pour éuiterle coup dontles

’autres pronoftics le menaçoient. Il rongea qu’il faifoit le voyage de la Meque monté
fur vn grand chameau ,85 que comme ilefioit en chemin ce chameau le defrobant Songe (on.
tout à coup d’entre (es jambes , s’envola au Ciel ,86 ne luy laina que la bride dans les ma . ï

’ mains. Son Precepteur luy dit que ce fouge citoit myllerieux , mais il n’ofa pas luy
en donner l’interprctation , 8c luy c’onfeilla de l’aller demander àfon oncle Mulh-
pha:qui chant, luy difoitJl ,dans vne perpetuelle contemplation auec les Anges,
la pourroit auoir apprife par reuelation de Dieu. Mullapha luy fit refponfe que ce 04,3 hl, 4’

rand chameau qu’il auoir veuen fouge , cfloit (on Empire qui iniques-là luy auoir expliqué pat y
cité (Hier &obcïifant: &que comme cette monture s’elloit efchappée de defl’ous www” ,
luy , auflî (on Empire le rebelleroit contre luy a: s’efchapperoit de (es mains , de forte
que de (on vinant il feroit eûably vn autre Sultan en fa place.’Si cette prediâtion
n’auoit point cité (cette &diuulguée auant (a mort ,on auroit fujet de la mettre au
rang des fables, dont il yen a quantité de cette nature: mais il cit confiant qu’elle
auoir couru dansla bouche de tout le monde,auant qu’il y cuir aucune apparence
d’efmeute 386 peut-eftre qu’elle y incita la milice ,car les hommes ont accouftumé
de le porter facilement à ce qu’ils croyent ne pouuoir cuiter, ô: ces prediéïions
fontbien fouuent les caufcs’ des euenemens.

Dés l’heure que Mullapha anoit cfié tiré de piifon, la Sultane fa mere qui dcfia vne Mime "MG
autrefois l’auoit par (es artifices éleué au thrônelmperial,pritlc gouuernemët en main 22x321? M a
a: en communiquala meilleure partie àiDaoutfon gendre,qu’clle fitgrand Vizir.Ellc auec Daout. i
citoit femme d’efprit 86 de cœur,peu cruelle,qui n’auoit pour but que de faire rogner
fou fils,cmployant tous les foins pour cacher (es defauts,& trauaillât fur tout?! bannir
les diuifiôs a; àcalmer les orages, pendant lchuels elle ne pouuoir affermir fa puifl’ant
ce.Mais Daour hôme ambitieux, fourbe ac Cruel,auoit bien vn autre but: il meditoit .
l’extinâion de toute la famille Othomane,non feulement pour le garantir de la vena- i
gcance qu’elle auroit pû prendre de la mort d’0fman,qu’i1 auoir confirmée aufli bien mon. via: i
qu’cxccutcezmais aufii parce qu’il iettoit la veuë fur le tulban Imperial,s’imaginât que "ut faire .
la qualité de premierViirôc de gendre de laSultane l’emporterait fur tous les autres,
lors qu’il le feroit dcfait de tous lesPrinces du fang.0utreMuflapha qu’il ne comptoir hlm frères ’
pour rien , àcaùfede (on alicnation d’cfprit,ll en relioit deux Amurarh 8e Ibrahim mm ’ a ’

L a



                                                                     

. a 3 4. i Hiiloire des Turcs,
1 6 2. a. fieras d’Of’man , dont le plus aage n’auoit que treize ans. La tendrelTe de leur aage qui

-””- auoir obligéleur frere’d’efpargnerleurfang,que pourtant ileuflbien-tofl: rcfpandu
s’il cuit vcfcu plus longtemps , donna occafion a ce mefcliant d’attenter fur leur vie. -
Il chargea donc le Capy Aga d’aller enleuer Amurath hors du lieu où il citoit pour le
mettre en vu autre où il en pull dilpofer quand il luy plairoit ,ou peut-e&re mefme
pour l’ellranglcrfur l’heure. Amurath qui auoir defia plus de iugement que (on
aage ne portort,foupçonnant quelque choie de finil’tre dans le commandement de

.’ l’Aga , fit difficulté de le (uiure 3 Et comme on l’en voulut prefl’eril implorale fecours
. de (es domefliques , s’efcriant: H e’ que] , mfi trouvera-1’11 [wifi «lm 7m ait mangé lapai»

demi»? par: Ô’dc monfrrre , qm’me vuezflefitaurzr contre ce: tmijlre: afifiim ?A ces pi-
:y. toyables cris deux icunes hommes de (es domel’tiques mettantl’efpée ’a la main ,tue-
a rent a l’infiant le Capy Aga , à: quelques autres accourus au bruit repoufïerent les fol-

datsde (a fuite. Vne aétionfi hardie donna à penfc’rabeaucoupde perfonnes:tout 7
le Serrail fut en rumeur, les Courtifans ne fçauoicnt à qui s’en prendre , 8c les
Vizirs ailemblez au Diuantrouuantl’aâion du CapyAga fort criminelle,imputcrent
cette infolence aux la11ifÎaires.Maislcs principaux dela milice qu’on auoir mandez,
ayant protei’té qu’ils ne trempoient nullement dans cette entreprife, fupplierent le
COnfeil de demander àMuflzaplia filachofe auoir efl’é faire parfon commandement.
grand il l’cufl: ainfi ordonnée, il n’eull eu garde de l’aduoüer : mais on croit que
ny luy ny (a mere n’en auoient rien feeu. Il refpondit donc que tant s’en faut qu’il

, l’euil commandée, il entendoit qu’on fifi vne punition exemplaire des authcurs d’vn
fideteftable attentat. Cette refponfc rapportée au Diuan ,fÎut fuiuie d’vn fremiiI’e-

ment vniuerfel par toute la Ville , que Daour y anoit forcé le Capy Aga, 84: qu’vne
Dm" (cran- telle crfidie meritoitqu’ilperdifl: la charge a; la telle.Luy qui entretenoit des mou-
". de Con. char s dotons collez,aduerty de ces difcoursôc que la rumeur (TONTON d’heure en
flantinoplc. heure , ne trouua point de meilleur moyen pour en éuiter l’effet que de forcir au plus

.yille de Conflantinople , auec vn Vizir de fes principaux complices.
Son euafion lamant la charge de grand Vizir vacante, la S’ultane [e trouua extre-

mement embarrallée: car outre qu’elle fe voyoit defiituée de celuy qui ellortfon «bras
.1 droit , elle appreliendoit que la milice qui le donnoit lalicencc de (e mener de l’admi-
h Salut" nillration de l’Efliat. n’en roulufi: faire vn à fa fantaifie qui ne dépendili plus d’elle:
l’abandl’nm’ ce qui cuir elle tout d’vn coup la perte de (engendre, lamine de (a regence , a; le mé-

pris enrier de l’authoriré de (on fils. Neantmoins comme elle en eûort reduite ace
peinât qu’elle ne pouuoir finon de deux maux cuiter le moindre ,elle abandonna
Daour, a: pour fc conferuer le credit de nommer vn autre Vizir,elleietta vn million

Mehemet de fequinsàcctte affamée milice, quieftoit dcfia toute prelle d’y pouruoir. F 11e n’en
a" v’m’ trouua point de plus propre à (on gré que le vieil Eunuque Mehemet GOrguin,

homme qui auoir paire par toutes les charges,& qui auoir grande experience des
i affaires: mais cxtremei’nentprefomptueux , pour la connoiffance qiril auoir des cho.

[es de la Loy se de l’I-Iiiloire ,qu’il croyoit mieux poiTeder que performe.
l V Cette élection pourtant quoy que faire de la bouche de Mullaplia , se auec iullice,

un", a, n’empefcha pas les enuieux de dire que l’Efiat efloit regy par deuxfemmesiEt ce foi...
plufieurs ble gouuernement dôna fujetà la rebellion de plufieurs BaiTas dans les Prouincesfpe-
cialement dans celles de 1’0 rient. Ils en auoient vn beau pretexte, la vengeance de la

’mort d’Ofman, 6c laconferuation dela race Othomane , fous le.quel ils fe mirent à.
courir fus aux Spahis 86 aux’Ianifl’aires, 8631 les traiter comme parricides des Empe«

q reurs. Ceux d’Anyrie , de Mclbpotamie se de Babylone commencerent l’efmotion,
’ , r I et ayantpris les armes au mépris des commandemens qui leur venoient de la Porte
à? la trancherent des fouuerains dans leurs gouuernemens,mefme firent ligue auec le Roy
1Roy de Perfe. de Perle : qui iugeant cette occafion fauorable au defl’ein qu’il anoit de faire la guerre,

" ’ rappella bnAinbaffadcur de Conflantinople,& feignant d’armer contreVibec grand
Cham des Tartares qui la luy auoft denoncée , fit de grands prcparatifs pour execurer

les projets que nous verrons ey-apres. p.. Les aduis de toutes ces reuoltes ne donnerent pas peu àpenfer’a la Sultane se ’a (on
cm du- nouueau Vizir. Dansla bonne opinion qu’il auoir de foy ,il ne s’imaginoit pas qu’on

3;? N de à Te ofafl aller contre (es ordres: maisil (e trouua bien eüonné que dés le premier mande-

emettre de , , . . . v - Ia... goum- ment,le Balla d Alep refufa d obelr , luy mandant fur l ordre qu il luy auoxt enuoye
acinus. «de ceder fa placca vu autre GOuuemeur, qu’une defempareroit point delà , 86 gèle les

- i a aires
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afiaircs de I’Eflat ne permettoient pas qu’on fifi aucun changemqnt dans les Prouin- 1 6 u,
ces. Les autres Baffas firent connoillre qu’ils rendroient lamefme refponfe ,fi onles *’-*-’ I
prefl’oit : tellement qu’au lieu de deux ans qu’àaccouftumé de durer leur commiflion,

chacun d’eux la vouloit rendre hereditaire se s’excmptcr de venir rendre compte
de (on adminillration au Diuan , comme ils y crioient obligez. Parmy ces troubles
Daour ayant force d’argent arreflé l’orage qui deuoir 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-là d’en prendre vne moindre que celle dontils ont elle
depoffedez,ilporta (es defl’eins fur celle de Capaudan ou Admiral , que tenoit vn mon: arpin
nommé Calil ,hommeties-capable. Pourlaluy arracher d’entreles mainsilfuborna àlrdïlâgc
des gens qui l’accuferent de maluerfation,& s’efforça de le rendre coupable de la ’
reuolte du Gouuerneur d’AfÎyrie ,6; du (bliphe de Bagadet ,Lqui auoient chalfé les » i
Ianiil’aires. Il luy fut bien facile d’en donner l’impreflion à la milice, pource que ces
Bafl’as citoient (es parens &qu’illes auoir adoptez parfaute d’enfans,& deluy Pep. Ses m 0m:
fuader par (es Emiffaires qu’il falloits’én delfaire,de peut qu’il n’attirallrleur rebellion m «En

iufques dans Conflantinople : de forte que dans la chaleur de ce nouueau bruit le 011;;ng la
Capaudan ayant cité rencontré dans la ruë par quelques Ianiffaires, ils commence- Po ’ ’
rent à luy chanter mille iniures,qui enflent finy par les coups ,ôzfans doute par l’a.
mort , (iceux de fa fuite n’euffent fait ferme , tandis qu’il le fauuoit dans (on Palais...
Mais cette rumeur palÏée il fut auDiuan faire les plaintes, 8c: apres s’ellre iuflifié ’ H
par la preuue des feruices qu’il auoir rendus &qu’il rendoit tous les ioursàl’Eliat, Q! È îî
a: auoir rapporté en détail les reprochesque los Ianilfaires luy faifoient, les Vizirs fic’
reconnurent aufli-tol’r qu’elles elloient de l’inuention de Daour: toutesfois ils iu-
getent qu’il falloit diffimuler,iufqu’à ce que l’occafion fuf’t venuë de faire retom- Les Mimi? ’

ber cette calomnie fur (on autheur. Elle ne tarda pas long-temps.La milice def- ÎLm’v;
abufée des faukrapports, se trop certaine de la haine que ce parricide d’Olinan Prouintea. I
anoit fi fortement attirée fur les Ianiffaires 85 les Spahis , qu’ils n’ofoient plus pa- .
roillre s’ils n’efloient les plus forts , à moins d’efire mafl’acrez ou ignominieufe-

ment traitez, (a refolut pour reparer fa faute a: fe redimer des opprobres,& du Demande":
peril , d’aller en armes au Diuan, proreller qu’encore qu’elle euft fait le Sultan i. une de.
Ofman prifonnier, qu’elle n’aurait iamais attenté a la vie d’Amurath, a; qu’elle 1c°upâbl°f (1°

, q i . a mon d Of-eilort la pour demander la telle des. coupables. î Le Confeil aulli amateur desmm, s r
nouueautez, que la milice l’elloit des dcfordres , (bit qu’il redoutafl: la furie des
foldats , fait qu’il full: bien aife de venger la mort d’Ofman , decreta contre les
complices.vGebcgy Bafli chef. des armuriers qui auoir coupé l’oreille d’Ofman fut le
premier pris , 86 dés le lendemain condamné par le Diuan à auoirla telle tranchée par âî’lçïâ’m

les mains du bourreau. Cette cxecution dôna la peut se fit prendre la faire à plufieurs,
mais elle aueugla tellement Daour , qu’au lieu de fuiureles autres il s’alla ictt’e’r dans

le Serrail. Il ne deuoir pas efperer d’y cirre plus feurement que le loup dans la berge-
rie-,aufli y fur-il trouué, à: deux iours aptes amené au Diuan,où l’on luy fit [on procez
tout al’lieure. Du commencement il ne s’efleonna point , 84 fit apparoiflre pour fa iu-
fiification d’vn billetfigné de la main de Mu [lapin qui luy commandoit de faire mou-
rir Ofinan :’l’on creut qu’il l’auoit obtenu depuis le coup parle moyen de la Sultane (a
belle»mere. A laveuë de cét efcrit la plufpart des Vizirs opinerent a l’abfolution , mais Conan-né
tous les autres l’accufant de ce qui s’elloit palfé depuis la mort du Sultan allerent «rame deca-
àle condamner, 85 la pluralité de voix fetrouuant de ce collé-là , on luy pronom a fur P’È”

. le champ la fentence de mort.» Comme il fut dépouillé adams dans vne chaife Fut le
bord d’vne fontaine,à la mode des Turcs, prell de receuoir le coup qui luy deuoir i
trancher la telle , vne troupe de Spahis cria au bourreau de s’arreller.Ce petit relpit
luy redonna quelque efperance , mais elle fut bien courte : car à l’heure mefme les Vi-
zirs le firent mener en prifon dans le challeau des (cpt tours, où il futellran lé lelen- a fi 16
demain fur les quatre heures du (ou; On remarqua pour vn admirable effet de la, lu- En égal?
fiice diuine,qu’il y fut traifné dans le mefine chariot qu’Ofman,qu’il beur fur le lieu qu’0f-
chemin aux mefmes fontaines , 86 qu’il fouffritce fuppliee’dans la mcfme place ou il mm
l’auoit faitendureràce Prince infortuné.

Les troubles s’augmcntoiët cependant dans toutes les Prouinces, particulierement 1 L
dans les plus voilines de la Perle. La Sultane’ôzkwgrand Vizir apprehendant que les
PrincesChrelliens ne (e foruilfent d’vne fi belle oceafion pour faire vne ligue entr’eux

r 1 L üi

Daour attelle,
prifonnier.

Sa mort dif-
ferrée.
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16 a a. ouauecle Perfan ,qui dans ces defordres eufibouleuerf’é tout l’Empire Turc , cou:

b- turent au deuant de ce danger. Ils affeurerent tous les Ambafl’adeursIChrefliensqui
efloient àleur Porte deil’affeétion du Sultan enuers les Eflats, carefl’erent f ecialea

Vu Re, Am- ment celuy de France qui efloit Philippe de Harlay-Çefi, a; celuy de Veni e , a: au
bafladeur mefme temps ennuyerent vn Bey pour confirmer la paix auec l’Empereur ô; la mai-a
rififi; (on d’Auflriche. Le Baron de Lofenfleiii affilié de bon nombre de Gentils-hommes
confirrpmation arde quatre compagnies de caualcrie ,futle receuoir à vn quart de lieue de Vienne,
fila P11. où mettant pied à terre ils fe firent Compliment , 8: puis remonterent fur leurs

cheuaux. Le Bey auoir vne compagnie de gens-d’armesTurcs portant les lances fur
la cui’ffe , auec les banderoles blanches à: rouges ,deux guidons ,l’vn blanc rouge 8:
bleu ,8: l’autre rouge & blanc,& les attabaICs qui battoient d’vne trille cadence à

sa tcceptîon. leur ordinaire. Il fit planter deuant (on 10’s le guidon de trois couleurs pour entretea
nir le fiai! de la grandeur Othomane ,8: l’Empereurluy fit donner vne compagnie de
(es gardes ,dont vne partie feruOità conduire lesTurcs qui vouloient voir la Ville.
Le iour de l’audience l’Empereur luyenuoya deux chenaux dont les harnais citoient
tous couuerrs de perles ,pour l’amener auec (on C ollegue dans le Palais. L’Ambaffa-

, deur faifoit marcher deuant luy trentehommes chargez de fort beaux prefens , en-
tr’autres d’Vn mords de bride 8c de deux efiriers d’or manif, auec les renes ,la felle,la
sur. croupiere 8c les fangles garnies de lames d’or , 8e de quatre cheuaux de grand prix

qu’on menuit en main , de plufieurs picces de nye a: de draps d’or , 8c de riches tapis
de Turquie. Il auoir feulement deux IanifTaircs à pied à (es cof’tez : Lofenflein 65 Ce-
far Gallo qui auoir efié Ambaffadeur à Conflantin0ple alloient apres, a les autres

yl de leur cortege accompagnoient chacun vn Turc des plus apparens. Il fut baller le
bord du manteau de l’Empereur qui efioit affis fur vn thrône éleué de deux pieds 8::

5, bang... fous vn daiz tres-magnifique : puis s’effant retiré deux pas au dcffous illuy fit (a ha-
, ,, tangue qui contenoit , (be le Sultan Mufiapha (on faunerain Seigneur l’auoit en-
,, noyé vers fa Sereniflime Majeflé Imperialc Romaine peut la falüer , luy fouhaiter
,, tout bonoheur , 85 luy offrir toutes fortes de bons offices-fiai; pour marque de fa bien-
,, ueillance à: de (on amitié ,il luy apportoit ces prefens de fa part. Mais que le plus
,, grand de tous c’cfloit la (aime paix entre les deux Empires ,que Sa Hauteffe auoir
,, ratifiée dés (on aduenement à la Couronne , en prefence de Cefar Gallo (on Ambafî
,, fadeur; u’elle luy auoir confié ce traité auecfes lettres qu’il apportoità SaMajefié

,, Imperiale , la coniurant de luy dire prefentement fielle en defiroit entretenir les ar-
,, ticles , afin qu’à la mefme heure il pull: expedier le Courier qui en porteroit l’aduis au
,, Sultan , se que parla mefme voye il prefcriuifl: au Baffa de Bude comment il (e de-
,, uroir comporter à l’aduenirauecles Hongres 8: les fujets de l’Empire.Il adioufla alan

”,, fin , nele grand Vizirl’auoit aufli chargé de prefeiiterfes lettresà Sa Maieflé Impe-

,, riale,& de la (altier de fa part. l , v -l La terronfe Lors qu’il eut acheué de parler le Chancelier de l’Empire s’approcha de l’oreille
Ê’îlîàê’zhï” de l’Empereur pour receuoir fa refponfe , qui fut en fubflance, (fie, Sa Majeflé

’ fi prenoit vn fingulier contentement au falut du Sultan , 86 acceptoit (es pref’ensi de
fi tres-bon Cœur:qu’elle promettoit de faire obferuer inuiolablemenr la paix ,iôc de »
,,luy donner telles afl’eurances de fa ratification qu’il (catiroit fouhaiter; (haut au "

n ’ , compliment du grand Vizir, qu’il choit aufli fort agreable à Sa Maieflé , qui luy
. fiifoit offre de les faneurs , comme pareillement à luy A’mbaffadeur. Et pour la.

- refponfe aux lettres, qu’elle la feroit au plulioll se enuoyeroit (on Ambaffadeur auec
in: " le Beyà Confiantinople, qui donneroit tout contentement àSa Hauteffe. Ce qu’il i
’ fit peu de temps apres , ayant dépefché vn ambaffade auec le Bey, qu’il chargea de

quantité de beaux prefens pour porter au grand Seigneur.
Nonobflant toutes ces preeautions la foibleffe de Mul’rapha citant trop connuë

de tout le monde ,il ne fut pas poffible à la Sultane a; à Ton grand Vizir de main-
tenir plus long-temps leur authorité qui efioit appuyée fur vn fi debile fonde-
ment. Le mépris qu’on auoitpout eux elloit fi grand que tous les iours il s’éleuoit
de nouueaux troubles , a: pour vn qu’ils appairoient il en renaiffoit deux autres.
Le plus dangereux de tous se celuy qui caufa leur ruine ,fut le foufleuement d’A-
baza gouuerneur d’Erzerum , qui auoir pris les armes pour venger la mort d’0fman.
Ce Balla ayant pris par force la ville d’Acif’ar, y paffa huit mille Ianiff’aires au tren-
chant du cimeterre, si: de n pouffant fes viâoircs vintmettre le ficge deuant la ville

- - d J - a de
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de Caraifar,q’ui n’efl: qu’à dix iournées de Confianrinople.Dont les nouuelles y eflant

venues les Ianiffaires que ce danger menaçoit le plus , s’affemblerent aqui-toft dans
leur grande maifon qu’ils appellent leur Camp,pour donner ordre à ce mal auant qu’il
vinlt fondre furleurs telles. Ils refolurent premierement que toute la milice en gene-
ral marcheroit contre Abaza dans quinze iours , fans en exempter mefme les Vizirs à:
les Aga , pour quelque caufe que ce full.’ Les Spahis pareillement, tindrentleur affem-

.bléeà part deuant la Mofquée de Solyman, a ordonneront la incline, chofe , quoy
que depuis quelque temps ils fulfent oppofez aux Ianifl’aires ,6; prill’ent des confeils
direôzement contraires aux leurs. La Sultane more du icune Prince Amurath follicitée
par le peril continuel dola mort ou citoit fou fils , si: par l’ambition de dominer , efloit
toû jours au-guet pour efpier l’oceafion de l’éleuerfur le thrônc,Et plufieurs des princi-
paux ofliciers,pour diuerfes raifons,de haine,d’interefl,ou d’affection au bien de l’Ellat

qui periffoit dans le foible gouuernement de Muflapha ,entretenoient fes efperances,
a: romettoient de la fauorifer en temps 85 lieu. Comme elle vid donc cette efmotion

1622:

N

fi auorable à fes deffeins , elle les pria de l’aflifler chaudement de leur credit enuers la V
milice. Ils ne luy manqueront pas au befoin , careffant les Capitaines , décriant parmy
les foldats l’imbecilité de Muflapha,publiant les belles aâions de liberalité,de genero- ’
lité a: de vaillance que leur promettoit le "grand genie d’Amurath , tellement fqu’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 lende-
main ils iroient tous en corps au Diuan fupplier M uftapha d’y vouloir defcendre pour
oüir leurs plaintes , fçachant bien que s’il refufoit vne fi iufte requefle ils en pren-
droient fujet de le dollituer, sa que s’il y venoit, fon imbeeiliré pareflroit aulli -tofl que
fa performe , a: fes extrauaganees le declareroient indigne de l’Empire. La Sultane fa
ancre le tenoitlors enferme à Darut.Batfcha maifon’ de plaifanee hors de la Ville , où

. elle ne permettoit a performe de l’ap rocher, n’ayant point d’autre moyen pour cacher
fes defauts que la folitude. Le grau Vizirluy ayantporté l’aduis de la refolution de

l la miliee,& de toutes les menées qui fe faifoientcontre fora fils, elle n’en tefmoigna
i aucun diantrement :mais ayant quelque peu de rem s eonfulté profondément auec
elle-mefme, ce qui pouuoity auoir de plus prompt a e plus expedient dans cette ex.
tremité , elle partit routa l’heure sa emmena fou fils dans le Serrail à Confiantinople.
Elle auoitrefolu out luy affeurerl’Empire , a: fe venger en incline temps de la mere
d’Amurath ,dc frire mourir ce icune Prince a: tous fer freres la nuit mefme. Comme
elle fe fiat-donc retirée dans fa chambre, elle enuoya querir. quelques Eunuques , a;
bon nombre de les domefliques, pour aller ellrangler ces innocens dans leur liai. Mais
leurs feruiteurs , ou comme difent quelques-vns, le grand Vizir mefme. 373m Pïzucnll
le tragique defl’ein de cette cruelle femme , les auoient tranfportez dans vn cabinet du
iardin, oùils firent bonne garde toute la nuit. Lors que la malheureuferyidqu’elle
auoir ainfi manqué le fèul coup qui la pouuoir fauuer ,fa ragefittourna en defefpoir , a:
luy fit prendre vne corde d’arc pour s’eflrangler elle-mefme t ce que (caïliâ’rïuques
ayant empefché , elle tomba dans vu long euanoüiffement ,’-pcndant lequel ilïs’l’em-
porterent dans fa chambre: où elle acheua de pafferla nuit dans tous les.rri)ub’le’s d’ef-

prit que peut fouffrirvne femme qui fe void fur le point]: de tomber dela’ fouueraine
authorité dans vne exrreme bafl’elfe, a; de demeurer expofée au mépris de ceux qui

l’adoroient , a: a la difcretion deeeux qu’elle a offenfez. , a ’
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.soN’ ELO un OV”50MMAIREÎ:f
r DÈ.SÀ via. ’ ’. i

v la vidima l’iniujlit’c dominent il j up’eu de lwuncc délit plu;
(minentcgrunlcurmu dernierulloüémcsntflufonpcut en un montent;

s. offre tout én’ejlrc plus rien; Vous oucz. mu comme en ntcfinc temps lu
fureur des Iunifiircs ofiit d’un Empereur vvn criinincl, tarifiionnofi
mon du Serruiloufipplite,é’ d’un prt’fonnt’er on Empereur,» donnant

la Cou tonne à M ujIcplm , qui ncjoiifi’itpus de la lamine :- Voir) que

I v

Un i7 ’ t . A . . . i nf4. v , a. a mon: mon optes elledctlrrofne lotiernIcrpourunttrc en, tpluccfon l
matu Amiral, qui a cette hure-la cufl tenu âfiucurwncprifonpcrpctuoflc.Son et; afinon» l i o ’
uuoitfitit drgflcin de l’qflcr du monde,qut que depurtirde Corfouünoplcslz’t luSultunc’ nitre

de Muflopba nuoit enuoyé uertrfi tçfk pour (flirter le rogne de fou fils , quand [animées
d’une autre Sultane ont" «Z ce icune Prince cfinurcnt les Vizirs à. la milice 4’ ’proclgmer
Empereur.Sufirtunc ou lc dejlin de l’ E pipit: mironton le rcfiruoit 4’ cette dignité pour ruffi-
mir ce grand Eflut, que 14 licence, l’iniuflicc à les reuoltcsfitnbloicnt auoir e’hunle’por les

findmtcns. .250] qu’il n’cujlpus encore quinze ont quadrilloit lu] mit lcSceptr: en infini! en
«fi neantmoins auec beaucoup plus dcprudcncc quefi icumfi ne foifoit (flambu commué
cernent il ne remua ricn,dc pour d’irrittr dauantage les bunaurmnutè tofclou de maintenir la
paix auec les Princes Cbrcjlicnsfic contenir la milice é- d’oppuifêr les reuoltes des Prouincn:
.Puiè colins: il widplua’ expcrintentc’ dans les igfiirés , puifii’inté’plus filin], il mit
[onzain Àlulrefirnmtion dcfo’n Efl a Etfur tout à ’reprintcr l’infilencc gâ’cfi r’nilicc. ’Iln’J.

Wurgnu njfiatns, rypcincs, n] org nt, à] treuilloit lannefort: que peu il peu il attrapa
to us les clnfi des mutins, les 414m tirez. «internent des derniers coins de l’Afic pour cnfiire’ I
des cnuflinzcns exemplaires; Les I unifiait" à. [empalé Joconflcntinoplt auoient lm (sauri
murcrdc ces rigoureux proccdcz. , il méprifiit leurs menaces 5 é lors qu’on luy venoit dire
qu’ils tenoient dos afimllécs contra lu j, ilfirtoit à obeuoluccompugne’ de trou ou qui")? un:

coudions, fiifimt centpoflidcs dans laploccpu lliquc,tirunt de Porc é- lançont lu rugir): auto
ont meruciflcuf: Mafia-(fin de leur donner àconnrylrc qu’iluuoit de: ormes é du cour pour
les chaflicr, s’ils émuloient. La wiuocitc’ ,d’cflrt’t à la force doiugnncnt «compo noient en

lu j cette grondeur de courage, il pendroit auec ont pngfindcfigucitc’ les ciao c: finettes,
prcuojoit les Éloignées éfcouoit] donner ordre 5 n’ayant lZin du confit? de P015 "ne Jim".

po ur modem on peu lcs mouucrncns trop violons dcfi du e , é l’impctuofitc’ dcfês rcfilu-

tians. Commcfi bardigfi ioint: me: son: mojcflc’ redoutable qui éclotoitfirfin, wfigc,
donnoit de la tcrrcuroux RJ44: é- ouxfilîicux : lufèucrite’ dcfcs Edits reprirnoit les mald
uerfitions du luges , à les (aill’llfflûfi: des Gouuerneurs. Il opinoit tendrement fin peuplc,
à prenoit autant deploifirâ le corcflêr,qu’a’ tenir en bride les gens dcgucrrc, à les Grands. . , i
Les beaux reglcntens qu’il fit pour le bien dcfisfiijcts é la rigueur qu’il apporta toufiours
à leur oâfiruotionJu] eufint «qui: 4’ éon droit le titre de Iufl: ,fifin humeurferoce ne l’cufi

pas rendu crucl,iujq’ucs [à qu’il tuufifirurd’vn toup de mais)? fur la tcfic , à la plus fis-
r nant: de [a Sultan" d’un coup dcpoignord dans loféin..lln’cut guerre qu’aucc le Enfin,

ryfzijontii diuctfesfoù a’uuoir retranche de ce qu’il nuoit conqutèfir [firman cefut ronflants

uriccpeu de firme, [infini dans le dernier fin : de forte qu’il ou]! tournêycsitrrncs
.tontrt les Chrgff’iens, pour le quels il couuoit une l’aine mortcflcfijès déboucles n’cufint ,
(floufiifis dzjfêins ouecfi vin]! mrfimgcujilicnfèsjînonccs, qu’il [fifi quarante titillions
dansfis rifles gtoutesfidr il fut moins ouate quem porto le naturel de fi notion sinon il fi
moufla toujours oujs ïpcrfide qu’aucun dcfêsprcdcccjc’urs.Lagrondcfiajcur’qui lefiifit lors

. qu: Daour mm le Cap] Agu pour l’cflrunglcr, le rendit fijeto’ tomber du bout mil, [in
intempcroncc pour le min é pour les fimmcs lu] coulis une cruellcfc’iatiquc , pas? enfin lu
mono loflcur dcfin Mgr. Si bien qu’a’ proprement parler , ilfc dcflït dcjês propres moins,

dopas qucfon bon-beuré’fon courage laurent tout dcfiu garant] de lu cruautéjdcfis i -
porcnsé’dc [à fureur du [unifiâtes ,fi diflôlution le [étripa à Venus à 4’ Bonus , é [Il] l
fit trouuegla maîtIdons les ploifirs, qu’il’uuoit tourd: filé c’uitc’c dans les dangers. ; a

orne . -
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l, i È retourdu Soleil a ant dil’lipé les tenebres redoubla une:
’ ” moment les ennuis ela Sultane ,lors qu’elle vid auecle iour

, cinquante mille hottirnesÇau deuant du Serail, que les menées
ï de la melretl’Amurathnôcle bruit du changement qui le propa-

roit,auoit’amenez lapant attendre l’entree de Multapha dans
a l. le Diuan.Surles fix heures du matin le Mufty,le grand vizir,

) A, .- .ælet’prineipaux du Confeil quiell’oient gagnez pour joüer
q. cette comedie,allerent à la porte de (a chambre l’aduertir

’ I l l v n ’ * que (et nos-humbles (bien attendoient les commandemens,
a! qu’il luy plcull: de venir leur rendre Iufiice. lls conneffoient bien la foiblelle de
fou cerneau, a: vouloient l’obliger de paroiltre en public , afin de faire voir au peu-

Imnngsn. ple par l’extrauagance de (es deportemens 5’in venoit, ou par fes refponfes, s’il les

’x

î? Wh en refufoit , qu’il citoit incapable de gouuerner. De fait,eeux que [a mere auoir mis
9 .’ aupres de luy l’empefchant de fortir, il ref pondit des chofes fi hors’du liens, qu’il crioit

biendifficilc de le tenir de rire.Le Mufty qui en citoit bien aire, n’en eut pas fi roll fait
le rapport auDiuan,qu’on entendit tout le peuple crier Viln- Sultan Amumthsôz on vid.
les mefmeŒeputez courir vers ce icune Prince , pourluy porter les nouuelles de (on
éle&ion.D’abord il les refufa fort agreablement,fa mere l’ayant inüruit a le faire ainfi,
a: les coniura de nele point éleuer à cette charge , puis qu’on tuoit les Sultans,& que

mutath les threfors citant épuifez il n’auroit pas le moyen de leur tefmoigncr (on affeétion se
l’aliberalité,comme auoientfait [es predecelïcurs. Mais fans s’arreller ales refpo (es,

«q; ils le menerent au Diuan, où laceremonie de fan éleâion le fit en eetteforte.fis le A
f , ’ . mirent vefiu tout de blanc fur vu petit un à bas pilliers parfernez de pierreries,& dont

la couuerture traînante citoit de velours cramoify en broderie d’or a: de grolls per-
les rondes. Œatre hommes ayant éleué ce li& pour. le faire voir). toutle monde,le
Mufty luy alla baifer les mains : puis le tournant du collé du peuple , luy demanda s’il
citoit content que ce Prince full: anis dans le thrène Othoman. Surquoy tous ayant
tefmoigné par vne longueacclamation qu’ils le vouloient bien,Amurath commanda
au Mufty de bien faire obferuerla Loy, aptes fe retira dans fou logement. Le len-
demain on le mena par eau à la Mofquee qu’ils nomment Iob-yuan-fatay,’aux faux.
bourgs de Confiantinople,pour y prendrele cimeterre Imperial , felon la couflume

des nouueaux Sultans. Levaiffeau furlequel ily alla auoir-la poupe d’or a: d’argent
ronnement. de rapport enrichie de quantité de pierreries, 8c portoit trois fanaux de glaces de

. miroirs garnis de tant de rubisôc d’cfmeraudes, que les rayons du Soleil donnant
deffus en faifoientrejaillir d’autres qui parafoient plus brillans que la lumiere. Le
port eltoit bordé des deux collez de vaichaux qui faifoient vne continuelle falue de
canonnades ,les riuages citoient tout femez de fleurs a: de jonchée, &l’air reten-
tilToit décris de joyc d’autant plus extraordinaires ; que ccieune Prince refpondoit

’ à ces falutations auec vne grace merueilleuferApr-es qu’il eut fait fesprieresôc affilié
aux facrifices desmoutons 5 que les parens de Mahomet, qui feuls portent le Tulban
verd , luy eurentqeeint le cimeterre , a: que toute la ceremonie fut acheuée, il monta
à chenal , a: fit (on entrée dans la Ville ar la porte d’Andrinople,auec la pompe
accoultumée au couronnement des grand: Seigneurs. Ce changement arriua fur le
milieu de Septembre. Mul’capha , Prince plus digne de porter la marore que le Tul-
ban Imperial ,fut remené en fa prifon &plus eflroitemcnt gardé qu’auparauant;
fans neantmoins qu’on ol’alt attenter a fa vie , parce que le peuple on la milice
citoient perfuadez que c’cfloit vn faim perfonnage, se que Dieu le referuovit pour

le falut de leur Empire. ’- .Comme l’inclination d’A’murath crioit en tierement portée à la Iuflicc, a: que d’ail.

leurs c’eltoit vn beau pretexte de prendre vengeance de ’ceux qui auoient tué (on
frere,ilprotella qu’il vouloit commencer (on rcgne parla reformation de l’EllatJl
exerça donc la rigueur des Loix premietement furies Officiers qui auoient commis

milice"?et d’enormes concuflions dans leurs charges, a; fit couper la telle à quelques-vns;
Ëgâsâïm cntr’atItres à Mehemet Bullain qui citoit reuenu depuis peu du gouuernement du

Caire.
du. grand grand Caire :mais fur tout il trauailla à conferuer la paix auec les Princes Chrer

Lens , a; à radoucir vn peu les humeurs efchaulîécs de la milice a: des Gouuerneurs.
i Abaza eûoirle plus redoutable de tous les foufleuez 5 a: peu aptes le couronnemeàit

u
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du Sultan nouuelles el’roient attitrées qu’il verroit de fe rendre marc de l’a villede 1 c 1,3;
Caraifar , qu’il auoir fait vn malfacre general des Ianill’aires , a: qu’il s’en venoit droit ’.- --*

à Conflantinople auec quarante mille combattans a: vingt-cinq picces de canon. On
jugea donc necell’aire auant toutes chofes, d’arrefter ou du moins de deliourner la
violence de ce Rebelle sôtpour cét effet on luy dépefcha auŒtofi le mefineCour-
riot auec vne lettre qui luy faifoit fçauoir la depofition de Mufiapha i ce l’éle&ion
d’Amurath , qui luy promettoit encas q. ’il fe remifi dans l’obe’iffance ,dc luy donner e
Vn autre gouuernement auec la dignite de Vizir , se deluy ennoyer la velte 85 l’efpée
pour marque de fes bonnes graces. Cét expedient reliait, a: l’empefcha pour lors de
palier outresde forte qu’il retint (et troupes dans la Natolie.Mais il ne fut pas pollibl’e Le, muni",
de gouuernerii bien la milice-,que l’enuie de toucher le donatif qu’ils nomment en Wh"; sûre
leur languele Taraquin,neluy reuinlt vn mois apres,quoy que le Mufty a; les Vizirs ” T”
enflent promis de fa part àAmurath , que ce droit ne luy feroit point demandé, tant
à caufe que les threfors citoient épuifez, que pourceque (on auenement à la Cou-
ronne n’elioit pas proprement vn nouueau Regne, à caufe que Mufiapha n’auoit
pû alite Sultan au preiufie des legitimes enfans d’Achmet. Neantmoins comme a
ces gens de fer n’ont de ’oy qu’autant que l’intereltleur en donne,ils firent vne li
A grande inüance pour en dire payez ,que la Sultane apprehendant de les irriter ,fit Circoncîfion
donner quinze fequins par relie a? Ianifiaires 6: dix aux Spahis. Ce qui diminua d” 5mm”
beaucoup la defpenfe qui fe deuoir aire à la circoncifion d’Amurath , qui n’eur rien

de remarquable queles feux de ioye du Serrail. ,
De tous les Chrel’tius , ils redoutoient le plus les Polonnois a: le icune Prince

Vladiflas: voila pourquoy les Vizirs fouhaittoient fur tout la confirmation de la paix. i
. auec la Polognc;Et ils receurent auec grand accueil l’AmbaŒadeur extraordinaire du

Roy Si gif mond.C’efloir Chriflophle Duc-de Zbarausky,qui auec le plus magnifique i
train qu’cufi iamais eu Ambafiadeur Chrel’tien,& auec des prefens fomptueux à l’égal Ambtüdtui
de (a fuite , s’efforçant defaire pareflre la grandeur de l’Efiat qui l’enuoyoir , a: celle
de (es richelfes, attirales yeuxôtles efprirsdeees Barbares , mais ne fceut pourtant pie, "

rien conclure auec le premier Vizir, quoy que les Turcs en l’eflat qu’elioient leur:
affaires enlient plus de befoin decette paix que les Polonnois. Il citoit queflion de
faire ratifier à Amurath le traité fait à Chocin auec Ofman. Le grand Vizir l’empefç
choit, a; vouloit toutes chofesa l’auantage du Sultan : l’Ambalfadeur le tenoit ferme Se, www-
à ne rien relafcher au defauantage de (on Maifire,& en demandoirl’execution entie- tiçm auec li .
re.Dans ces conteflations le Vizir dit d’vn ton allez haut à l’AmbalTadeur,Qi.’ il auoir v’w’

leu dans Salomon qu’il valoit mieux payer tribut avnpuiEant Seigneur ac fe mettre
’ Tous (a proteâion ,que de s’expofer ’a vne dangereufe guerre. A quoyl’Ambaifadeur filentsymz.

repliqua du mefme IOD,Qch cela citoit bon aux Princes pacifiques comme Salomon, ÏCÆËI’IË’K;

&qui ne fçauoient point le defendre auec les armes, mais que les Polonnois n’en et. ’
auoient iamais payé, si! qu’il n’elioit pas au pouuoir de toutes les puiifances du monde
de les y forcer. le ne puis luger que] interefl obligeoit le Vizir à le roidir dans cette
demande, fi ce n’efizoit la croyance qu’il auoitquc lesPolonnois fubiroient plultofl:
cette condition que de rentrer dans vne fafcheufe guerre, citant d’ailleurs fort occu-
pez contre Guliaue Roy-de Suede,qui auoitprisfur eux la ville de Rige en Lithuanic. *
Tanty a que tandis qu’il fut en charge il fe tint touliours àcette propofition; Etce-
pendant les Tartares bien nifes d’auoir ce pretexte ,coururent la Podolie auec leurs .
violences ordinaires , se firent d’horribles degalis’ dans les terres de l’Ambaffadeur "un" du

. . x . , Tanaresdansqu citait a Confiantinople, emmenant vn nombre infiny de payfans , se de toutes la 90Mo.

fortes de beliail. .De cette forte les Turcs donnoient airez àconnoiltre,auec quelle foyils vouloient a
garder les traitezqu’ilsauoient faits auecles Polonnois.Et quant ’a ceux qu’ils auoient
auec FEmpercur , ils monflrcrent bien aulique defloit manque de pouuoir plullolt
que de bonne Volonté , s’ils ne les rompoient ouucrtement. llsy citoient puifl’am-
mentinuitez par les follicitations non feulement du Prince Palatin aide (es alliez, Communion
mais encorede tous les Protelians d’Allemagne’, se mefme de quelques Princes Ca- de la finet":
tholiques ,qui enflent bien voulu ar quelque moyen que ce full deliourner l’ambi- 233535:
tion dereglée de la maifo’n d’Auffriche’, qui fous couleur de chaüier le Palatin tra. ces d-Auema.’

uailloit a opprimer. la liberté de l’Empirc 86 de tôus les Eftats qui le compofoient. 8m
"Defia ce deffcin fe faifoit voir a defcouuèrt par des effets fi manifeiles , quÎon n’en

Mi;



                                                                     

4-92 . HlflZOIl’C des Turcs,
18 1:33 p’ouuoit’plm doutenearapres quelempe’r’eur centre les Conflitu’tions de laBulle d’or

w, et malugré leCollege Eleâoral eut dépoüillé le Palatin ac l’es enfans de la dignité d’5.

i le&eur a de tous leurs biens, non tant par la force des armes que parlatromperie
des promelfes à: d’vne faufl’e treVe,dont il endormit ce mal-heureux Prince a: le Roy
d’Angleterre fou beau-perce onlvid qu’au lieu de licencier fes troupes il en leua de
nouuelles , a; que la ligue Catholique -,qu0y que celle des Proteftans full entiere-

’ ment dilfolu’e’, demeura toufiours armée pour côtraintlre les P rorefians a reliitucr les
biens Ecclefialtiques , fans auoir égard aux anciens traitez. Tellement que les Prin- -
cesôc Villes de la baffe Saxeen auoient fait Vue entr’eux, &leué vne armée fous le
com’mandement’de Chriflian de Brunfuic Euefque d’Alberliad: dont la derfaite par
Tilly auoir d’autant plus incité les autres à fe reünir enfemble a: ’a chercher vn non.-

. , ueau chef, qui fut le Roy de Dannemarc. Berlin Gabor ayant fes interdis attachez à
2:35: ceux de ce-party, n’auoit pas moins d’enuie qu’eux de troubler les entreprifes de
prendre les cette puilfance dont l’aggrandifiement efioit leur commune ruine sd’aille’urs il (e
lm"; plaignoit que l’Empereur ne tenoit conte deluy payer les cinquante mille efcus de

penfion annueik qu’il luy deuoir par le traité de Niclaburg -: dont ayant fouucnt
demandé raifon ,il fe refolut de l’auoiràla pointe de l’efpée. Son refleuriment cul]:

. efiéaulfi iufie que necelTaire , fi fes forces n’el’tant pas fuflifantes pour choquer vn fi
puifi’ant ennemy il n’eulr pas eu recours au Turp, fans lequel il ne pouuoitny n’eult
ofé rien entreprendre.Les Imperiaux fe promettoiêt que les brouilleries qui citoient
à la Porte ne permettroient pas aux Vizirs de luy donner l’alliltance u’il demandoit:
mais le Comte de la Tour fon AmbaKadeur qui connelïoir bit de cette Courlà , y.

,fceut fi bien mefnager les efprits que moyennant cinquante mille richedales qu’il
oui." fg. donna au premier Vizir, a: quarante mille qu’il promu de tribut annuel , il obtint vn

"un a" puilTant fecours de Cinquante mille Turcs se Tartares. Auec vne partie de ces trou-
ïurcss pes Budiany fitirruption dans la baffe Auftriche, a; Berlin auec l’autre feietta dans la

Morauie au commencement d’Oâobre, deflitle regiment de Tifienbach, reprit la
ville de Turnaw, mit en route le Comte de Montenegre aupres de Goindingh,,8c l’y
tint afiiegéiufqu’au vingtiéme de Nouembre :mais aptes cesexploits’il fe laifl’a per-
fuader par Turfon Palatin de Hongrie de faire treves iufqu’au mois d’Auril de l’an: ’
née fuiuante.Au retour, emmenantgrand nombre d’efclaues Chrcfiicns, qu’ils n’a-

it fait in"? ucientpas voulu rendre a la priere du Tranfliluain , le Comte Eüerhafi gouuerneur
”’ de Ncuhaus pour l’Empereur qui auoir afi’emblé les garnifons Voifines ,fe mit à la

I queuë ,dc ceux qui auoient pris le chemin de Bude, a: les chargea fi rudement au
paffage delariuiere de Nitre , qu’il en fit demeurer cinq cens fur la place , prit leur "
bagage auec quelques prifonniers,& donna laliberte’ aux cfclaues Chreltiens. Le
lendemain-matin il en chargea encor vne autre troupe qui penfoit aller palier fur
le pont qu’ilauoit fait rompre la nuit, en tua vne partie, le relie s’eftant (auné a la i
nage , tira cent Chrefiiens de la chaifne , 86 fit vn grand butin de chenaux , cha-
meaux ce chariots. Les autres troupes quivenoienten gros furent encore plus mal
menées que les premieres : car.Elterhafi ayant eu vn renfort de caualcrie que

Au retour les . .un, (on; .Rexfi’emberg Gouuerneur de Comorre , &Breuner Gouuerneur de Iauarm, luy
defhiu en dît auoient enuoyé :il les alla combattre, en fit demeurer douze cens futle champ, (auna
u"’1’””3”’ quatorze cens Chreltiens dela feruitude,prit les chefs se relit leur bagage,où fut

trouué quantité d’ors: d’argent,en vailïelleôe en fultanins. Rciifemberg a; Breuç
. net ne firent pas meilleure compofitidn a ceux qui pafl’oientpar leur quartier pour

aller ioindre les garnifons d’Alberoyale arde Canife 3 car ils en tuerent (cpt cens, 6e
leur ofle’rent tout leur butin. Et le Comte de Serin en allant àVienne ,en deffit fix

Leurs dra- cens, d’où il prefenta les enfeignes-à l’Empereur. Ellerhafi aptes auoir acheué de

à: donner la chaire à tous ces picoreurs , fut aufii luy prefenter trente cornetes ou
mm, un drapeaux, a: fix prifonniers de mæque,dont ily en auoir vn parent deBetlin Gabor,
peut". 8L l’autre frere de la femme du Sultan , pour l’efchange duquel il offrit de donner

mille Chrelii’ens qu’il retenoit cfclaues en diners lieux. i .
I 614. Cét efchec oliant l’enuieau-Confeil d’Amurjath de rien efmouuoir dauantage

------ de ce collé l’a,où,polfible il eufl: fait de plus grands efforts fi celuy-là luy eufl: bien
w fuccedé, il enuoya vn Ambafl’adeur aVienne poui’ renouuellerle traité;& au mefme

’ temps vn autre en Pologne, pour obligerle Roy âne donner aucun fecours àl’Em-
pereur,en cas qu’il refufalt d’entretenir la paix.Leurs autres affaires et leurineomtâro7

s . ireI
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airé domel’tiqu’e , les obligerent d’en vfer de la forte : car la pelte se la famine faifoient , 5 1’ 4,.-

fi grand rauage a Confiantinople 8c aux enuirons, qu’elles y firent mourir pros de -*------
Cent mille hommes-,Et bien que la licence, les defordres 86 les brigandages ne fuirent Amm’th en;
pas dans vn tel excez qu’ils auoient cité fous le regne de Mufl’apha , ficlr-cc que le no edesArn-
Confeil citoit encore fort empefché à contenir la milice. D’ailleursil auoir Moulin 21:22:23:
nir. de grandes guerres’dans les Prouinccs du Leuantzcelle de Bagadet s’el’toit re- en Polognir,
uoltée, a: auoir éleu pour Souuerain vnhbmme des plus anciennes familles du pays, .
lequel s’elioit mis fous la protcâion du So hy , 8c luy auoir enuoyé (on fils pour Remue de
oflagc. De forte que le Sophy qui cherchoit ujet de rupture , auoir entrepris fi for- Babylone.
toment l’appuy de ce Rebelle,qu’il auoir demandé par (es Ambalfadeurs qu’on cuit ’a

approuuer l’élcâion de ce nouueau Prince, fous le titre de Gouuerneur ou Balla per- .
petuel.Les Minillrros preuoyoient bien qu’vne demande fi hardie declaroir couuerteg- Appuyée du
ment la guerrezmais,pour n’auoir pas tout ’a la fois les ennemis cfirangcrs auec les do. R07 de l’elfe.
meltiques fur les bras , ils dilfimulerent cette iniure 85 difiererent de luy enuoyeri’ref-
ponfe. D’autre part Abaza qui feignant d’acquiefcerqux belles promefi’es dela more
d’A murarh ,auoit hyuerné en Natolie ,s’efioit mis en campagne dés le commence
ment du Printemps ,86 s’cfioit tellement auancé’qu’il n’efioit qu’à cinq iournées de Ah r .

i Conflantin0ple , menaçant de venir au fiegc capital de l’Emp’ire ,pour y faire mua: à:
iuiiice du parricide d’Ofinan. Pour attirer la creance a; l’afi’eûion des peuples , a: pagne.
pour iuPtifie’r fa rebellion ,il difoit que le Prophete Mahomet luy citoit apparu te- ’
nant Olhian par la’main , a: luy auoir commandé de venger fa mortsEt que ce Prince
mefme sellant prefenté à fes yeux comme il faifoit (a priere dans la Mofquée,luy
auoir parlé en ces termes : Monjïdclc Mufilrmm, parfin: tu ç: le plu: genreux de me:
1:72 [un , je te commande de venger me mort en exterminantfiixante mile l 4119721!ch â- citât
Spahis, :1: éon-harde lagune «trompagncra tu «me: , à la viflairç ronronnera tu ma- 1 Ëfâânl’;

«Mx. Ce menfonge faifoit vne telle impreflion dansl’efprit du peuple qu’il accou- oatappmen
mita la foule le ietter dans l’armée du Rebelle , qui pour efpouuanter dauantage la ("9*
milice exerçoit des fupplices horriblesôr dcs’cruautez inoüyes fur les Iani’lTaires et
les Spahis , iufqu’à faire ouurit leurs femmes enceintes pour arracher le fruit de Set mentez:

leur ventre. O yCét Emir Facardin Prince iles Drus qui s’efioit retiré à Florence il y auoir cinq ans,
ayant’eu nouuelles de tous ces rernuëmens, citoit reuenu à Seyde au commencements hmm fait
de cette annéc,Et bien qu’il y au peu de bruit de peut de s’attirer fur la relie l’indigna- reuolter Da,
iion de la Porte,iufques.là qu’il ne voulut aucun accommodement,mais le rengea atr- m”-
ptes de fou fils comme vn fimple Capitaine ,l’appellant (on Seigneur 8c (on Prince: -

neantmoins il fortifioit le Rebelle fecretetnenrle plus qu’il luy citoit polfible, se auec Il ’aympi: les
pratiques-il moyenna que la ville de Damas prilt (on party , auançant cependant fes c”eme’l’°
propres affaires auec autant d’addrelI’e que de bon-heur. D’autre part toutes les
lettres, les traitez, les offres , les prometTes 86 les pardons qu’on propofoit à Abaza,

n’arreliant point fa furie , il falluty employer les armesztellemenr’qu’il fut refolu .
que tous les laniffaires , les Spahis , les Timariors , &ienfin tous ceux qui citoient à la Propofitipns
folde du Sulta xempts a; non exempts, feroient commandezde fe trouuer ’a Con- ALZÏÎQ’" i
flanrinople » auïommencement du Printemps. -Cét ordre ne s’executa pourtant
qu’auec beaucoup de difficulté :car les amateurs des troubles,&.ceux qui fouhair-
toiient la vengeance de la mort d’Ofman’, femoient continuellement de la diuifion
dans la milice , luy reprefentoient les cruautcr. qu’A baza exerçoit fur tous les Ia-
nilfaires qui tomboient entre (es mains ,ôcleur difoient qq’on fe vouloit defiaire maculiez
d’eux ,en les menantcontre ceb’oucher qui les efcorcheroit tous vifs. D’vn autre qui s’y neuf
dallé les amis du rebelle,quiefioient en grand nombre’a laCour, faifoifent courir "cuir
des billets parmy le peuple, que le Mufty n’approuuoit pas qu’Amurath fifi: la guerre
à Abaza ,quin’auoit pris les armes que pour venger le parricide commis fur la per-

- forme d’Ofman.De façon que la terreur des vns a: le fcrupuledes autres auoir appor-
té vne confiernation fi encrale dans les efprits , que les Miniflzres d’EPsat mefines ne,
fçauoient àquoy refou te. Et c’e’ltoit en vain qu’Amurath menaçoit de faire couper
la telle au grand Vizir à: auxGenerauxpd’armée , s’ils ne mettoient promptementles
armées en campagne’: puis qu’ils ne pouuoient obligerla milice a prendre croyance àêfîf’e’ la”

en eux : ce qui redoubloit tellement l’infolence du Rebelle,,qu’il fe vantoit fi on ne ve- c f.
noir bien roll à luy,qu’il iroit combattre les lanifi’airesiufques dans Confianrinople.

« I M iij



                                                                     

94. , n HlfiZOHC des Tures,
«sa. Il faut auoüe’r que s’ilyeufiz. eu de l’vnion parmy les Chteûiens , l’otcafion ne fut

iamüs plus belle pour del’truirel’Ernpire Othoman : on leur ouatoit le palfage de tous
collez pour recouurer ce que chacun d’eux auoir perdu;ôc les rebelles ne demâdoient
pas mieux , pourueu qu’on leur laifl’alt les morceaux qu’ils tenoient. La mer blanche.

tenacement citoit fans garde &fans vaiEeauxtles Polonnois, les Cofaques 6c les Rulfes met-
roient le defordre iniques dans le cœur de I’Eftat: le Perfan rauageoit les frontieres
u quai, .- fans aucune romance, bref l’efi’roy effort fi grand qu’on cuit dit que les Minimes
voient Perd" citoient deucnus Côme les Architcâes de la tout Babelà ui la confufion des langues
fifi” un” auoir fait abandonner leur ouurage. Mais la diucrfité de Religion diuifoît l’Alle-

magne , a: les jaloufie’s d’entre la France a: l’Efpagne ,ne permettoit pas aux Princes
Chrel’riens de s’vnir pour vn fi beau deffein. Le Roy d’Ef pagne propofoit bien en ap-

parence vne ligue contre cét ennemy commun , ac tafchoit d’y engager la France:
mais on fceut qu’au mefme temps il recherchoit fecretement l’alliance des Barbares,
par l’entremife d’vn MoineDominicain a: de Currz Amball’adeur de 1’ Empereur,qui

’ i auoir porté vne grande fomqu’argent pour l’acheter du Confeil d’Arnuraths Si bien
que l’on pût connoiflzre par n que le but des Efpagnols elloit d’engager la France à
Vue rupture auec le Turc ,afin qu’ils pûfl’enr la fiitchatger d’vn fi puillant ennemy,

, a: d’occuper aupres de luy la place d’allié qu’elley tenoit auantageufement pour elle
boums de, a: pour toute la Chrofiienté. Les Cofaques qui couroient la mer noire vindrent

Cofaques. auec vnemerueilleufe audacefaccager la ville dei-Mezembtie furia mer noire à trois
iournées de Conihntinople:delà ils retournerent par l’emboucheure du Danube

l rendre la grande ville de Crin , d’où ils remporterent vn riche butin, apres auoir
X36, terré dans vn grand bufcher, comme e’elt leur conflume , les meubles moins. precieux

qu’ils ne pouuoient emporter , &firenr vn grand nombre d’efclaues des Tartares qui
habitent les colles de" la mer noire fous la proteâion du Turc. Cette nation bellic

En! grand ueufe auoir tant de petits vailfeaux fur cette mer qu’elle feule ciroit pref ne fu’fii- ’
3-233, if, 4 ante de tenir en efchec toutesles forces naualcs de ce grand Empire, quan mefine-
clause. ’ il me efté bien vny. Il y auoir danscette mer uinze galeres deltinées pour s’oppo.

n fer aleurs courfes ,il en fut encore commandécilix autres: mais outre que le courage
fembloit auoir abandonné les gens de guerre, comme leurs fiefs auoient perdu
.Il’au’thorité,il ne fe trouuoit point de rameurs,& ceux qu’on y mettoit par force man-
quans d’addrelTe, ne feruoient qu’à accroillre les affaires des Cofaques. ’

nant au Roy de Perfe,comme il auoir bien preueu les defordres qui fuiurojent
- la mort d’0fman , il auoir lors penfé à les employer à (on aduantage. Ayant donc
frappellé fou Ambafl’adeur,comme nous auons dir,& dreffé de grands preparatifs"

-P!efreR:fu’:° pour ces éntreprifes, il mit quatrearmées en campagne pour faire brcfcheà ce grand
auec quatre Empire par quatre endroits tout à la fois. La premierequ’i’l conduifit en. pet onne
"me" dm entraldans la Mef0poramie ,ou elle fit de grands progrcz en pende temps. Car en
”’ Tu’Î’m” A arriuent il defiit a: tua Aly BalTa beau-frere d’Amurath , que ce Sultan y auoitenuoyé

auec quarante mille bômes, pours’oppofer a les conquclies. Cette victoire fut fuiuie
de la prife de Diarbech &de’Moufol, ou Mofol, 8: reduifit’toute la Prouince fous fa
domination : puis encore celles de Medie,d’AlI’yrie a: de Babylone où il el’r’ablit des

colonies Perfannes , transfera les Turcs. en Perle ,8; rendit les Cames 8c les Turco-
mans fcs vall’aux. La feconde , qu’il enuoya dans les Prouinces de la Paleliine a; de
Damas ,fauori’fée par I’Einit FaecI’din’ébranla fort ces pays-là,non pas pour les
attirera la fujettion du Perfan , maisi’pour les arracher de celle des Turcs. La troifié-
me ,qu’il auoir fait pqfi’er l’Euphrate , conquit quantité de places le long de la mer
noire ,ôcIm’efme vn port tout proche de Trebifonde. La derniere ,qui pretendoit-
ellendre les bornes de la Perle le long de lamer rouge iufqu’al’Ocean , a co mmender
dés l’emboucheure de l’Euphrate, rit Balfara dansle fein Perfique, a: continua fes
conquel’tcs fi auant dansl’Arabie qu’elle triompha de Medine ville du Prophete l
,Mahomet , n’efperant pas moins que de chaufferies Turcs de rourc l’Atabie. Ce qui
leur fcmbloit d’autant plus aifé qu’Amurath ne pouuoir faire marcher (a milice, a;

’ qu’il n’auoit-point d’argent pour fouficnirles fraisde la guerre? Les Bafi’as,& fur tout

c1? ME a" celuy duCaire , refufans l’entrée de leur gouuernement aux Commifiaires qui ve-

r , aire trfufe . , . - 4 a v -d’euuoyer le noient demanderle tribut , &lcur faxfant refponfe qu citant en danger d cirre latta-
"ilm- quez à toute heure,ils en auoient befoin eux-enclines pour fe maintenir contre

I leurs ennemis. - vOr v



                                                                     

Amurath 1V. Liure vingt-vnieme. (2.9.;
Or ri les Turcs fe plaignoient que les fréquentes incurfions des’Gôfaqiiçan gag:

contraires au traité de paix, les Polonnois refpo’ndoient qu’ils ne pDWQŒM-nynç
deuoient les empefcher,fi les. Turcs ne reprimoient aufii les Tartares . qui .
de mefmc fur leurs terres.Cette nation qui entrée a: nourrie-au brigandage m’aime 9c"! hui: ’

. .. - s r- s s . .. - » taons desTar-plus retenue par la crainte des Turcs qu elle :201: acerbeheurcsla trnpcmbl’nmliliz "mm, le,
chez eux pour la pouuoir challier de cettei a8:ion,!vnde feszchefs mmôdly, retardera;
entreprit de faire vne courfe dans la Podolie a: la Ruflb,donr 1’ entres: luy faufiloit. la?
facile, pource que toutes les’riuieres ciroient gelées, li ,diuifa [et troupeanth les. 3’-
gros pour faire irruption par trois endroits: mais les Poldnnoi’slenttendmdtudos i
palfages les mamenerenr fi fort tous troisqu’au lieu debatin’ils n’emporterontqne
des coups , a: y laifferent trois ou quatre mille de leurs meilleurs hommeeSur le mon
de Iuin Cantimir Murza vn autre de leu’rschefs quieliioiten grandereputationdou-
lut en auoir reuanche, a: montant le.long desla riuiere de Nidlergpenetra-bifil
auant dans la Rome , où d’abord ne trouuant aucune .refillanee. ilfitd’hm’ribks ra-

nages , a: commit toutes les cruautez qui fe peuuent commettre par Je fer saperde
’ feu. Cependant Stanillas KoniccpolsltySOttsoLicütehann genetalgn’sgueres reuenu ,,
de prifon du chafieau des fepttours ,( il en auoir cité racheté luychuelques autres - o
par l’entremile de Zbarauslry pour cent mille richedales ) ayant salfemblé
ment trois mille cheuaux de fept cens hommes de picdl,l’atrendit furies; paillages ,ou
auec ce petit nombre il le chargea sa propos que dés le premier chocil le contrai.
gnit de prendre’la fuite a; d’abandonner tous lescaprifs a: le beliail- qu’il emmenoit
Au mois de Septembre , les Cofaques comme pour fe venger de ces irruptions fur
les Turcs,defcendirent parle Boriflhene dans la mer noire ,65 brûlant à: faccageant varan
toutes ces colles,allerent’ iufqu’a vn mille de Confiantinople mettre" le feuàquel- lgmqut
ques maifons de plaifance, a; au bourg de Iani-ltogia; dix galeres quieftoient fortins
du port pour les aller combattre regardant tout ce rauage ,fans leader approcher de

plus pres que de la portée du canon. - 1 . i . p *
L’c Eroy citoit fi grand dans Confiantinople que cinq ou fix mille hommes enflent

lors cité capables dg] a piller,ôc de donner le coup mortel fur la telle de ce tyrannique fglgfnfe
Efiat.LesTurcs ne redoutoient pas moinsles ennemis dedehors que les Chreliiens dre de ’ieurs
qui ciroient dans leurVille,en bien plusgrand nombre qu’eux:de forte que le Confeil "aima?" a?!
d’Amurath’deliberant de donner ordre aCette efpouuante,prefque tonsy furenrd’a- r a m”
uis d’en faire vn maffacre general fa caufe,difoienr-ils,qu’au poinâ ou efioiêt les affai- ’
res s’ilsvenoient à appeller ceux de leur Religion, ils poliraient facilement s’empara
de la Vil le 6L de toute la Grecengg toutesles fois qu’ilsanoienr veu des oecafionsflr-
notables pour eux ils auoiêt tefmoigné enuie de fe reuolrer, a: qu’à cette heure quelâ
gnerre de Perfe, le foufleuemenr del’Afie , a; la del’obc’ifl’ance des Spahis 8: [ouillai-

res leur donnoient fujet de faire efclorre leurmauuaife intentionfil efioirfort à crain-
dre qu’ils ne fe feruifl’ent du temps, (&nd yfalloir-donc remedier,& qu’il feroit plis
facile de les malfacrer que de les contenir. Mais d’autres plus humains ne pouuoient
confentir à vne fi barbare cruauté ,6; pour la dill’uader remonûroient, (lu-9 tant s’en
faut que cette voye alfeurallleur Empirecontre les entreprifhs des Chreltiens , qu’au ’
contraire elle le mettroit dansvn extreme danger; s’ils pouuoient les extermip’ -
net tout d’vn coup ils y preflcroient volontiers la main,-mais quîls n’eiloient pas
tous dans Conflantinople ny- dans la Grece ,6; que ceux des autres Royaumes qui
peut-cirre ne penfoient point ’a leur faire la guerre , feroient obligez de venir
venger le f ang de leurs confreres 5 (halenfin la ReligiOn citoit la derniere piece
qu’on deuoir remuer pour raffcurer vn Bila: ébranlé comme efioit le leur, a: qu’on Maman in
ne pourroit faire plus grand plaifir aux rebelles que de donner vu pretexte aux aunons des
Princes voifins de fe liguer auec eux. Ces inconueniensbien pczezrpar le Confeil, fii’zâaî’ffx’.
l’empefcherent qu’il n’executaft vne fi fanglante refolution , mais non pas quele
peuple qui ciroit au defefpoir n’allait la nuit aux portes des Francs , les marquer auec.
des croix ,8: ietter des pierres àleurs fendîtes, auec des cris épouuentables , mena-
çant qu’ils les hacheroient en picces s’ils n’empcfchoient le retour des Cofaques, a:
demandantaux Vizirs qu’on fe faifil’r de l’Ambafiadeur de Pologne :ce qu’ils enflent

fait auec grand danger de fa performe , fi celuy de France par fcs foins a; par fouaci-
drefi’e n’eufl: dellourné vn fiperilleux affront. » ’ Ï a

Plufieurs s’imaginoienr que l’Empereur prendroit vn temps. fi commode pour

à3
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m1 Il; rmuùrer ses fritil’ementee que Berlin Gaborlny anoit1arraché de la Hongrie , mais
M encore tout ce Royaume,auec les Prouinces vorfines38cBetlm s’attédoit d’auoir toute

fa puill’ai’nCe furies bras fi roll: que la treve feroit finiezmais ce Prince auoir bië d’autres
r p paillées- querelle-là. Côme il s’el’toit fait cette année vne puilfante ligne ’entre le Roy I

A... 1.11,. . ’. :Tre’sïéc breflien , les Venitiens 8616 Duc de Sauoye, pour retirer la Valteline d’entre
ï aboutirent [es’niîîns’clc l’Efpagnol quil’auoit occupée fur lesGrifons fous pretexte de Reli ion;

&lq’n’il s’en tramoit vne antre qui ne farfoit pas moins de bruit, entre le Roy d’Angle-a
klllnjîibug cette z,’ le Roy de Dannemarc , le Duc de Saxe, &quelques autres Princes Pro milans,

:pbuÊreflca’blirJIesïenfans du Palatin: la maifon d’Aultriche ayma mieux employer fes

’f tees" à maintenirfes vfurpations qu’àrerirer celles que le Turc anoit faires fur la
ne reliienté.--Ainfi El’Ernperour fouhaitoitranlli fort la paix auec Berlin , que Berlin .
redoutoit laguerr’e auee:1uy:Les Deputez de l’vn 86 de l’autre ellât donc all’emblez a i
Vienne conclurent premierèrnent vne prolongation de-la treve, puis vne paix entie- ’
se; dans .laqn’elleiIs confirmercnt les articles du precedent traité, a la Charge qu’apre’s
la; mort’deB’etlin les fept Seigneuries qui luy anoient cité laill’ées par l’Empete’ur,

Conditîonsdiroientreiinieszair Royaume de HongrieQiÜelques-vns publieront en ce temps-l’a
de cette prix. ’qu’ilfir cér accord fans le confentement du grand Seigneur, a; que le premier Vizir

efperant’de reduirc bien- roll les rebelles 8e de s’accommoder auec le Perfan , brûloit
d’ennie dïobliger fou Mail’tre a porter la guerre en Hongrie. Si bien qu’il anoit efcrit

, auPalatin ,au Prince d’Orange , a: aux Ellars des Pays-bas , de faire vne puiffantê
dinerfion de leur collèges ail’eurant qu’il n’y manqueroit pas du fieu. Soit que ce
bruit fui’t’veritable,foit qu’il full: femé par les Emiifaires de la maifon d’Auftriche*
pentadécriet le party Proteftant ,il y a grande apparence que Berlin n’auoir .cn’uiedc
tenir ce traité qu’autanr quela necelfité de fes affaires l’y forceroit, se que li la ligue
Protellante’bu les troubles de l’Empire Turc prenoient le train qu’il fouhaittoit,
il. fieroit toufiours prell de le rompre. Et certes il s’en fallut bien peu que les Turcs ne
le rompiifenr les premiers,non fans quelque apparence de Iuûice. Car outreque .

. les] Cofaques que le Roy de POIOgneanoir ennoyez a ’l’Empereur ,apres auoir rauagé
la Morauie par faute de payement , paflerenr auffi en Hongrie , où ils violerent 85’
faccagerent tour dans la ville de Nenltat, fans aucun refpeét des Eglifes’ se autres

Mina-.3011; lieux facreziles garnifons ’Imperiales de Hongrieprirent vn conuoy de trente mille
lité nullapennful-tanins’ que le Balla de’Bude faifoit conduire pour pâyercelles de fon party. Dont
5;: if” ce Balla fut tellement irrité qu’il arrella Curtz Amba adent de l’Empereur qui re-

P ’ Ionrnoirde Conflantinople à Vienne,&donna rendez-vous à routes fes troupes a
- Pell, où il fit. aùffi mener le canon enintention de declarer la guerre aux lmperiaux;
Neantmoins Ellerhafi qui fçanoitl’intention de l’Empereur (quoy qu’auparauanr il
cuit employé toutfon creditëctontes fes perfuafions pour l’induire ala rupture afin
d’ellre confiderabledanslcs armes) negocia fi bien auec les Turcs qu’ils accordeù

ent- vne conference’. Elle fut retardée vn mois, parce que l’Empercur d’efiroit que
l’on Ambalfadeut full auparauant mis en liberté , &îque les Depurez de Berlin Ga- ,

N . bor Prince de Tranffiluanie n’y enflent point de voix deliberatiuezala fin il obtint .

nantirions: . .. x . .au, en un. encore ces deux pornôts , 65 elle fut renne pres de Compte ; ou les CommilTaires de
filmés 981" part se d’autre fe comporterent li prudemment qu’ils aeeommoderent routes chofes,

Taxa . . . . , ï. . . .&,rafierm1œnt la paixlgBethn ne fe fouciant pas beaucoup danorr vorx delibera-
tine dans cette affemblée , mais au contraire feignant de defirer paifionnément les

- bonnes graces de l’Empereur. * » ’I. Cette annec les Holandois pour alfenrerleurtrafic dans lamer du Leuant’contre
v les voleries des Corfaires d’Alger a de Tunis,qui.pail’oient le deltroir déguifez en

"un" de, marchands de bled ,achetetent à force de prefens des Bafl’as de ces deux Royau-
finlandais ’ mes vu traité fauorable àlenr Nation. En voicy les principaux articles. r. Le nuire

buse les Roy. l"me, écru-fiait 4’ Confiantimple entre le Sultan , à le: Eflatr de: Prouince: renie: , fin gardé de ,
.ais,& d’user; "raplatît. a. Le: Jeux N nions-J’Afiflermt mutueflement tout" les Eflagnolr. 3. IL et

Holmdaù une)! liberté de naviguer dans toute: le: me" en mouflant leur; pafi-portr, ,
[0100!!! qu’il: ne partent Il] arme: r2] viures en Eflagne. 4. Le: effleure: Holartdai: ayant ’
p4]! leur tapon, crontfiwebement mi: en liberté. g. Les Confils des Eflat: auront le:
mejr’ne: honneur: é privilege’r- dans Alger à Tutti: gite leur: autre: Reft’dem ont à Con-1

fientittople. 6. Enfin ilspaurrorrt librement trafiquer dans tout le: part: éberne: de: Jeux
mojçumeronobftant cette nouuellealliance , les Corfaires d’Alger attaquerent ’

deux. i

.96 .Hifioire des Tutti, ù I
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deux ’vaîfl’eaux Hollandois 82 deux ’À’n lois z dçfquels anarthries rififi, lanciner 2:43"
plull’ofrque de tomberlen tre les mains (le ces panures,cdn’rmje il ’y’eut’ëntiilfojr’t’trentë

Corfaires fautez fur fon tillac, mit le feu aux pou’drcs, quifirdn’t’perir’æ,lesyainœs
les vainqueursynê autre flotte de Corfaires ayant donné iniques (labiles coïtes- Les Corfaires
Portugal y furptit dixvaiffeaux, fit quantité d’cfçlaues , à: emmena in? "grena butin) laïcs h m’-
De façon que ces’Efc’ntncurs courant ainfi les mers les plusélaigsæswrrsien: "tout: .
à fait la liberté du commerce,sc’n’efperoientpas moins que de fe rehdtë ’Sé’ignéurs’ F

de la mer-,comme auoient fait-autresfois ceux de Cilicie’ Î, qui furent’ vaincusîpar’buggt râlai:
Pom’ ée l’eigraner’es Primes ne fe fouciant paslde chaîner leur irifolence ,le Ciël’cones mon:
mefme en’prit le foin":seomme’iEÎatioient armé vne florte de .foixantegdixvaifi’e’aiiié "’5’1’ l

a; qu’elleauoit defiàinis les voiles ’au vent, il s’éle’na tout ’a’cbup vne templelte’qüt’" Les chum;

les rejett’a contre terre , ancestant’d’impetuofité qu”elle en fit’per’it plus’dela moitié 8è un; de Mal-

fraCalTa tellement le telle qu’ils ne pnrenrallerïen’rner.’ÂpresCClales Chenaliers de ’h°l°"lPâ":-
. Malthe leur dclfirent aupres de ’1’] (le de Corfegran’ds iraifi’eaux”, d’orith En? un" o”

menerent cinq auec le Ge ctal Ofi’na’n Rais ,8: troiscens c’in’quante cfclaues: ’ l , ’
L’annéeïfuiuant’e ceux de la mer Adriatique ne laifferenrp’as de continuenleiirsi ; 5 z, y:

couffes se d’incommodcr extremenient la nauigati0n des Chïellie’ns.’Sur’ lbsplaînteë ----’

desmarchands,lcs Chenaliers deMal’r’he ayantentrepris de nettoycrla merderas va:
leurs, creurent que pour couper la racine sa: inalil falloir l’étendre maifttes de’fainte’ ,
Maure-leur princr pale retraite.Ce’tte’ ’Ville cil: dans l’Alban le" afflfe fur la met Adrifitie” fiât’ec’ha’àîe’ï’

que z elle a vu port rres-cômodepo’ufr’le-s; galer’es,’& n’el’t pas moins confiderabletpour’de Grime *’ i

fes fortifications. Car du collé de" la cette elle n’y en iointe que par vii’poiifgpa’rïb’ùl’esï M3". la" L
habitans fe munifl’ent de commodité: neceffaires’,’de forte quefi’ elle ciroit enfle lês’wï’: - Ï:

mains des Chreftiensils pourroientà’t’oute heure faire des entreprifes dans le pays;
a a: s’ils citoient prefl’e’zpar les ennemis, leur aller moyen d’en approcher",en coupant

le pont. Les Venitiens qui l’ont tenuë autresfois,fnren’t contrainsà leur’gr’a’nillr’dgret,2 ,. 4. ,3 A
de la ced’er au Turc par vn traité de paix , comme cirant des dépendances» de ï l’Alba; .zr.:-... si

nie; Et apres la bataille de Lepanthe Dom Iean d’Aullriche de’fi-rant que ’cettè tous
quelle full vn des adnantages dc’fa viiîtoire ,y enuOyacinquante galeres pour rapiat (Aigttîbgèflëg

» quer: mais aptes l’anoit reconnnë’l’cntreprifeleurafembla fidiffieile, qu’ilsn’dfererit faim: Maniez,

fe mettre au hazard de l’executer.Vn Efpion que le Grand-Maiftre de Malthey auoir
enuoyé , rapportoit que la Ville citoit pleine de foldats , bien fournie de tentes fortes .- ;: :1; .-
de munitions, enuironnée de bons foirez àfonds decnue , se flanquée de cinq g’r’os -’ 7’

i bafti’ons,auec deux grolles tours quicouuroient’la porte,où il y auoir deux grilles de
fer a: vne hcrfe auec vn pont leuis.De plus,qu’il y auoir vn retranchemëtquifeparoit 437151 in;
la Ville d’aucc le pont se les portes;Q1e les ruës en elioient’eflroites, courtes &tellp- ”
ment torrueufes qu’elles reffembloientvn labyrinthe où il y anoit danger de s’embar. .
rafler, &d’yelire affommé fi les habitans s’y vouloient defendre «:ce qu’ilsïfetoie’rlt

affeurement,ponrcc que c’clloient tous gens de main , Corfaires &volenrs’qui ar- - I
moienttous les ans quantité de vaiffeaux ronds se de galiotes, pour courir les mers; . I z ,.
Œjlyauoi-t parmy eux plus de quinze cens hommes de combat , outre r’cclaï trois "j. ’
cens Ianilfaircs quelapVille payoit pourfa garde ordinaire , qu’à’cha ne adncnIlëb’n Ï p il .
rencontroit vn gros.village,&qne tout le pays ne manqueroit pas Æacconrir au l’e- v t -i : in
épurssl’artant-que ce defl’cin el’roit tout à faithors d’apparence’de reüffir; " ï lm "

onob anttontes ces difiicnltez,le GrandoMaifire qui l’auoit formédepuis-ttois
I ans , diitribua de cette forte les charges de l’excention par le confeil de l’O rdre.Il don-
na celle de Lieutenant general à Talmey Baillif de l’Aigle Gencral des galeres,le Plate pour
commandement du camp volant à Carafi’e Prince de la Rochette , celuy dupetardau ””’q”"’-

. Commandenrde’Montmeyan, se celuy des efche’lles a Strofli &àSaluago. Suiuant
ces ordres Talmey ayantmis en merles cinq galeres dola Religion ,auec quatre fre’l
’gatesôcvne felouque , aborda au bout de douze iours durant ’l’obfcurité de la nuit ..,-,.-- g. 3’
’dansl’lfled’Anti axe , oùils le faifirent de toutes les barques ,pour empefchet qu’on ’
n’aduertiil: ceux de fainte Maure de leur arri’uée.Ils trouuercnt’la vu Grec qui èn’e fioit . ; ,.
forty depuis troisiours,qui ayit veu le plan que leurlngenieur on auoitfait,les alf’cnra v in i-: r:
qu’il elIoir bien differcnr dela veriré, que la defCen’te efloit nos-difficile, qu’ilyauoit y ’
des corpsde garde furies colles, a: queleurs forces citoient trop. petites pour-vne li
grande entreprife.lls ne s’arrellerentpourtant pas au rapport de cét hom’mqfçrchan’r
bien que les Grecs, font moins ennemis des Turcs que des Latins,ôc dépefçhetentle

” Tome Il. °



                                                                     

98 ’ Hiftoire des Turcs . æ
in. 5: Çhenalicr Buronniere pour reconneilzre le lieu du debarquement. Butonniere ayant y

rapporté qu’il eftoit ,tres-facile,qu’il n’yauoitpoint de corps de garde, 8: qu’ayant ap-
proché de la Villeil auoittrouue tout 1c pays ans vne profonde tranquillité,ils refo-
lurent qu’ils y iroient faire leur defcente a la faneur de la nuit. Les galeres citant donc
,defatborées ont n’eflre point defcouuertes,fe mirentÎa nuancer,& fans s’eflonner de

a - deux. coups (le canon qu’on venoit de tirer , l’vn de la. Ville , a; l’autre de la fortereffe i
de la Preuife qui cit à dix milles de là, ny d’vn grand feu qu’ils enamourent inerte,

’ ” 7 elles debarquerent leurs gensauecvn tres-bel ordre : 8c cependant pour empcfcher
, " les fortiesdeceux de la Ville qui les enflent pû troubler dans leur triatche,Bnronniere

J furcornmandé d’aller-auec les gens de fa fregatezrompre le pont qui ioignoit l’Ifle
auec la terreferme. Au. mefme temps le potard s’aduance , a: ceux qui portoient
les efchelles en fuite. Ce ne fut pas fans beaucoup de peine 8c de difficulté qu’ils ar-

’ tinetent’alqplacel: il, falloir, pafl’er deffus vne chauffée d’vne lieuë de long, qui anoit

Ï (if-vu collai la mer 86 de l’autre un 41mg, fi elltoite qu’ils n’y pouuoient aller que qua- .
tre hommes de front , rabotenfe , entrecoupée de trous pleins d’eau en des endroits, l":

ac de greffes pierres en d’autres , de forte que quelquesfois il falloit que les foldats
paffaffent fur des planches qu’ils portoient auec eux ; puis s’eftant tirez de ce mauuais
chemin ils trouuercnt vne plaine fablppneufe ou il y auoir quantité de certaines fon-
drieres mouuantcs, carne font celles du pays de Boutbônois qu’on appelle des tartes;

’ " Si Ben que comme ils furent aupres de la Ville il; firent tant de bruit à s’arracher des
* . . i fables, qu’ils furent entendus des gardes qui fe mirent à tirer fur eux. Mommeyan ne

:- . a s’eflonna pourtant pas de fe voir déconnerr , a fans s’arreflet pour ce bruit, fit appli-
’ ’ I çquer fon petard qui entl’elfet tel qu’il le pouuoir fonhaitter. Alors les Commandeurs

Prudent la . . . . q ,gym, Sablage a: Strofli qui aunienr la conduite des elchclles , les plantetent a 30. pas pres
l’vne çl’antte. Il en fut drefTe Cinq auec vne incroyable diligence,mais les foldats ne

lament le. les affinerie pas bienôc fe jettant defl’ns auec qtop d’atdeut,il.en tôplt trorsmeanrmoms
archelles. ils donnerent fi vruemçnt parles deux autres &parla porte que le petardvraumt en-

foncée ,que les ennemis afpres vne merueilleufc rçfiftance furent la plus grande partie
’ taillez en piece a le te (le airs prifonniersLa prife de cette place’ne donna pas moins
. d’aduantage a la Chtellienté , qu’elle caufa d’efionnement aux Turcs , s’il eufl: eflé au

nuoit des Chenaliers de la garder t mais leur nombre efiant trop petit pour cela , ils ’
musent fe refolnrcnt de l’abandonner , aptes y auoir demeuré cinq heures pour enleuer le

tout. butinsauparauant ils ietterentle canon du haut des murailles en bas , mitent le feu l
aux maifons , qui pour n’ef’rre que de bois 86 enduites de poix-refine pour mieux

m bmflenzh refifler à la pluye,furent bien-roll ,reduitcs en cendre , a: s’eftant retirez en bon ordre g
Nm dans le port btuflercnt a; couleront afonds tous les vaill’eaux de ces Pirates. Cette

viâoirçpc leur confia pour lors que vingt-cinq foldats 86 treize Chenaliers des plus
vaillans, mais peu aptes leur caufa vne .es plus grandes pertes qu’ils enfl’e’nt recenë

ma du fut la met depuis long-temps. Les Barbares ayant lute d’auoir raifon de cetoffront,
me, de fifi: fix galerçs de Biferte armées des meilleurs foldats a: des plus vrgonrenx rameurs qu’ils
Il"; (ont ce cuffcnten tontes leurs colles, en attaquerenr cinq de cét Ordre commandées par Tal-
que "Mur mey quiefcotteit des bleds qu’on amenoit , 86 les combatirent fi furienfcment qu’el- *

il l

«in? sle-

te dIEf a ne , . .l’anciegtgofë les en prirentd eux, tuerent le Gencral , a; fracafl’crenttoutes les trois autres, quien.
Pummr rent bien de la-peine ’a fe traifner en lieu de feureté 3 Dommage fort fenfible à la Re-

ligiqn ,86 quila mir dansl’impuiffanee de s’oppof’et aux Pirates tout le relire de cette

anneeu , . v . v--.î n j Œquuc les François fe te d’entifi’entaufli founent que les autres nations des conr-
’ les que faifoient ces. voleurs fur la mer Mediterranée ,ils ne voulurent neantmoins

pas rompre auec le grand Seigneur 5fntq’uoy les Efpagnols ennemis perpetnels de ,
cét lilial, n’oublierent pas de les accufer d’impieté , de feplaindre d’eux enners i

l

le, En], a les autres Princes Chrefticns, a; de leur faire reproche dans les libelles qu’ils pn-’

cors I , . . . »cntrerienncntbllflfçflt’.CCtte anneefur le fuie: de la Valteline, que cette alliance eftoit con.-
:"" traire-ale Loy de Dien,condamnéc parl’Efcriture fainte, a: routa fait indigne diva
pourpiufiirm Roy Trçs-Chreflicn.. Les François de leur collé ne manqueront pas de repartie,
Firm- . ’ a leur pronuetent par des raiforts tres.pettinentes, par des exemples de lamefme

EfCtiture ,8: par des exemples de diuerfes Hilloires, que cette alliance citoit non
feulement. permife, mais anfli honnellie a: necefl’aire. L’alliance, difoientoils ,n’efi i
9’42»th fuguandelle (fifiite’ourtattaqwr la site]: Religion , ou qu’il]: danger qutpaf y

’- I . cette ’’ . l q
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cettefiequentatian li’irnpiete’é’ l’idolatriefi gliflânt à prennent pied tian: lerajtçbreg ,5 5;.-

flien:. On ne peut craindre n] l’on n) l’autre- de Ce: incouenien: dan: celle de: Fanion auge -- - -
le: Turc: : au contraire ,il: ne l’ont reebenbëetb’ ne l’entretiennent auec tant defoin qué

pour le maintien de» la Religioné pour l’aduantage dentout’e. la Cbreinente’Ji quelqu’un en

doute,il n’a qu’à regarder le bien à le: commoditez. que tout le: Cbrejlien: occidentaux,en h
retirent. C’eji en fi confideration que le grand Seigneur [cafre qu’il: ajent Jeux Eglifi: dan:

l, Conflantinoplemeufilg: Galata, à «me entiere liberte’ de leur Religion clan:jê: Ejlat:,;où
il: fini au nombre deplua de cent mille. dg? par efle qu’il permet au Pape d’y enutgfer neuf
E uefque: pour 7 faire leur: finfiion:, é- â toute: le: Nation: de l’ Europe de wifiter le: flint:
Lieux fou: la Banniere de France. Efle a empefcbe’ que le: nmenien: qui fini fibifrnaç
tique: , n’ajent ofle’ l’Egltfi de Betbleein aux Pere: Cordelier: , le. Re] T re:- Cbieflien
:’eflant tellement interefi’ e’ dan: cette «faire. qu’il a enuoyé expre: de: Il a je:- Courrnernin en

ambaflidei Confiantinople,.eii il l’a fi beureufiment negocie’e que l’interceffion defin’Maiç

flre a eu plu: de credit enuer: cette nation nuire que le: cinquante niifle efcu: que le: Arme-
nien: vouloient donneraLe credit du Roy n’a - ilpa: encore empefibe’ que le: influe: Religieux
n’a jent perdu le S. Sepulcbre par dejêrnblable: artifice:- f Cette adiante n’a-Me paefiit cgfir

la perfecution de: iCbreinen-nqui auparauant ejloient horriblement tourmentez. par Infin-
bare: .95 t pué: que la .rnaifin d’Auflrùcbe [à pique fi fort de ce titre de Catholique, ne deuroit-

i elle pa: la benir é la] rendre gram: de ce qu’elle a arrejle’ le cour: ile la doiirine de Caban,
- qui fin: le: flirt: de no: Ambaflideur: euflga’gne’ toue le: Catbolique: duLeuant’ Perfiltne

n’ignore qu’efle’afèuue’ la vie ri touexleJKeligieux de la Terre fiinte, que le: Turc: auoient, e».-

prifiçnez, au cbafleau de Damaa , apre: la bataille de Lepantbe ,- qu’elle a confirai iufque: 2
prejênt le: Cordelier: dan: leur Conuent de l’Efilauonie qui eflfirt enuie’ pour fe:grana’: I
bien:, à qu’elle leur a fait rendre l’Egli ede S. François de Pera qui firuoit de M finie. -
Par [in moyen le Marque: de Breue: Ambafideur de France obtint la liberte’ aux ’Gatbo-
lique: de Sio, que le: Turc: alloient tout mettre à la cbaifie à circoncire leur: enfin,

’ pource qu’il: le: foupconnoient d’auoir voulu introduire le: Florentin: dan: leur Ijle. Le
mefine Aritbafideurdeft’ourna le grand Seigneur de mettre toua le: Cordelier: dufiintSeï-
pulcbre en gale", d" lu] ofla de l’eflrit la croyance qu’wn renegat Hongroiry auoit mife
que toua le: Prince: Cbre .ien:fê rendroient fe: tributaire: pour conferuer ce flint lieu.
1l q? tre:- certain que fin: faddreflè de: nm baflâdeur: de France que le:’Turc: tourneroient

C I . i .
fiuuent leur: arme: contre la Cbrejliente’pluflzfi que contre la Perfi èautre:paj: plu: e’loi-
guez. Le: Venitien: , le: Polonnoi: éla- Hongre: , ont fiuuent efirouue’ le: bon: (fit: de
cette intercefl’ion .- Apre: la bataifle ale Lepaiitbe le: Venitien: connurent que l’entremifê de

. N oaille: Euchue d’Ac: leur fioit plu: mile que n’auoientefle’ le: force: du part; Efiagnol,
’quiapre: le: auoir engagez, à (infini: immenfi: , ne voulut tireraucunfiuit de cettèfignalie
méfaire , à" monflra bien qu’il aunoit mieux leur ruine que cefle du Turc. Le: bon: office:

" qu’ont rendu a toute la Ch refiente’ le Baron de Sanc] le Comte de Cefi , feint trop fiai: à
trofinportan: , pour auoir befiin qu’on en rafiaifèbifi la mentoirea Le: Eflagnol: entr’au-
tre: cbifi: , ne doiuentpaa oublierque Cefi leura fauue’ pour un coup plu: de iroit cen: mile
efcu: en marcbandife: qui auoient ejle’ prife:fiir le Vice ra] aie N aple:,é’ confifque’e: mal-gré

le Baile de Venifi , qui le: auoir reclame’e:. L’Einpereurmefineen a re entj le: efit: par la
difiontinuationidu fémur: que Je: Sultan: donnoient â Betlin Gabor. De plus en confide-
ration de cette alliance il efl permit d’aller racbeter le: efilaue: Cbrefiien: par ioute: le:
terre: du Turc ; de ternp: en temp: le grand Seigneur en fiat deliurer plujieur: à la re-
commanda tian ile: Ain baflideur: de France 5 le: renegat: repentan: de leur faute trouuant
leur «au: cbez. eux , auec le moyen de retourner fiurernent en Cbreinenté ,- é laideur: w
par ce moyen on a obtenu la permijfion de trafiquer dan: le Leuant édan: toua le: paj:
du grand Seigneur, auffi bien aux Italien: , Eflagnol: , Flaman: à" Alleman: qu’aux
Franeou; le: Roy: Tre:-Cbrefiien: ne moulant P44" que leur: fujet: fiul: preualent d’un

figrand aduantage. Aufi’i le: Pape: mefine le: ontfiuuent remerciez. de:fêruice: que par
ce moyen il: rendoient i toute la Cbrefiiente’. oqui le:’en ofiroit donc blafiner ,apre:
tant de raifon:, apre: l’approbation du pere commun de: Cbreflien: ,fil n’efl mauuai:
Cbreflien à marane fanfia’it bien à quelle fin la maifin d’Aufiricbe veut par fi: reproche:
obliger la Francei renonçai l’ alliance de: Turc: : c’efipour lu] Mer cit aduantage é- pour
:’en emparer eÆe-mefme , afin de pouuoir reduirepluafacilement toute la Cbreyliente’fiuafi
domination ,filou le: projet: de Cbarle: V. qui autre:fàiè auoitpropo:li Soliman de aria.
ger entr’eux Jeux l’Ernpire de toute la terre 5 mai? ce Sultan fi moqua kief: vaine am itiofh

I ’ N ij C

l



                                                                     

’ BaU’a de Ba-

me Hll’coue des Turçs,
V613; L" "film" "fie’fln’fimmdf’ 9 M0”. a? hie? du"?! m4175?! , qu’il: ne une»

Mi ’ peint :’ai’ier auec edeÇCe’t Empereur an Ig4r5fi’t-aflèfiiner le: Ambqflideur: que le grand
’ Re] Franpou ennoyoit. d la: Porteyoomme le fieu en reuenoit a, lequel j efloit ailé l’anne’epreà

cedentepourjitpplier Soliman d’inuefiirjbnfiere Ferdinand du Rajaume de Hongrie aux
mefine: condition: quelauoit tenu le En; Jean ,- Et Ferdinand demanda encore cette in-
.flçfliiure par deux. autre: Expre: qui ofieient au Sultan de: fiufinill’ion: indigne: de la

piete’ tant vantée , dule la fiperbe grandeur ale-cette maifin CatbolquesDu depuis il: n’ont
perdu aucune occafian de recbercber cette alliance ,- il: j ont employé de grandeefimn ’
d’argent, qu’il: onti’diuerfirflu dijiribue’ui la Porte :Etil’n’y a encore. que trou moi? i
qu’ilq auoientenuoje’ un M oineponr ce’t d’un. 25471: fefint donc de noue reprocberfi ai-

grement ce qu’il: fiabaitieut depuirji long-remp: ce qu’il: briguent due: tant de pqfi’io’n,
ce qu’il: veulent acheterficberement; Etpour le: autre: Nation: , fi qlæl’qlnjutvnu- au,
en blqlinent par enuieou’ par ignorance, qu’ede: confiderent, qu’il n’y en a px: une a qui il
n’en reuienne lu: de profit nj à qui elle ne fiit plu: necefliire qu’a’ la Franeoifi , éqa;

fi ede venoit a fi rompre elle: auroient bienttojlfijet d’en parler tout autrement, éde la

redemander ede:-me[ine:. l .. - l Ivq A mefure qu’Amurath crailloit en aage fa puilTance s’efiablilïoit ,i a: (es affaires
L, Pluçpm qu’ilauoit trouuées fort embroüillées, s’efclaircifbient; De forte que plufieurs des . i

du rebelle: rebelles preuenant l’extremité ou la continuation deleur faute les cuir reduits à la fin, i q
à?" ’Ï’jefc’n faifoientleur accommodement . Etle sur: d’Erzeron iugeant d’ailleurs qu’il auroit

s i ’ meilleure compofition auant q c (on credit full defcheu, promit obeïilance à la char-
an- ge qu’on luy laifîeroit (a chargefans le rechercher de tout ce qu’il auoir fait (lys (on

’ Le, Wh, gouuernement: ce qu’on luy accorda de meilleure foy qu’il ncl’obfcrUa. Les petits
Tannerie- Tartares, chez lefquels le mépris del’a’uthorité des Sultans s’efloit glifl’ée durantle 4
th defordre, ne le monflrerent pas fi difpofcz aie foufrnettre aux commandemens d’A-
nouueausou; murathzil vouloit, (clou la puilfancc qu’en ont toufiours en? les grâds’SeigneursJeur
9min! dôner vn nouueau (ouuerain qui par (es brigues a: par fou argent auoir gagné le Con-c

feil,& donna charge à vnBalTa d’equiper trêtc galons pour l’aller mettre en pofl’eflionz’

mais les Tartares qui aymoient le vieil nomme Mecmet-Gerey , refufcrent de rece-
uoir celuy-là : tellement que le Balla qui le conduifoitn’eut pas feulement permiflion
de mettre pied à terrequelque milan-ce u’en fifil’autre Balla qui refidoit à Cafa, où il

Le un qui yaf accouflume d’en auorr un de la part u grand seigneur, plufioü pour marque de e
rand: mm: (ouueramete,que pour y faire aucun a6te de pouuon.Amurath connoxiïant que pour
a) P°aëm°n cette heure-là le moyen leur manquoit de le faire obeïr, voulut pour adoucir cét
ËCÇÎ’mWÏ afi’ront ennoyer la velle &l’efpée, marques de confirmation au Cam qu’ilauoit en-

uie de depofïeder. Mais ce Cam oEcnfé de CE qu’il ne luy enu0yoit ce prefent que par
vu fimplc Capitaine de galere , fit cmprifonn rle porteur, se luy parla auec vn mépris
èXtreme du gouuernement d’Amurath: mefme quelque temps aptes il donna palla-
ge fur ces terres aux Cofaques qui venoient de rauager les enuirons de Trebifmde,
a fit courirle’bruit qu’il vouloit faire allianceauec les Polonnois 8c ennoyer vu Am-

baffadeur refider aupres du Roy Sigifmond. ’ V .
Ces alarmes n’em efChere’ht pas Amurath de faire marcher [es forces vers Bagadet

pour chafiier le Ba a: ramener cette Prouince Mon obeïffance. Ce Balla le nom-
Emmy: me mort Pc’quier, qui ayant elle mis dans cette charge l’an 162.0. s’y client rendu qomme

"mi: pou; fouueram depuis la mort d’OFman , meprifant d’enuoyer les tributs ordinaires a Con- l
chaille! le flantinople, ny de reconnoiflre aucuns ’ordres que ceux qui luy efloient agreables. i l j

Ses dcportemcns infolens deplaifoient fort à Amurath , 8c les intelligences qu’il i
entretenoit ouucrtement auec le Perfan,le tafchoient encore dauantage. Il auoitellé
propofé au Confeil dele faire affaflîner,mais l’execution en citoit difficile , pource
qu’il le tenoit trop bien furies gardes: il fut donc refolu de tenter fi l’authorité 8e le
nom du grand SeiËneur tant refpeété parles Turcs n’auraient plus aucun pouuoir fur

nelefioîm luy. Et pourcéte et Amurath enuoya vu nouueau Ballaen (a place t8: commande-
gÎTa, a: fa ment àluy de venirà Conflantinople ou d’y enuoyerfa telle. Pequier qui auoir aduis
:ËÀÊm ’4’ par les correfpondances fecretes de tout ce qui fe deliberort au Confcil, ayant propa-

’ réf?! refponfedit à ce Balla auec vn foufrisqméprifant , (Lue (on cquipage ne pouuoir
pas efire fi toü priait-pour aller a Confiantinoplc,&: que les alliaires ne luy permettoiëc
pas encore de faire ce voyagespour fa tefle,qu’i1aymeroit mieux l’y porter luy-mefme
s’il iugeoit qu’elleyfuû milieu [cureté qu’a Bagadet , que non pas de la bailler à vn

- autre:

gicler, .

-c-j.i.



                                                                     

. a - . u . ’ i - - x ’ I .. . l. Amurath 1V. Lrure vrngt-Vnreme. rot
atterrirais qu’il n’y auoir point-d’endroit ou elle full mieuïr que fur (es efpaules,8cqua 1 î; n:

ce feroit choie monllrueufe de voir vn homme pertet deux telles . Amurath counoif-y
faut par cette raillerie , ce’qu’ildeuoit attendre du Rebelle, donne charge au grand tu
Vizir de mettre :furpied vne uilfante armée pour l’aller idepoffeder. Ala mode de
compter des Turcs elle citoit e cent cinquante mille bouches , c’en à dire d’enuiron "
cinquante mille combatans , qui fe rendirent deuantErzcron au commencement .
l’Efté.Pequicr cependant dansla craintedc ne pouuoirlong-temps fouüenrr le fiegç n implm la
auec (es propres forces, reclamoit inflammntle fecours du Royde Ferre , rufques. recours du
la qu’il s’êgagea par les lettres,tâtil eüoit efperdu,de luy liurer la place s’il le. tiroit de tEn!

cette peine». Le Perfan l’aiïeuroit par tous les courriers qu’il ne: lçmanqueroit pas, luy liurer sa:
l’exhortant de ne perdre point coura ç : mais commeil n’auoit pas endore ïafl’ez de EN"-
forcos, les troupes efiant du Collé es Indes ou. il fajfbir: la guerre , ou que peut,-
cüte il auoir pour qu’il ne luy manquafideparole ,afiquëil ne fifi: (a paix à leader.
pens enletrahillant aux Turcs, il ne ivoulutpîs s’engager fi promptement dans cette
place , a; l’entreeint’ .toufiours d’eCpera’nCe . ’ ’ ’ ’ . , .

Les approches du ficgc le firent par vu Prince Arabe quieüoit au feruice du grand
Seigneur. Pc uie’r forty auec fix mille hommes pour, le penfer furprendre , y fut bien
abattuluy-mellme a: rudement pouffé iufqu’aux portes de la Ville, qui ayant efié guai. n n W a
toflinucllicfut alliegée troisiours aptes par toute l’armée que le grand Vizir ame- P,,°1.,,’m’ff
noit.Alors le Balla dépefchc derechef vers le Perfan , pour le coniurcr de ne fe baller, ’I tuque

y

. r
l

l

La;

luy faifantles mefmes offres qu’auparauant. Le Perfan luy’enuoye donc du commen- v h
cement quatorze mille hommes de pied qui (e campent à trois lieues delà ,puis fiat
mille chenaux 5 8c à la fin , fur l’aduis que les Capitaines luy donnent que ces forces
ne (ont pas fufiifanrcs,ily va luy-mefme en performe auec dix mille hommes, de la
fleur de la caualcrie Perfane. Ainfi ellant âpeu pres aulli fort en nombre d’hommes’ôc
plus frais que les Turcs , il les harcele tous les,iours par de greffes efcarmouches , leur
retranche les viures, leur empefche le fourrage,& les tient comme ailiegez parmy les .
incommoditezextremes des bruflantcs chaleurs de l’El’ré, de la faim ,des maladies,
se de la difette de toutes choies. Le chaud y elloit fi infupportable qu’ils efioient con.
trains de le terrer dans des trous qu’ils foüiiïoicnt: il auoitfait creuer prchue tout .
leur canon , a: petit vne partie. de leurs cheuaux : la faim les forçoit de manger le
rcft’e, fi bien que plus de la moitié de leurs Spahis elloient demontez :’ de viures ils
n’en pouuoient auoir que parle moyen des Curdcs , qui les leur vendoient au triple,
ce quieut bien-mû tary leur bourfe:& d’argët,il n’en venoit point du tout de Confiant.- a a
tin ople 3 tellement que le grand Vizir pour remedieren quelque façon à cette neceili-
té ,fit apporter tout celuy qui elloit àleurs armes ,nceintures , chamfrcins, &autre’
equipage , afin d’en’faire de la monnaye. Enfin la neceifité citant fi grande qu’ils rameaux;
ne pouuoient plus fubfil’ter, a: qu’elle auoir mefme vaincu l’opiniaüreté des Ianidai- 2:°e’°:°,le°t

res , qui pour tefinoignerleur afl’eâion au grand Seigneur , se pour r: yanger de Pe- augiz’bsau- 1
quier’qui auoit mafiacré quantité de leurs compagnons en haine de la mort d’Ofman, "Il? hmm;

s’cfloicnt obllinez à ce ficge, il le refolut delelcuet:mais pour (auner (on honneur i i
(une pas. c-ntierement perdre cette place,ilenuoya vu Capitaine vers Pequicr, luy
dire qu’il connoifioit qu’il p’cfioit point rebelle, comme on l’auoit fait croire au
grand Seigneur,puis qu’il n’ouuroit point res portes au Perfan , qu’il cfioit excufa.
blc de n’cl’tre pas venu à Confiantinople, où la calomnie de fes ennemis l’auoit atcufé
de ce crime; 86 que pourluy il tefmoigneroit la fidelité à Sa Hautefïc , 86 qu’il l’alTeu-

iroit de fes bonnes graces , pourueu qu’il enuoyafi: tous les ans les tributs à la Portc.Ce
qu’ayant promis il luy fit prefcnt d’vne vefle de d’vnc cfpée , marques de confirmation

dans (a charge.
Si toft que le Vizir en: lcué le fiege, le Roy de Perle fomma Pequicr de fa pro- y

male, 82 luy demanda qu’il luy’liurall la Ville r mais ce: homme double (e voyant mini" (e
hors de pcril luy manqua de parole,’aufiî bien qu’il auoir manqué de foy a (on Prince. "ml" du;
Le Perfan furieufement irrité de cét affront, s’en alla palier fa cholere fur la petite F33: (23,;
ville d’ l man- Ouil’al qui cil au delade Tigris a vne iournée’de Babilone,en attendant tu.
que les pratiques qu’il tramoit luy donnalrent oâafion de le vanger.Bagadet cil baille
le long de la riuiere de Tigriseà vu autre il y a sin chafieau ou citadelle, a l’autre
vn grand bafiron : Pequicr ei’toitlogé dans ce dernier reduit, &lauo’ît mis vn fieu fils

a nommé Deruich-VMehcmet dans le chafieau , pour y commander. Ce, icune homme
. N iij
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I me Hiflsmre des Turcs,
5.; à si cajolé par les intrigues du Perfan,& pouffé par la dénaturée ambition, felailla induire

l 5-- 5. ouurit les portes aux Perfans, a; vne nuit receut [macouly Cam de Chiras auec fez r *
troupes. Le pere faifi d’efionnemerrt 86 de douleur , mais n’ofant le plaindre de la trad

Son fils nm hifon de fon fils,parce qu’ilen anoit luyi’mefme commis deux,alla (allie-rle Cam a; lu
h vin, à ce faire humblemêt (es excufes de ce qu’il anoit difl’Cré d’e’irecuter fesprorh’ell’esle Cam

Roy ,. quîfait luy fit fort bon accueil &le renuoya’ en "(on logis :mais le Roy ayant fait fon entrée
P” dans cette Ville ,allouuit fa vengeanCe fur iliy par vn fuppliceiquei’efiimerois tr0p

cruel,s’il l’auoit fait foulïrirïa vn autre qu’à vn traifner Car aptes l’auoir tenu quel-

. ’ ques ioursdans vne puanteêcobfcure prifon ,il ordonna des foldats pour le veiller

. 1 i continuellememlui le relouant rudement a Coups d’alefnes, ou auec les pointes
« de leurs halebardes , lors que le femmeil l’aeeabloit le trai’terent toufiours de la forte

iufqu’a ce que la mort le rendlëinfenfible et luy ferma les yeux pour iamais. .
mirant le fiege de Babilone , les’lanifiaires deConfiantinople firent vne nouuelle

mimé des Édition qui troubla fort. la Villes: remplit le Serai! de confufion a: d’elfroy.Ces
huma. mutins citant allemblez dans la grande place de la-Mofquée du SultanMehemet,

pour ad’uifer;difoient.ils ,aiix remedes neceffaires des maladies de l’Ellat, force-
rent le Mufty d’aller au Serail de Scutary hors la Ville , dire au Sultan qu’ils le

g prioient de leur donner audience lelendemain matin dans (on Diuan , &que pour
4 arrellerles mal-heurs de l’El’tat ils demandoient les telles dela Sultane fa mere &du .

’ Caimacan Mehemet GUrguin. Amurath fort ellonné de l’audace de ces brutaux,
w ne trouua point d’autre expedient pour les appaifer que de faire Mehemet Manful,

,. c’ell’a dire le demettre de fa charge. Il le fit donc le iour mefme , à: luy enuoya L
’ commandement de rendre les feaux qu’il gardoit en l’abfence du grand Vizir,&

Lagune: sa. de fe retirer dans le Serai] pour cm efcher les defordres &les violences qu’on
sueur Fait eull pû exercer fur (a performe, s’il nil demeuré en fa maifon. Puis le foir il-en-
noya les feaux a Regel Balla Admiral ou Capitaine de la mer, luy mandant qu’il vinft
pou; faune: prendre polfeifion de la charge de Caimacan,& donna la place de celuy-cy à l’Imbra- ’
a "et houl Baal ou grand Efcuyer.To’us ceschangemens d’Ofliciers ne changeant point la

demande de cette infolentemilice,Mehemet s’auifa de leur faire dillribuerdeuitcens
mille fultanins,&la Sultane» :mere d’Amurath en efpandit autant : mais ces grandes
femmes feruirent feulement a rachepter la vie de la Sultane,les [miliaires perfifterent
toufiours à demander la telle de Mehemet: de façon que le Sultan pour le garantir ,
luyI-mcfme fut contraint de faire ellrang’ler cét ancien &fidellcferuiteur de l’Ellat, °

0 g ac d’expofer fon corps Bila porte duSerail,où ces barbares affouuirent leur rage furluy
auec mille indignitcz,luy coupant les oreilles,& le nez,luy arrachant les yeux "a: la lan-
gue,&crachant contre luy toutes fortes de vilenies a; d’iniures: tandis que les gens

e bien a qui la crainte eftouffoit la voix se les foufpirs dans le cœur pleuroient,dans
leur arne l’infortune de cét innocent vieillard ,quirellgoit aa é de foixante-huit ans,
a: auoir trois fois exercé la charge de grand Vizir. Amurath haoux grand Douanier
crearure du Caimacan n’eull pas receu vn plus doux traitement , s’il ne le full fauué:
car la haine que la milice luy portoit citoit fi grande que toutes les diftributlons de
deniers qu’il fitàplufieurs Minil’tres,ne purent luy trouuer de chemin alleuré pour

retourner à Confianti’nople. V . , .Sentmbafli Apres que l’orage fut palle , Amurath fit recherche des authcurs de la fedition , 66
33332:6 futon fuite au Diuan affilié des Bouflangis pour faire iullicc du Senemballi Lieute-
du, 1, m". nant Colonel des Ianiilaires trouué le plus coupable, lequel il mit entre les mains des

foldats,qui le ietterent dans la mer. Son dellin vouloit qu’il pcriil: de la mefme
m’ faire de façon que l’innocent Caimacan , duquel il auoir caufé la mortkzcarcommeilfut en
un, a; 41.5- l’eau ayant attrapé vn rocher pour fe fauuer,il fut wifi-roll rêpris a; mené au logis du
815- Boullangy Bafli qui le fit a l’inflant ellrangler, se cul]: fait fou rir le mefme fupplice au

Souballi ou Preuoll Complice de Senembafli,s-’il nel’eull: éuitée parla fuite. Les la-
Les uninaire: nillaircs fafchezde la mort deleur Colonel ,auoient iuré de la venger fur le nouueau
k Caimacan: Le Sultan penfant appaifer çefecond defordre, demill: leurs principaux
genirenlgnaaï chefs a: leur en donna de nouueaux : mais ces libertins accoullumez à ne plus recon-
d’cf’v noiilte d’autres commandemens que leurs propres caprices , les refuferent abfolu-

1616 ment ,acen choifirent de conformes à leur humeur feditieufe.
. Il n’oubliarpas ces infolences ,referuant a enfaîte le éhalliment uand’l’occa-

fion s’en prefenteroit: mais elles l’empefcherent de rien entreprendre au tâchors

’ urant
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.Amurath lV.Liure-V-ingtnvniéme. y io3
A durant, toute l’année nm. quoy que l’encourage, viuement aiguillonnent l’ardeur, ww’

au . en de la peine à fe tenir en repos. Et] peuuent-e auec œla , que fou Confeillfo- punirait air.
bligeoit areferuer fes forces pouratta quenpiîiil’amment la maifon d’Aufiriçhc .,’fielle
nuoit du pire contre la ligue que le Roy d’Angleterre auoir faitepour le reliabliiI’e-y ,
ment des enfans du Palatin. Il fernbloit que le ioignant auec celle des Princes de la
baffe, Saxe .6116 faire de grands flicage; qu’elle cuit autantde forces camuse" hmm” aque] feroitlel.
il y auoir de grand noms: Berlin Gabor l’auoit auidement emballée, a: ,apres que effets «Mali;
Mâsfeld eut ris quâtité de Villes en Morauie a; en Silefie,& qu’il (e fut parce moyen
ouuentlepa age epHongrie , u où il tailla encore en pieces vne partie des troupes, Rriehe. 9
Imperialcs,il reprit les armes a; incita le Balla de Bude à prendre quelques challeafux .
appartenans à l’Empereur à l’entour de Strigonie se de Neuhaufel , 85 à mettre le ficge, F51? sa?"
deuauthouigrad, u’il reduifit prefquea l’extremité, [Mais cette ligue comme vne 21’32” 3:3;
machinequiatrop de tellbrts,ellant difficile a mettre en ellat d’agir, il arriua qu’a- de Bude à
nant qu’elle y fuftle Roy de Dannemarc qui crioit le chef de celle de la balle Saxe a: 53:: 1”
deüinépoureftre aullile Gencral de celle-la,p.erdit vne grande bataille pres du cha-
lleau de Lurhre appartenant au-Duc de Brunfwic. Cét efchec alourdit tellement, Ladefi’aite du
Berlin Gabor qu’il fc dellacha de cette ligue,& erent auoir beaucoup fait d’auoir R°7 4° Dm -

u par la trcve auecl’Empereur obtenu libre panage a Mansfeld , 8c aux gens de guerre 3:32:41:
qui l’auoient fuiuy, de s’en retourner chez eux. Mais Mansfeld ne fe fiant-pas aux, 3: il fait ne.
promeffes des Imperiaux, vendit les canons 85 tout [on bagage au’Bafl’a de Bude; e’ w"

- . , . - i. . . l"3:an r. ’duquel ayant impette fauficonduit pour paller fur les terres du grand Seigneur,il prix; «3’
le chemin de Venife; mais comme il citoit dans la Bornie il tomba malade d’enuuy

ôz de la fatigue du chemin, dont il mourut. ’ ï . g
Tandis que les Turcs menaçoient la Hongrie, les Cofaquesleur donnoient plus Courlis à?!

dt; eine que iamais dans lamer, où citant entrez auec (rembarques, ils portoient
l’efiîoy iu ques dans le cœur de Confiantinople. Il fut donc ordonné au Capaudau ’
d’armer cinquante galetes pour leur donner la chall’e,& leur couper le paffage au tu
tourdans les emboucheures des riuieres 5 ce qu’ayant fait plus heureufement que les

’ ’ a a . . . . - . .autres fors , il en coula à fonds quinze ou vingt , se en. amena vnedouzaine en triom- www"dans la Cher-
phe dans la Ville. Ainli il ap alfa l’efpouuantc du peuple , a: reprima leurs coutres fonde Tank. .
de ce collé-la pour cette annee.Mais ils ne laiiloient pas de faire nuage dans le Clien- qu”
fonefe Taurique , ou ils auoient ollé appellez au fecours" par Chingiras frere du
Can Mechmet, uele grand Seigneur auoir voulu depolTeder ,apresy auoir «fait
les Tartares qui uiuoient le party du nouueau Cham. Ils mirent le lie e deuant

l la ville de Capha , &y demeurerent iufqu’a ce que Mehemet eull: conclu on accom-
modement auec le grand Seigneur. Lequel cependant en ayant fait de grandes ’
"laintes aux Ellats de Pologne , ils furent obligez pour le fatisfaire de donner charge Sont "En;

a Koniecpolskyde les charrier -: dont il s’acquitta fi bien que les ayans delfaits pros de 5;! °’.
Crilow,&les pourfuiuant iufques dans leurs forells vers le lac de Curucow,illes c? m
reduifità promettre que deformais ilsne’feroient plus de coutres fur les terres du
grand Seigneur ny de fes vall’aux, &fe contenteroient des appointemens que la Rea i
publique leur payeroit,quipoureétefiet leur furent rehaufl’ez d’vne (ixième partie, v

Leleger aduantage queles Turcs venoient de remporter fur les Cofaques lendit
remet vn bruit que les cinquante galeres qui les auoient deifaits citoient equippées à
defl’ein de rauagerles colles d’Italie, a: ue le Sultan pretendoit couurir de vaill’eaux
toute la mer du Ponant. Le Duc de To cane pour apprendre la verité de cette non. - Momm î
uelle enuoya Montatno Gencral de fes galeres auec les deux meilleures qu’il cul]: Gencral des;
faire vne courfe dansl’Archipel. A res auoir pris quelques brigantinsfur fa murex ÉËZË’CIËM
vne fregate qui conduifoit des a gers auec de l’argentaç des draps : comme il fut lufienrs un?
entré dansl’Archipel versl’lile de Tenedos il attaqua vu grand nauirc chargé de ba»- N°312???
les de marchandifes qui luy fit d’abord quelque refilhneç , mais auffi-toft fe rendit.
En fuite il donna la chaire à deux autres 86 les pourfuiuit auec tant de chaleurqu’il les
cuit prisala veuë des challeauxde Confiantimple , s’il n’eull reconnu que c’ei’toienç

des Chreiliens Grecs. De u chargé de butin il retourna a Florence receuoirles houe
rieurs que fa courfe meritoir, &rapporter qu’il auoir appris que les grandes occupa»
rions que les Turcs auoient chez eux empefchoient dîapprehender la venuê de leurs
flottes en Italie ; de forte que s’il y auoir quelque choiera craindre. c’eûoit feulement

defaprcmiere’ieuuefi’e &par letell’entimeut del’taflrontquÎil auoitreceu du Perfan, ----- il
l

à.



                                                                     

10 4.. r Hillmre des Turcs,
’16 a 6; des Pirates qui en temps de trouble vo1ent amis &ennemis auec plus d’impunité; i

"-fl 0 Parmy ces voleurs il y en auoir vn très-fameux nommé Alan Calafat renegat Grec;
l dont l’armement citoit de [cpt grands vailleaux de guerre a: de quelques autres.

moindres.Ce Pirate courant la mer vers Alexandrie, fur apperceu par vn nauirc Ve-
a nitien qui le mit àfuirôc prendre vne contre-route: mais il fut auffi-toll po’urfuiuy

L Manr panât par le plus legeravoiles de ceux du Corfaire , qui luy donna la chaire toute la nuit.
a; Le lendemain matin,lors qu’il l’eut: atteint ils eommencerenile combat ,ô’cle con-
de irai. canif tinuerentiufqu’à l’arriuée d’Afan fuele midy, qui a force de coupsi’de canon percale; I
Shilhm’ .. Venitien de toutes parts se y prit vingt-cinq Chre’fiien,s, parmy lefquels citoient trois

0 -. A Capucins qu’Ifabelle Claire Eugenie PrinclelTe des Pays-bas ennoyoit accomplit’vn’ l
vœu qu’elle auoir fait à la Terre fainte. il attrapa en filitCÎVIl vailfeau François char à l
de quantité de marchandife’s se de vingt-cinq millereal’es d’Efp’ag’n’e, si: au mé ris u i

. .Balla d’Alcxa’ndrie fut prendre trois autres nauires’ François dansle port, db’nt il.

contraignit les marchandsà’ retourner en terre luy querir vingtmille reales qu’ils y:
auoiët porrées.De la il courut en Sic’ile,où il furptityn gros vaill’cau qui croyoit cirre
en feureté a I’abry d’vne forte tout proche de la ville deGergent’iSc vne tartane,de la-
quelleles bômes fe fauuerent.Et commeiltournoit fa route vers l’mc de Sardagne, il
vint’à palier vn vailTeauHolandois chargé de grains, lequel croyant ellre affairé par-

’ . my les Pirates d’Alger a: de Tunis,à caufe de la paix nouuellemëtiurée entre lesdeux

4 l 5’, nations , le laifl’a librement approcherde (on bord: mais le Pirate luy apprit que la
- a -- i abonne foy,&’fon mellier ne firent iamais alliance enfemble, &iluy dit pour cou.
w urir fou volque la paix faire auec les Ellats luy deferrdoit d’attenter aux perfonnes

, ny aux vai’fl’cauxdes Hollandois ,mais qu’il anoit droit de confifquer les bleds qu’ils ’

. . portoient aux ennemis du grand Seigneur. Enfin n’ayant plus de lieu dans fcs vaif-
:2 fixa"? feaux qui neful’cplein d’elclaiieS’ôt de riche butin , ny de matelots pour gouuerner’les

gaina, .. - nauires qu’il emmenoit, il’reprenoit le chemin d’Alger, lors que vers la pointe de
Sardaigne il apperccut quinze’ galeres qui venoient à voiles a: à rames pour le com-
battre. Tandis qu’elles faifoient leurs approches , auant que de le difpofer au combat

r ilfe fit apporterivn Liure de ’Magie , lequel il auoit accoullumé de confulter premier
Cam-nm les d’en entreprendre aucun .I:.e Liure citât ouucrt il’pofoit delTus deux fleches qui le

liures demi. mouuoient d’elles-mefmhes,& (clou leurs mouuemens luy donnoient des figues de ce ’
à? aïggï qui luy deuoir arr’i’uerdaris’ l’occafion,ce qui nel’auoit encore iamais trompé.0r ayant

. ne, Ï trouué cette fois la qu’ilferoit-forcé d’entrer au combat ,ôzqu’il n’y feroit point tué

. ny fon nauirc pris ,comme il eüoitnaturellement audacieux,ilne voulut pointfaire
d’autre ref onfe à la galere qui l’elloit venu reconnoillre que par la bouche du cz-

Generaux des non: alors es galeres , d’ont’ilyen auoir trois du Pape , commandées par Alexandre

35:35;:- FeliCina Chenalier-de Malthe, huit de Naples par Dom Iacques Pimentel , a: quatre
planaire-roc de Tofcane par Iulio Montauto leurs Generaux,qui s’eftoient ioints pour deliuret
:32; l’am- les mers d’Italie du brigandage des Pirates,ayant trouué ce qu’elles cherchoient,
’ ’ huit des premieres artaquerent le galion d’Afan armé de quarante-fi): grolles picces

d’artillerie, de lix moyennes , 8c de trois censhommes. Les fept autres commence- I
rent parla tartane , que les foldats abandonnerent pour-renforcer le galion : puis s’e- ’ .
fiant attachées à deux gros vaiffeaux du Corfaire , elles les contraignirent de le ren- ’
drei cela fait elles coururent aptes deux autres, qu’vn vent contraire aux fuyards leur
mit bien-roll: entre les mains. Alan relié auec les deux derniers faifoit vne mer-

. ueilleufe refiltance, mais, comme il vidquatte de les vailleaux pris , le lien percé de l
tous collez,’les cordages coupez, les. voiles en (picces, 86 la meilleure part de (es

a aux, - foldats morts-,cfperant neantmoins felon fa pre i&ion qu’il le (auneroit,il le mita
g ’ prendre la fuite , sa pour fe rendre les rient-s" plus fauorables , comme il auoir fait au- I
fi a kWh; a tre’sfqis , il leur facrifia vn mouton , d’où il retraies quartiers aux qpatre coings de (on
(asthmes. vailleau.Cepe’nd’ant les huit’galeres le pourfuruorent toufiours a coups de canon, a i

taf’cliant de le prendre pour filmer les richeEes qu’il portoit , mais le Gencral Pimen- j
tel ayant cité bleil’é à mort d’vn coup de fauconneau , elles refolurent de le couler a

’ fonds.’Comme’il faifoit eau de tOus collez Alan defefperant de fa prediâion, plul’toll
’ qued’en lambins pillage ales ennemis ,y’mir le feu de fa profpre main, brulla par vne

mimai: de. horrible cruauté vnefille Ch’reflienne de laquelle il abu oit , &jetta dans la mer
ffiè°irdm°t la valeur de plus d’vn million de richefl’es , puis s’y precipita luy-mcfme. Neantmoins

(a. comme il ne meritoit ny l’honneur d’une genercufe mort, ny le bon-heur dcla liberté,l

. * ll
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il fut tiré de l’eau pour dire attaché à la-chaifne comme les au’trescfclauesÆes foldats ,1 5 z g;
qui auoient fauté dans le galion pour partagerle butin auec les flammes, tauchez des ----------
cris pitoyables des Chreftiens quieRoient au fonds,en retirerenr quelques-vnscmais m fait mu. ,

- comme ils s’amufoient trop,le galion s’ouurit &coulaàfonds.La plufpart des vain- ne, a pu- I
ueurs 8e: des vaincus y perirenr , les efquifs ayant dela peine d’en approcher à caufe élimé; fila?!

"du feu, Quelques-vns fe fauuerenr à lanage, d’autres fur des aix du debris ,entre leur. "qu’au:
quels fe trouuerenrdcux des Capucins dont nous auonsparlé ,le troifiéme le coula. 151...
auec vne corde dans vne-chaloupe des galeres du Pape. Le lendemain les galcre’s fe
feparerenr.Celles de Naples allerçnr porter le corps pleur Gencral à Germes : celles trauma",
de Florence retournercnt à Liuourne : 8: le Gencral Felicina fut defcendre à Ciuira a! (firme
Vecchia 3 d’où il porta aRomel’eftendart desTures tout percé de coups de canon, f’ nm

pour ellre mis au rang des trophées. . y .L’année 162.7. pcnfa commencer par vne rupture de paix entre l’Empereur 8: le . I
grand Seigneur. Le diffcrend des limites n’ayant point encor eflé bien dccidé au con- J27;-
tcntemenr des deux partieszle Balla de la Bofnie elloir venu a Bude auec lix mille che- , o.
uaux,quicouroient les fronrieres dele Hongrie ,8: auoient fait quatre-vingts pri-
fonniers que le Balla de Bude enuoya a Conflantinoplela moitié de ces mal-heureux nez a Co..- ’ ’
moururent de faim 8c de froid parle chemin , l’autre y el’tanr arriuée le r. iour de Fe- mmml’k. T
’urier,le Caimacan en mcfme temps fit arreller le Refidenr del’Empereur dans la V .
maifon d’vn particulier , auec delienfe d’en fortir fans permillion , fur ce que celuy de k
Tranililuanie l’accufoir d’auoir femé de faux bruits du mauuais fuccez des affaires de ’

’Hongrie pour rafcherà renouuellerles troubles de la Ville qui n’elloient pas encore Çà le Re! ’ ami 1

x s.l . . , . - - a- . ’ en: de IIEm .bienappaifez. Mais au bout de dix-huit iours 86 apres beaucoup de diflicultez, le me", eau:
Caimacan efcouta fes excufes 8c luy fit commandement de (e retirer dans fon logis une.
fans qu’il pull: rendre vifite, aux Vizirs ,ny voir d’autres perfonncs que le feul Cai-
macan. L’Empereur de (on collé foupçonnanr ueces coureurs ne luy voululfenl: M, mis-u
faire la guerre tout de bon,fe difpofoit ’ ennoyer des forces au Comte d’Alremps fon marnée,

Commiil’aire,lors quelle mcfme Caimacan arriua ’aVienne pournegocier l’accom- . N
modement.BetlinGabor tafcha de luy donner mauuaife opinion du fuccez des armes ,-
de l’Empereurconrrc les Proteflans ,luy faifant voir grande quantité de. dra eaux l

. qu’ildifoirauoir ga nez furies troupes Imperiales.Mais aulli les Imperiaux à cirent l *
de luy faire iugcr à: contraire, firent palier deuant fa porte trente-cinqenfeignes ’
que Walllein Due de Fritland venoit d’emporter fur les Veymariens dans la Silefie. , v
Nxeantmoinsroures ces monfires exterieurcs n’elloicnt que pour diflîmuler le befoin . 7
interieur; que-les vns 85 les autres auoient d’vne bonne paix. Car le Sultan auoir les
rebelles d’Afie 56 le Perfan fur les bras , 8: l’Empercur auoir à reprimer les foulie-
uemens des payfans de la Boheme, 85 à pourfuiure les exploits qu’il auoir commencez
ailleurs 3 fi bien qu’elles n’cmpefchercnt point que les deux Princes ne fe porraEenB .

chacun de fon collé amaintenir la paix. , . ’Les Depurez de Ferdinand Il. citoient Ellienne Sennicy de Kie-Scnnic Euefque
ide Vacci , Confeiller de fa Majel’té Imperiale 66 Chancelier de Cour par. le Royau- l
me de Hongrie , Gerard de Œeflemberg , Daniel Ellarhafi ; Pierre Cohai , tous IE’ÊM à] ’ - v
trois Barons libres 8: Confeillers , 8c le dernier Vice-Gencral des garnifons d’au de- Ërmdcngcln.
çà du Danube. Ceux de la part d’Amurath ,elloienr Herdat p Gencral des armées être": 6c V

:Othomanes d’au deçà la mer ,Cazare Vizir Lieutenant de Bude premier Commif- lima"!
faire de ce Traité, VizirMorteza Balla , en l’abfence duquel furent deputez Mudfei
lllua Ellende de Bude , Mehemet Balla d’Agria, Aehmet Beg de Strigonie , Mazare v

’Beg de Szofuaki, 86 Gritkan AzabrAga de Bude. Et pour le Prince de Tranlliluanie
Michel Soldolughi d’Erete luge R0yal du Siegezlefqucls tous alfemblez au mois de
Septembre 162.7. demeurerent d’accord des articles fuiuans.
1. 25:16: article: frits conclut aux Confirmtu de Silwtoraè , îlienne , amarrât à! MM":

.- G 14mn], qui n lm: efle’ remmnficz. njpubliez , "ont ixeialaélrmmtgçrdtz à mentez. I
n a. relerpaintr dont le: Commrfiiirts n’omprî’ demeurer d’accordfrincëæalemmt tombant
le (Infime de Baluduatfirom traitez. par de: A»: bdflàdmrs exfre’: à la Gourde: frimand- -
girant (à affure 11’] feroit par terminëefilon la "’18!!de Traitédc Gjamar] , lapaix atem- L
maimférn totîjoungardéc depart 614111713. âge l’article truffa: du Traité dthdmtf] y
fin: ronfirmé touchant le: fart: émié de par: à d’autrcfùr lesfiantieres de Cthit contre ’

s le: un agriffions de la paix, â qu’au "leur de: Ambafidmr: le: Çammifiim fluidifieront)

orne Il. I Ï



                                                                     

a * .106 - I Hiftoire des Turcs,
1C p.7. huerait!» dé: le’douziimt daman le hunier enfloient. 4. ,25: le: principaux du lieu

-- de fafim’élie donnerontufl’eunntefius leur: 15mg: éjc’ellez. enprgfinoe de: Commg’lfiiror,

que le: Jeux Empereur: ratifieront le fait: , é- qu: dans quatre moù le: Améofiideur:
° depurtéd’uutre porteront la rutifiootion ne: dmprefën: annoncé!" 4’ leur: Majoflez.

y. 2go»: à ce qui efldt: villoger quijê doivent "flint", de: debout entre le: nouer.
de: un: à. droitflouez. par fine, de: injure: , apparions, é violente: , Jeux d’om-
mi airesfêront enrayez. l’on ou dffd, l’anneau de!) duDunubt,uuec le: Adjoint: quifi-

A font donnez. par le Palatin de Hongrie, à le Vizirde Bude,pour accommoder le tout au
oantentmentdc: daxpomè. 6. 25e le: prifônnietr animeriez durant le: domine: "(A
ne: firent faufiliez, le: une: rendra par cjêlnnge s à pour aux qui durant po)"
140;!!! efiefiru regina? entre le Palatin de Hongrie à]: Vizir de Bude. 7. 23e Io anti-
nuotion de hpremiere paixjnjqu’d vingt-cinq on: dont il": reflefëpt à expirer ,jêru doter-

om’nt’e par leur: Majejkz. à la panifiittcde: normaux Améofidcum 8. 2g: le: prgfiges
à le commertefiront libre: en toute: le: Prouince: de: Jeux Empirt:,dont le: Gouuer-

. narrât Enfin: puniront finertment le: Mllfrtflcnani, â- aux qui par malin entrepren-
dront de troubler» cettepoix. 9. Etpuroo qu’ordinuiremtnt le changement d’ofiîoier: coufi

. I du aldin!" du: k:fiontiere: , legrund Seigneurpromet que M ortuzu [fifi d" le Vizir de
A Bude amateur: de lapais: demeureront longuement don: leur: ding". to. æ: le: in-

iure: , rupine: à (Jeux. tontiné. dopa? lupercale)" truitezfiront Méfiez, muufur tout
que la pre entepuixfcrufiintt’mmt é inuioloblomont gardé: en towfi: pointa
Relloitaraccômoder Berlin auec l’Em ereur:Ce Prince vouloir fe roidir,attendane

ce que feroitle fecours que les Anglois euoient ennoyer au Palatin :maiscomme le
! . grandSeigneur eut appris qu’ils s’elloient broüillez auec les François;Partantqu’il ne

feroit pas en leur pouuoir de prellerl’allillance qu’ils auoiët promife,il dépefcha deux
François.font courriers, l’vn à Berlin Gabor, 85 l’autre au Balla de Bude , pour traiter cette reconci-
liation à quelque prix que ce full , 8: cependant il donna des lettres à l’AmbaffadeuI
"ce "mg. de l’Empereur qui retournoit à Vienne,pou l’all’eurer qu’il ne fougeoit point à’d’au-
(rent. ne; cntrcprifes qu’a dompter les rebelles d’ fie,8t irriter raifon des Perfes.Auflî-toft

que le Balla eut receu l’ordre il enuoya trois perfonnes de grande condition à I’Empe.
’reur,pourluy faire l’ouuerture de paix :l’Empereur en fiat tres-aife , a: alligna le lieu
pour en traiter à Gomorrhe. L’article le plus difficileà refondre fut la renonciation

u’on luy demandoit en’faueur de Berlin à la fouueràineré de laTranlliluanie, Mol-

dame &Valachie: mais ils accommoderent celaen forte que la paix fut concluë au
gré de l’vn 8c de l’antre party; certes.tres-auantageufement pour’Betlin , 8c au grand
contentement d’Amurath,qui dans l’ellar où pourlors elloientfes affaires 8; celles de
l’Allemagne , ne redoutoit rien tant que d’auoirl’Emperenr pour ennemy. Aulli en
tefmoigna-il vneioye excelliue,8c enuoya cent trente robbes de prix,outre quantité
d’autres beaux prefens,pour gratifier ceux qui auoient trauaillé à têt accômodement.

VI . I Les Veniriens furl’aduis qu’ils eurent de la conclufron de cette paix,enuoyerent Vn
’ Amball’adcurà Confiantinople pour confirmer la leur , 8c y entretenir l’alliance auec

les Turcs. Le Roy de Perfe anili,nonobltant les grands auantages qu’il auoir fur ’eux,
y auoirenuoyé le lien pour la demander, àla charge qu’on laifl’aft Bagadet à fon fils

a v aifné,oErant de le tenir en fief du grand Seigneur. Neantmoins fans s’arrelleràces
prOpofirions , le grand Vizir ne laifla pas de partir au mois de Mars auec vne puiffante
armée 66 d’allerà Alep attendre les autres troupes que’le Balla d’Erzeron luy deuoir

encore ennoyer. Les Princes de Moldauie 8c de Valachie eurent aulfi ordre de fc te-
ËIËHÎ 53’: nir prefls 86 de fournir deux mille clreuanx,auec les viures,munitions ôtaurreschofes
sa," au, neccll’aires pour l’armec5Er le Cham des Tartares de Precop y contribua tout ce qu’il
amochera: pût de ’fon collé . Ainfi le grand Vizir Aphrs Mehemet alla mettre le fiege deuant Ba-
m"r gader,auec deux cens mille hommes. Le vray nom de cetteVille c’el’tBagdad,mais le

vulgaire l’appelle Bagader,8bie fuis contraint-de le fuiure, puifque c’eflluy qui donne
les noms.Ceux-là ferrompent bien fort qui la prennent pour l’ancienne Babylone:les
fondateurs 8c le lieu de l’vne 85 de l’autre font bien diEerens,Babylone auoir cité fen-

333356 n’cfl déc par Belus ,fcrmée de murailles par Semirarnis , 8: merueillcufement augmentée
ËÈLÇÎZZLÎM” par Nabuchodonofor, qui pour cela fe vante dans l’Efcrirure fainre de l’auoir fondée:

elle citoit fur le canal de l’Euphrare , qui retenoit le nom du fleuue (car cette riuiere
anoircinq canaux,) Et Bagadeta ollé bally par les Sarrafins,8c cil: fur le Tigre à quarire
milles de -Babylone.l’ay appris dans ce bel œuurede Samuel Bouchard qu’il a intitulé

, t Il” ’ PhaICg, *
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Phaleg, e’efla dire Diuifion, mais que l’on pourroitappeller auec raifon vn amas de l 5 ,7;
toute forte de doârine , d’où proccdoit cét erreur. Il remarque la , que Babylone fut a!
partie ruinée par les Perles, en partie parle temps, a: que le telle tomba par la negli-
gence des Maeedoniens a fpecialcmentlors que Scleucus Nicanor eut bally la ville de
Seleucie fur le Tigre a trois cens flades delà:laqu.clle ayant attiré toutes les richefl’cs 65
la puifi’ance de Babylone, fut premieremenr appellée Seleucie la Babylonienne, a la
différence des autres Seleucics:puis enfin s’appropria le nom de Babylone,comme on le
void dans Sidonius quil’appelle ainfi. Mais Cômelapremiere Babylone s’cfioit ruinée, Belle reniai?
la feconde petit aufii ie ne (gay par quel del’tin,& en fa place,ou pour lemoins bien pro. du "cs-
che de la fut bafly Bagadet. Le Geographe Arabe dit qu’Abujafar Almanfor le fonda soufiâïÎËe:
l’an de Chrifl 7s g. a: que ce fut fut la tine Occidentale du Tigre:mais que quelques an- î; fondation ,
nées apres le Sultan Almohed (on fils ayant planté (on camp fur la tine Orientale, il s’y ° Blgldm
ballit quantité de maifons, dont il (e fit vne nouuelle Ville.Vn Hillorien Perfan nômé
Emirchond,le raconte tout autrement,& dit que Bagadet demeura 34z.ans au mcfme
ellat où Almanfotl’auoit bafly, jufqu’àl’an 487.de l’Egire , qui cil l’an de Chrift 1095.

auquel le Sultan Almufiadir le tranf porta de l’autre colléà caufe des frequentcs inon-
dations du Tigre. Il cf’t certain neantmoins que long-temps aptes le nom de Bagadet
demeura a la partie du’collé Occidental , a: que celle de l’Oriental fe nômoit Alcorch, Defiripfion
du lieu oùelle auoit ellé baffle nommé Corch , c’eftoit quelque bourg ou chafieau. de cette Ville,

Aujourd’huy elle cil en cette mefme fituation , mais fort diminuée de fa fplendcur par Ra
les diners fieges, prifes se reprifes qu’elle afouffertLç Tigre palle au milieu rendant du d’huy,l z , -
Septentrion au Midy. Dansla partie Occidentale auant ce fiege elle auoir bien 3000. u p K
mailons,quantité de places marchandes , de bains a: d’autres lieux publics ,mais cfioit I L:
préf-que toute ouucrtc se fans defcnfes de ce collé la. On palle de cette partie fut la rio
uicrc par vn pont de bateaux àcelle quieft ducollé de l’Orient, deux fois plus grande, Le Gouuer-
mieux baflicôc plus peuplée , &celle-cy s’eftend le lon de la riuiere pres d’vn mille, heur en fait
ayantà la pointe du collé du Nord vn fort quarré long (î 150. pas de tout , a à l’autre ’Ëf" W: lm:

bout vn gros baflion , tous deux auec 1m foiré fort profond a; de bonnes murailles de .
brique.8url’aduis du fiege le Cam fit prefque rafer toute la partie Occidentale,de peut
que l’ennemy n’y logeait , a: ne s’y mifl àcouuert pour faire les approches, 8; (e retira
dans l’au tre,dontil c a encore toutes les bouches inutiles,refolu de tenir jufqu’a Fent- Valeur des
tremité.Vne partie de l’armée Turque campa fur la riue Occidentale de la riuiere,l’au. naissez.
tre la palfa fur vn pont qui n’efloit bafiy que fur des outres, ou peaux de chevres replies
de vent , &neantmoins fi fermes qu’il fupportoit le charroy a; le canon. Il attaqua la
place par le cha fléau , qu’il fit battre de vingt groifes picces , mais affez lentement exe-
cutées , parce qu’ils ont fort peu de bons canonniers. La brefche faite auec beaucoup l, ËîïtrcfëFl”:

de temps ne (c trouua pas raifonnablc,& les allie ez fe defendoienr plus genercufe-
ment qu’ils n’elloient attaquez. Le Vizir ennuye de ces longueurs fit redoubler la
batterie,& aptes que la brefche fut tellement agrandie que ,o. hommes de front y Le vizir
pouuoient monter,il commanda à Marat Balla d’Alep d’aller à l’affaut. Le Baffay alla jalouse reg:
auec tant de furie qu’il força ceux qui defendoientla brefche,& les poufla bien auant NM: de J
dans la place. Mais comme illes poutfuiuoit&qu’ilefloitprefi d’y mettre tout a feu dînieî’f’âük.

a à fang ,le Vizirluy enuoya commandement de fe retirer. Il le faifoit ainfi ,difoit-il, . i
parce qu’il auoi t ordre du grand Seigneur de conferyuer la Ville: on fçauoit bien pour-
tant que ce n’eltoit pas la fon motif, mais qu’il auoir jaloufie [contre ce Balla , sima-
ginant qu’on luy cuit donné àConftantinople toute la gloire de la prife de Bagadct.
Aufli les Capitaines qui l’auoicnt defiaen mépris connellans fa malice, ne fe purent Etvoyîc que
tcnird’en murmurer, .8: ce bruit s’cflantépandu par toute l’armée, les foldats (e mi-
rentà’ le menacerôzaloüer dauantage la vaillance de Murat. Le Vizir forcené de ja- luy fait cou.
loufie le refolut de le feruir de l’aurhorité de facharge pour oller la vne à celuy àqui Wh "m:- i
il n’auoitpû citer l’honneur; &aprcs auoir fait courir le bruit que ce Balla le vouloit

. faire Vizir,dont il meritoit punition exemplaire, ille condamna fans autre connin; l
&ion ,ny forme de procez à auoirla telle tranchée. A quoy Murat aulli confiant que
genereux,tcpartit feulement,que cette mort luy feroit glorieufe, puifque toute llar- y
mée pouuoit tefmoigncr qu’il ne la fouffroit que pour auoir bien fait (on deuoir, 8c

féruy fidellemenr (on Prince. i v .Or les Perfes rafleurez par eetteinopinée retraite reparerent promptcmët la buefclle, r us migras!
a; y firent des retranchemës qui valoiêt mieux que la premiere muraille 5 tellement que 525.2: a ’

Tome Il. . O ij ’
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138 ’ Hil’tOire des Turcs,
1 6 z 7. cette jaloufie du grandVizir fauua’la Ville du peril incuitable, a: donna loifir au sopby

---”-” de Venir au fecours. On raconte que comme il Vid de deifus vne eminence cette pro-
Le Sophy digieufe armée campée en fibel ordre , il demeura quelque temps tout penfif,eflant

Vient à leur diuerfement combattu , d’vn cofié par la grandeur du peril , 6c parle peu d’efpou qu’il
(«mm auoir de reüflir , a: de l’autre parla peut de perdre (a nouuelle conquefle,& parla ten-

drcffe qu’il auoir pour tant de braues gens qui s’y efioient enfermez pour fou feruice z
puis aptes qu’ayant pris vne genercufe refolution de vaincre ou de mourir,il leua les

s. ’prîcre à yeux a: la voix au Ciel, difant.o Seigneur, quepuis-je me] à mepetite troupe contre cette
me” i flan infinie multitude d’Eleplmns.’ Vamfiauezgrundbiev, quelle efll’equitéde me «reflué. que

13’: 33e: u- ie ne (berthe i5] qu’il defendre mnpropreputrimoineque me: tnnemtè me veulent arracher

nm. de: mainssdonnez. me] «rifloir: tout" eux,wue qui effet leDieu de Iujiiee é le huilier de:
innocent. Cela ditil jetta enl’air (on Tulban ro al tolt defployé,proteflant qu’il ne le
remettroit iamais fur (a telle qu’il n’eulldonne fecours a fesfujets alliegez. Ceux qui

, , elloient auprès de luy ont alfeuré qu’vn vent miraculeux reployantle Tulbancnfa
fixai: q’" inerme forme le rejetta fur fa telle , ce qui caufa vne admiration vniuctfelle à toute
fuîm- l’armée , à: donna fu jet aux Deuins de luy promettre la viéloire. Animé par ce bon au-

gure , fi tant en: qu’il full vray , ou peutocl’tre l’ayant fuppofé pour encourager (es gens,

il le mitàrefuer attentiuement aux moyens de ecourir la place gTandis que l’on ap;
prefloit toutes choies necell’aires pour ce dellein ,il jugea qu’il deuoir en aduertirlcs
ailiegezqui euoient à l’extrcmité, a: leur donner courage de peut que le dofefpoit ne
les portafià précipiter leur compofition. Il fit pour cela vne aâion extremement ha-
zardeufe , 85 certes plus a remarquer qu’a imiter. S’ellant mis (cul dans vne petite bar.

Mange u. que de pcfcheur durant l’obfcurité de la nuitil defcendit le log de la riuiere vis à vis de
Mur!" à l’endroit de la muraille où il jugea qu’il y auoir vne fentinclle, a: au cas que les Turcs
ce Puma le découurifl’ent, il fit vn laqs de fes jartiercs,auquel il’attacha deux grolles pierres,

refolu de fe les mettre au col, a; de fejetter dans l’eau plullollrgue de tomber entre les
mains de les ennemis.Ellant arriué à l’endroit remarqué’il tou a tout doucement pour

aduertir la fentinelle, se comme il luy eut refpondu au quivalà qu’il citoit le Roy, il
luy commanda d’aller quérir le Gouuerneur: lequel ellant venu auec les Capitaines,

mm: les ,5 se luy demandant pourquoy il fe mettoit en vn fi grand hazard; Hé que], refponditfl,
fitgez la nuit. me: (flfiflJ, n’yefle: voue pas wbw-mefine: pourfumaurde me], 120.707 ne m’y menu]-

je pour l’amour de ’Uüw PLetfitiguee flue votre endurezjvnt our’me maintenir la Connue.
ne fie la rifle ,paurquo] dans ne lubrifiera-je par? éferm-je altfiîtulte d’expàfir m4 me

4 pour receuoir l’honneur une voue mepraeurez dupai! de la wflrefl’renez. murage me: 4mn,
tafia; à quelle extremitë votre en Met, mati que] qu’il urtiue, dans trou? au que": iour;
au Plus tard Dieu vous enuojen dufeceur:,edieu.Ces paroles tiroientles larmes des yeux
à tous les Capitaines,mais leur fortifietent tellement le courage; qui cûoit prefquc
abattu , qu’ils luy juretent de petit tous pour (on feruice.

1- Il auoit enuoyé par toutes les prairies, 85 maifons voifines de (on camp prendre
,sggfçlgïa’ tout ce qu’on trouuetoit de bœufs , mulets , chenaux a: chameaux : dont ayant affem-
pour faire le- blé vne allez grande quantité , il entrelaça ces animaux entre les caualiers,mettanc
W 1° vfi°8°- vu rang des vns a; vn rang des autres. Les Turcs voyant cette longue fuite qui occu-

poit toute la plaine tant que leur veuë fe,pouu.oit ellendre,creurent qu’ils n’eûoicnt
pas allez forts pour combattre cette armee qui leur parefloitfi effroyable , se eurent fi
grand’ halle de leuer le fiege qu’ils laifi’erent leurs pauillons,leur bagage ,leurs mu-

, turions , &t mefme les deux picces de canon dont ils battoient le challeau , se en jette-
rent deux autres dans la riuiere. Le Séphy rauy de joye que (on llratageme luy anoit fi
heureufcment reüfli défendit aux foldats de tuer les fuyards qu’ils poutfuiuoient, puis
que Dieu combattoit pour luyztellemcnt qu’ils aydoient à remonter acheual ceux
queles plus auancez auoient tenuerfez par terre. La nouuelle de cette honteufe dé-

h vizir de. route , la mort iniulle de Murat, a; la plainte generale de la milice contre A phis Me-
mis de fa hemct n’eûoxent que trop capables de luy faire trancher la telle: mais fa femme ui
d’arge- elloit fœut du grand Seigneur , a: l’es autres amis adoucirent fi bien les chofes qu’à fon

retOuril fut feulement dégradé de (a charge se remis en celle de Caimacan , c’cftà dl le

152,3, Lieutenant du grand Vizir a: Gouuerneur de Confiantin’ople. En fa place fut efleu
, Cafil Balla Captan ou Admiral des mers , homme fort vaillant , qui eut sium-roll
EÈËCËÎS en commandement de retourner auec vne puiilante armée contre les Perfes,& de les

attaquer par Tamis , auec ordre d’aller en panant à l’Emir Facardin toutesles forte-

telles

,-
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relies dont il s’efioit faifi. Comme il fut donc a’Alep il enuoya Soliman A ga renégat r 6 a 8L ’

François , le formier de le remettre à l’obeïfl’ance 5 ce que l’Aga traita fi adroitement, "-.-
que Facardin enuoya au grand Vizir pluficurs beaux refens, se rendit les trois plus ni a r in.
importantes places de [on petit El’tat, dontla premiete t demolie, 85 les deux autres, 35,45; à;
fçauoir Cafiel Franeeze et Balbec proche de Damas, qu’il anoit prife fur l’Emir At- quelques Pu:
phorax Prince Arabe , remifes au pouuoir de deux Gouuerneurs que le Vizir y eflablit ce”
auec de bonnes garnirons. D’Aleple grand Vizir futàTocat , d’où il enuoya faire la
mcfme fommation au rebelle Abaza Balla d’Erzeron , qui n’y ayant point voulu en- 33k? A5123

. , - 1 v n - , ans Erzerontendre, l’obligea de l allieger dans la Ville d Erzeton,nonobllant les rigueurs de lhy- mais 1m le’
net : mais elles furentfi grandes se fi longues qu’ilfut contraint deleuer le (loge, ayant fisse-
enuoyé cinquante chameaux de membres pourris à Confiantinople , pour faire voir au
Sultan l’extraordinaire fouffrance de (on armée. . r ’

Tandis qu’il (e morfondoit deuant cette Ville ,il dei’tacha quelque quarante-’cinq PrendTauris,’ l

mille hommes de fes troupes pour aller furprcndre le Roy de Perle qui elloit dans
Ardiuil auec fort peu de monde, tout le telle de fou armée ellant aux enuirons de Ventrurpm;
Bagadet.Les Turcs prirent leur rou te par Tauris qu’ils gagnetent prefque fans refiflzan- dre le R07 de . ’
ec,mais cherchant les voyes efcartées pour arriuer fans cilié apperceus deuant A rdiuil, mm
ils furent remis dans le grand chemin par la mauuaife conduite de leur guide. Quinte
mille Perfes que le Sophy auoir enuoyez’découurirla marche des ennemis selloient fi x ’
fort auancez,que cette rencontre leur ofla le moyen de fuir a; de reculer : de forte qu’il .
nelenr en relioit plus d’autre pour fauuet leur vie que le combat , qui leur auoir ollé Strltagcme’ 1d
defendu. Dans ces extremitez ils trouuercnt du moins’quel’intention du Roy citoit 2:2 Zig: f
qu’ils le defendiflent,ôc qu’il falloit en cette occafion vfer dg l’induürie fuiuante.Aprcs’ ceux qu’il , .
auoirvn peu marché ils firent (amblant de n’auoir point’apperceu l’armée ennemie, :30" 9°"; *’
tendirent leurs pauillons comme s’ils enflent voulu feiourner, commanderent qu’on ’
préparait le fouper,& fur la brune ils le retirerët dans vn mefchant village tout proche,
laurant quelques valets dans le camp, pour dire qu’ils s’en elloient fuits au bruit de l’ar-

mée des ennemis. Les Turcs qui auoient veu leur petit nombre , ne manquerent pointj chiment a
la nuit d’aller à ’ccs pâuillons ,où n’ayant trouué que quantité de viandes bien appre- tuent grand
Il ées ils donnerent fur les meilleures,& aptes auoir faitigrand’ch’ere s’endormirent con-’ à?

fufément, remettant au lendemain a courir aptes les fuyards. Les Perfes fur la my-nuit a ’ i
forcirent de leur cmbufcade ,les taillerent en picces , &ife firentiour pour retourner à.
Ardiuil-raconter cette agreable hilloireà leur Prince, qui couroit grand rifque fans
lcfuccez de ce petit ilratagemc. Ce bombeur fut’fuiuy de la deffaite d’vn party des LesCoCiques
Georgiens alliez duTurc qui s’efloiët iettezfut les colles de la merCafpiëne pour s’em-’ ,
parer du pays,d’où les Perfes les challerent aptes en auoir tué la’plus grande partie. Pie, un:

Toutes ces mauuaifes rencontres contribuoient beaucoup aux grands troubles que I ’
les courfcs des Cofaques caufoient dans Confiantinople , qu’ils menaçoient d’vne l
defeente de trente mille hommes,’s’ils n’eufl’en’t eflé contrains de tourner leur armée

contre le Roy de S uede fous la conduite 85 par le commandement d’Vladiflas Prince rom mais
de Pologne. Pour la deliurer de cette apprchenfion le Captan ou Balla delamet-eut fur le Bori-
ordre du grand Seigneur de faire conûruire deux forts fur l’emboucheure du Bo- "MW Pat

. - x , - . , nube,oà il fe, rillhene. Ilfut eferit de ce pays-la qu en creufantles fondemens d vn de ces forts ony "on, me
trouua vne lampe ardente qui brufloitv depuis plufieurs fiecles,& qui’brufle encore Ude mi"-
incell’amment. Vu autre Balla fut aufli enuoyé pour faire baflir vne fortereile à l’em- c”””’°’

boucheute du Danube , laquelle il eufi: bien voulu faire plus haute , s’il n’eufl: redouté ’ f
l’irruption de cent mille Tartares qui raua eoient tout aux enuirons.

Comme l’ambition des Bafïas de Damas, ’Etzcron a; de Bagadet,leur auoit fait fe-
coüer le joug pour trancher des Souuerains dans leurs Prouinces , l’ai’uariœ d’vn autre

fit perdre entiercmentau grand Seigneurle Royaume d’chen , qui cil dans l’Ata-
bie heureufe fur la mer rouge. Ce Balla pour fe rendre plus abfolu commença fort
gouuernement par la mort de deux chs ou Seigneurs du pays fort puifl’ans en biens Le gaga Sei;
a: en Credit, dont il s’appropria les richelfesôc attirait luy (cul toute l’authorité qu’ils gnan: prend

selloient partagée : aptes cela par vne faute pire que la premiere , il le mit à retrancher n; *
les montres des foldats. Cc qui les porta-a. la murineric , se les peuples à la reuolte-,i-auaric: a?"
fi bien qu’ils rappellerenr mini-toit les autres Arabes qui s’efloient retirez au delà des mata
montagnes , a: tous enfemble s’el’tant rendus maillres du pays donneront le Royaume
à vn’ Arabe de la famille de leurs anciens Roysg Le grand Seigneur leur enuoya vn

0 iij

p



                                                                     

ne l Hil’toire des Trucs,
162.8. I autre Balla pour les amadoüer de belles omell’es , a: tafcher de les remettre dans le

H i deuoir , citant tres-fenfiblement touché e cette perte, dautant qu’il ne voyoit aucune
25:? de î: apparence de la recouurerà moins que l’inconllance des Arabes voilins ne le faneri-
4wceuï" "fait ,veu qu’il n’a pas fur la mer rouge nombre de galeres, ny de vailleaux l’ulfilans pour

vne telle entreprife, laquelle il le reprel’entoit encore plus impollible par terre ,oùil
fau droit palier tous les deferts de l’Arabie heureul’e qui feroient petit l’on armée auant

u’elle full ala moitié du chemin 5 de façon qu’ayant perdu ce Royaumeil voyoit les
vaill’eaux de les fujets contrains de payerles droits qu’il tiroit auparauant de ceux qui
retournoient des Indes chargez d’efpiccries &autres marchandifes à la Doüane ella-
blie pour cét effetà Moca port de ce Royaume se pallagc des Indes. -

le: Malthoît Les Chenaliers de Malthe leur faifoient en mefme temps fouffrir de grandes pertes
âïîj’nfiî’fi’ fur la mer Meditetranée :pour en auoir reuanche le nouueau Balla de la mer s’en alla

’ auec trois galeres se lix grands vailleaux a dell’ein de les combattre : mais qu’eu ll-il fait
contre plulieurs,puis qu’vn petit vailI’eau commandé par le Cheualier Montmagne "

w de leur resluy auoir tenu telle cinq-heures durantpall’a tout au trauers de (on armée chargé
«mm fait de butin a: de glaire. Cette aâion fut fort el’nmée par tous les gens du mellier , la vail-
(en: cinq lance d’vn Caloyer Grec ne le fut pasmoins. Gét homme ayant elléextrcmemcnt ou-’
”°’"°"”"’"’ tragé des Turcs equippé. deux fregates fous la banniere d’Efpagne ,85 le renditlî re-

à neuf des , . ,. . . . . .Turcs, doutable dans lArchipel qu il faifmtfnirles plus grands vailleaux, combatton mefmcl
les Catamoufals , a; remportoit toulîours l’auantage l’ur les égaux. Vu Capitaine nom-

moüeu, a. mé leieunc Dauid, auec (on vailfeau equippé de vingt-quatre picces de canon , 85 vn
«Vil d’vn autre beaucoup moindre attaqua dans les Illes de Grece neuf nauires Turcs , dont fans

doute il full venu à bout li le feu ne le full: point mis à l’es poudres, ui brullales hom-
mes ôe mit le vailleau a fonds : (On compagnon mal-gré les Turcs le farina dans l’Ille de

hircine: sf- Candie.Les galetas de Florence auoient adroitement furpris (cpt nauires Turques qui
àjââüjï’ euoient al’anchre au Cap IanilTery ptes de Tenedos , mais quinze de leurs galeres ad-

’ * uerries de cela donnerent la chall’e de fi pres aux Florentins qu’ils les contraignirent de
lalchet prife, 84 les pourfuiuirentjufques dans Porto Cailla.D’vn autre collé les cfcla-
ues des galeres d’Alexandrie , tandis que les maintes le relioüill’oient s’efchapperent
dans vne qui elloit chargée de quatre cens mille efcus en argent , ou en marchandil’e.

93mm un. En cetemps-là le nombre des cfclaues Turcs elloit figrand dans l’Illede Malthe
magma" qu’ils eurent l’alleurance de le voulmr emparer du Palais du Grand-Maillre, a; de
le Palais du maque; autres lieux d’importance. Ce qu’ils eull’ent executé,lî les Chenaliers n’y

a. a . .3:3, m1: ull’entaccourus auec fora: pour les repoull’er, se n’eull’ent fait main balle fur les plus

the. . opini’allres. - V ,» Les ennemis de la mailon d’Auliriche a: les Protellans preuoyan’t bien que la paix de
l’Empereur auec le Turc leur cauferoit bien-toma guerre,ellayerët parleurs Ambalfa-
deurs de donner de mauuaifes imprellions au grand Seigneur des leuées qui le talloient

La "mm, en.Allernagne.Ils luy reprefentoient, Q0311 Hongrie elloit menacée d’vne prochaine
figurant en ruine , a; que l’Empereur l’emporterOit bien-roll auec les uill’ans armemcns qu’il fai-

t faire fait, li les Turcs ne preuoyoient promptement a la defen e-, Et ils (ufcitcrent encore le
Fix’LHÊm- Prince de Tranllîluanie au: fupplier inflamment par AmbalI’adeur expies d’ordonner
,exclll’ auec au Balla de Bude de le mettre en campagne ,olfrant de (on collé d’enuoyer les troupes
’c nm! i . en Hou rie. Mais le défit qu’il auoir d’entretenir la paix de cecol’lé-la , l’empefche-

rent de preller l’oreille à toutes ces petfualions. Les Iefuites foulfrirent cette année vu
feeond choc plus puill’ant que le premier, à la follicitation comme l’on creut des mef-
mes Amball’adeurs Protellans, a; peut-dire de quelques autres ennemis fecrets. La
caufe dit-on,en citoit telle.Depuis les derniers ficeles les Grecs ont appris eux-mefmes
au grand Seigneur-à leur vendre les Parriarthats a: charges Ecclefiafliques , ce qu’il
n’eulliamais entrepri’sls’il n’en eull: ellé follicité par leur ambition, laquelle a palI’é

Câline in jufqu’à ce point ,lqu’elle ne le contente pas de mettre les charges vacantes en eét in-
:Ëîgit”; la” fame commerce , mais va bien forment jufqu’à faire depoll’eder ceux qui en l’ont pou r-

kilr argent ueus. Ce qu’ils tafchent neantmoins’a couurir de quelque prétexte fpecicux, acculant
Saglfgâlilâ’ï aux qu’ils veulcnçdcftjtuerd’auoit manqué contre l’es faints Canons,ou contre 1’ En

du a en mis flat. Il y auoirvn Moine nommé Cyrille , homme de grand efprit , mais extremement
"’ filma ambitieux,quidelirant paruenir au Patriarchat de Conflantïfloplc 05m des r(mîmes

excelfiues pour en depoll’edcr celuy qui en eftoit pourueu,nommé Timothée,& (c
mettreen la place ,rnais loupouuon le trouuoit, bien au dellous de la parole. L’Am-

’ U ’ ’ ’ balladeur

J



                                                                     

C li h. a ’1’ C D ’Amurath IV. Liure Vingtz-Yvnicrne. in
bafladeur Hollandois qui cherchoit auec paflîon les moybnsïdc planter "la dbârine d ’e r 6 s. 8.
Caluin en ces ays-là,luy offre toute aflillance de la part des’Protellans, pourueu qu’il ”- -’
.veüille fan oril’e’r (on dellein lors qu’il fera ellably dans cette dignité. Cyrille s’y effane

obligé ,il luy fait touchetles fortunes promifes , qui le font inlhller dans laplace de Ti-
mothée.Comme il y eff,delira’nt s’acquitter defapromefl’e ilçcnuoye quelque nombre .
de ieunes Grecsen Hollande pour y elireinlh’uits contrite dans vn Séminaire dola do- s, fi. e a: ,
Chine de Caluin 3-8: n’ofant pas d’abord la profell’er luy-mefme, pource qu’elle auoir Pinem’î’h’ào,

.el’ié delia rejettée patl’Eglife Grecque , ilentreprend d’en faire imprimer le Gatechillfiïfi-e de Cal-
me , tout cela auec l’ayde a: aux defpens de l’Amball’adeur de Hollande , viliblcment ’"
fecondé par celuy d’Angleterre , &comme le creurent quelques-vns, mefr’ne par ce-
luydc Venife. Le coup citoit tus-important pour le party Catholique :car outre que En 3;, MW;
les Protcllans enflent eu par ce moyen le confentement alfeuré de l’Eglife Grecque mer le cm.
que chacun des deux partis atoufiours tafché’ d’attirer afoy, ils le full’ent aulli donné man”

la gloire ayant gagné cette grande ellenduë de pays ,queleut doârine eullzien ce point ,
ellé plus Catholique,c’el’t à dire plus vniuerfelle que la Romaine. C”eull ellé d’ailleurs ’

vn grand preiudice aux Princes Catholiques a: particulierement au Roy de France,de v -
fouErir qu’vnc Religion qu’ils tafchoient d’exrirperde chez eux,pullulaftainfi dans le E31! sinh!- . ,
Leuant. Donc Cezy Amball’adeur de France, également pôulI’é du zele de fa Religion, ce ’ËZPÈEË

6l du feruice de fou M ailtre,s’oppofe vigoureufemët à ces progiez, va trouuer le grand aux progrcz
Vizirôt le Mufty,&leur reprefente auec beaucoup d’elficace toutes les dang’ereufes d°*
confequences que peuuoit caulèr cette nouueauté. Q3; c’ellzoit vne Religion qui apà- a

prenoit lelibertinage se la defobeïli’ance aux Sujets , qui vouloit limiterla puillance a w
des Princes, qui apprenoit aux peuplesè s’armer contre leurs Magilltats,qui ne s’e- ce ’
lioit iamais introduite nulle part, fans y auoir traifné en fuitte les uerres ciuiles 8: tou- a
teslesdefolationsimaginables. Brefil les perfuadafi bien qu’il o in: permilfion de fe a
l’ailir deee Catcchifme. Ce qu’il executa aullî-toft : car le iour des Roys il lit que les a: par i.
Officiers de Indice furent dans la maifon du Patriarchat où l’Imprimerie mon drellée, 397°" du
et cm porterent les Liures a: les charaâeres au logis du Caimacan , qui lesluy mit en- raiinrliË’rnc. .

tre les mains. 08mm". ’Les Amball’adeuts Protellans viuement touchez de cét affront, mais n’ofant s’en
i prendre direâement àCezy,refolurent d’attaquerles Iefuites qu’ils creurent l’auoii:

poulie à cette action , s’imaginant d’ailleurs que ce feroit le choquer bien puilI’amment
que de faire petit ceux qu’il eüoit obligé de conferuer , parce qu’ils eftoient la fous la fîtflî’mf

proteEtion du Roy. Ils fe mettent donc à publier contre eux toutes les mauuaifes ma- llanss’en à?”
ximes dont leurs ennemis les accufent, prefehent incelümment aux" oreilles des Mi- P" "il?!"
nillrcs d’Eftat que ces gens n’ont autre exercice qu’à faire des monopoles 8: des con- ’c’ Mm

fpirations,& qu’en vn mot tandis qu’on les fouffrira dans Confiantinople ny cette
Ville ny la vie mefme du grand Seigneur ne feront en aucune (cureté. Ils gagnentauec Les m r
cela le Caimacan, moyennant vn prefent de quarante mille efcusçli bien qu’il les fait unifiât;

. mettre prifonniers les fers aux pieds , emporterleur Bibliotheque en fou Palais se piller qâ’Fnlcs en
le relie de leur maifon,puis conclud auec lesautresdu Conféil de les ennoyer fous vne Eux” ”
tigoureufe garde dans l’ llle de Sio,& de donner Arrell de bannifl’ement general con- I
tre tous ceux de cét Ordre qui le trouueroient dans les terres de l’Empire Turc. Les
follicitations de Cezy AmbalTadeur de France,fes plaintes 8c les protel’tations qu’il fit
de le retirer auec eux li on les bannill’oit,furent inutiles aulIi bien que les remon ftrances rhum-
du Mufty , pour empefcherl’cxecu’tion de cétarrell. L’inuention qu’ils penferent a - deur de Fran-

. porter pour empefcher l’enleuement de ces Peres, n’y feruit de rien non plus. Le Mu y °° a?" 914W-
8c le Balla de la mer,auoient à la priere de Cez’ enuoyé ordreaux Capitaines des Chaq-
lleaux d’atelier les vailleaux pour cette nuit-l ,6: de prendre leur prétexte fur ce qu’ils
n’auoient point de paffe-port,parce qu’en effet leCaimacan auoir oublié d’en expedier: Tard" 5 lei
mais celuy qui les eonduifoirreuint en grande diligence en quérir vn ,86 cette finelle ËÏËËÊ,’ P”

« aigrit tellemét le C aimacan,qu’il ordôna qu’on les fit- pall’er dis l’Ille fans aucun delay.

L’Amball’adeurolfenfé de cette iniure interdit le commerce aux Fran çois,& feignit de
preparer toutes chofes ’avne rupture,en attendant les ordres du Roy qu’il auoir auerty
déroutes ces procedures. Mais en cette Cour là ny les prieres ,ny les menaces , nyl-es
negociationsn’auancent aucune affaire fans argent: c’en: luy qui faim qui guérit les ,
plus grandes playes;Tellemcnt que Ce2y ayant repaire dans (on cf prit tous les moyens
de rappeller les bannis),refolut de fuiure la methode qu’aurait fuiuieen pareil cas le d’argent.

mais en "in K



                                                                     

in. « a Hillzone des Turcs,
fier-3.. Baron de Sancy,quifiit’dedillribuet quantité d’argent aux Minimes pour les infli-

* fier: a: par la ils furent reliablis comme ils auoient elle l’autrefois , auec proclamation
publiquede leur innocence.; V I . ’ ’

’ Cam demi,» La .ertequeles Turcsvenoient defaire,tant contre les Perles qu’au liage d’Erze- r
Jas i. chargeron, tcaufe que le Vizir Calil Balla retourna à Conflantino’ le,’où»il lit l’es plaintes

"2: En?! Yî- que l’infolence des Spacliis &Ianill’aircs .l’auoienr cmpcfché de. prendre cette place,
.’ 9 ’ . . uiautrementn’eullpasïdûl’ubliller ’lus de huitiours. Legrand Seigneutattribuâtce

a ’ delcrdre au mépris qu’ils fail’oient lavieillell’e de Calil éleut en fa place le Gouuer-
A g, neur deDiarbechir,luy enuoya les ’l’caux a: l’ordre d’aller commander l’armée, a: de

En, "maculent: le licge deuant’r’lrzeron. Ce nouueau Vizir ne fe troutia’ pas moinsempefché
Erzcronsu. squel’on predecelI’eur parfnyles Ianill’aires, qui commettoient chaqueiour mille mu-

si; 1ctii’ieries a: reful’oient d’aller aux attaques li auparauant on ne les payoit desmontres
ait A’dmiral qui leur citoient deuës. Audefaut de leurs forces il y employa l’addrelfe,& par ce

âuf°dueu°fi .moyenvint about de l’oncntreprife; il le ferait d’vn certain Georgien nommé Meurab
garnie, fugitif de Perle , homme fort adroit , lequel par belles paroles gagna le rebelle» Abaza

16e l’emmena à ’Conflantinoplepùle grand Seignou’tluy donna la Charge de Captan,

’ auec le gouuernement de la Bofnie. . r ’
-. Cét accommodement d’Abaza facilita l’entrepril’e que faifoitle grand Seigneur de

y . Ézfgffiâf” tcfiablir Cantimir Laidera Roy de Tartane dans fes El’rats. Ce Prince auoir ollé Côme
mm", c5, exilé aRhodes, 8c de la elloit venu a Confiantinople auec l’on frere;Le grand Seigneur

ù (I timit aôy- l’ayant bienfait receuoir , luy donna cinquante galeres commandées par le Balla
T ai,”«”’ de la mer ,pour aller tenter l’on rellablilfement. Il trouua plulîeurs-Tartaresdifpofez ,

a ’ n ale reconnellre : mais d’vn autre collé les Cofiques de Pologne 8: lesCircalIîens alli-
..- fioient le Roy Mehemet Cliiran l’on aduerfaire,& auoient enuoyé dix mille hommes a
.. ’Chain’Chiran frere de Mehemet. Ce C bain fut au deuant de Cantimir pour le com-

ÎËËRESE’ËÏ battre (mais Cantimir le deffit en forte qu’il le contrai nir de palier le Danube auec
aune: ni cent bômes feulement , 8c de le fauuer dans Baltzya tell ce ordinaire des Roys Tar.
2;” a; °" (tartan. telle de l’armée s’ellant donné aCantimirilfut allîcget Mehemet l’on riual’

P ’ auec fou frere dans la Ville , où il y auoir vingt-quatre picces de canon a: lixmille homo
, , - mes bien preparczala defcndre enattendantle nouueau fecours des Cofaques , pour

’ 4,3332” lequel Mehemet auoir fait alliance auec:le Roy de Pologne,&luy auoir enuoyé l’a
Tartares. ç fille en ollage. A l’arriuée des Cofaquesla fortune fembla abandonner Cantimir : car
a l les vns venus par terre vers les emboucheures du Danube, tueront trois ou quatre

mille Turcs &mirent tout a feu 85 à fang dans vn lieu nommé Baudet: les autres
, del’cendusdans la mer auec leurs petits bateaux , prirent cinq galeres Turques ; et au

’13, 1c, Goa, mefme temps la plufpart desuTartares. qui auoient fuiuy Cantimir l’abandonnerent:
que: le! de forte qu’il fut facile à Chain Chiran d’aller mettrele fiege deuant cafetât Cantimir
Tu’c” ne le (entant pas allez fort pour le faire louer,l’e retira à Sinap pour y attendre-les troua
. pes qui luy venoient par mer 8c par terre:ca’r le grand Seigneur auoir refolu,-puil’que les

- - défiances d’entre les Turcs se les Tartares auoient pallé me rupture cunette g, de
pourfuiure fa pointe jufqu’a l’entier alIujettilI’ement des Tartares , bien qu’on tafchall

de luy faire apprehender vneirruption du collé de l’Allemagne qui efton: enarmes.
z : Au mois d’Aoiull le feu fe mit li ’afprement dans Confiantinople ,’ que li lovent

alêficuô’ri’lâ. Grec qui l’auoit. allumé ne le full: tourné au Ponant, on feroit maintenant à cher-
l

sinople P" ’ cher, en quelle place auoiè’eflzé baffle cette fuperbe Ville. Ce qui arriua par lafaute
ÎIËÏ’V’ÏÎÊC’Ë- d’un efclauc qui auoir laill’é tomber vn charbon dans lebufcher d’vne Sultane qu’il

’ ne. feruoit , logée contre le magalin des farines. En toute la’contrée des Aqueduâs 86 de»
l puisla maifon de la Sultane jul’qu’à la M’ofquée de SultanSoliman,on’cogptadeut

cens Scrails ou Palais , se plusde lix mille mail’ons, trente bains , Girl-vingt ours pu-
blics , a; liai-vingts moulins reduirs enceindre. La perte n’eull pas elle li grande , filon

5E5,’;,:;;;;-gcua mis plufloll les Ammoglans en befongnercat ils n’y voulurent pomt metttela
in: brilliez, main que le grand Seigneur ne leur euftluy-mefme promis de les faire payer de deux

années de gages qui leureftoient dues, a: de leur donner encore deuxpayes 5 CC’qulCC
engagea à trauaillet auec tant d’aâ’ion qu’il y en eut plus de deux mille de bruflez. Il
yeut auffi plufieurs Ianilfaires efiouEez de la fumée, l’afi’cûion de piller les -]Cttarlt

Immune inconfiderement dans les flammes. Vue Sultane tante-du grand Seigneur croyant que
d’vne sima. la hauteur des murailles de (on Serrail la pouuoir garantir du feu , fit fermer les. portes
m quieltoient dczfer , mais il; trouua bicu- roll par où entrer à; la confomma en vu mllanr,

5 - ’ ’ ’ . auec

r
A
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. . n - I .Amurath 1V. L iure Vingt-vnieme. H3
auec trois cens cfclaues de tout (en. Vn Iuifpenfantellre plus prudent qu’elle,cacha ,6 z 3.
trois ou quatre cens mille e-fcus qu’il auoir au milieu de (a cour , puis mit luyâmefme le -- 6--
fcu dans (a maifon , de eut qu’on ne pillait cét argent : mais les gens, du grand Sei» Sublime a."
gneur qui auoient euente fa cache, neluy en lamèrent qu’vne bien petite partie. v a luif.

Qu-gy que ce Prince fait bien occupé contre la Perle, se que la pluf part des galeres.
fuirent employées au recouurement du Royaume de Tartarie,ilne lama pas fut l’aduis vn-

u’il eut des difierens d’entre les Roys diAlger a: de Tunis , de commander au Balla
de la mer d’affeimhler le plus: de vailTeaux qu’il pourroit,& d’aller en diligence les Diuirlon’ en-
mettre d’accord , de peut que l’ilTu-ë de leur guerre ne fait la ruine de la fouu,erainç. gille; site? ..

té qu’il auoir fur leurs Royaumes. Enuiron ce temps-là il penfa y audit rupture entre Tungis. . e
ceux d’Algerôc les François , pourquelques vaiffeaux à: canons des Mahometans pris

ar Simon Daulet Capitaine de marine.Mais pour empefcher que les Turcs venant).
viet du droit de reprefaille le commerce n’en full interrompu , le Rey Tres-Chrellien
commanda que le tout full reftitué , a: renouuellalialliance auec eux , qui fut conclue Mm" de la
comme il s’enfuit,& jurée pour Sa Marielle parle Capitaine Sablon Napolon (onDepu- ÊIÂCeÇehou-
le, 85 par l’Aga , les Mufty à: Cady d’Alger , en prefence d’Olïan Balla du. Royaume.
1-. , Le: Turc: re ragiez. au p4]: de leur: ennemi: auront librepafige Par la Franeepaur, re- a; de 13mg.
tourner dan: AlgerÏLLe: «influx J’eflantreeonnmfèfili’ierant reclpraquernent,fin.r que ’
aux d ’Alger Puzflint aller dan: le; nauirerou barque:Franfufivourjprendre aucune du”

fe contre leur grénjpour le: fireerzi dire plu: qu’il: ne deurant. 3. si le: mafieux” France?
- je trouuent chargez. de: marebandifê: de: ennen’iu du grand Seigneur, il:firent exondait:

l

dan: Alger, ou il: P4101)?" le: nole::rnrii: apre: il: en pourront librement jà rtir, d CÔiZdlllfln

de ne plu: entreprendre ce: voiture: ,firpeine de defibeair du eredit de: nain. 4. Tom le: a p a a
Frange: mariez. dan: luta]: ennemi: du grand Seigneur , quifirantpri: demeureront e34 A
rlaue: comme le: naturel: de: lieux. 5. Tour ceux qui feront agnjâur: apre: auoir Parler
mente, :’il:fintprujêront efelaue: , einfi qu’il ejîpo rte’par le eamrnundernent du grand Sei-

gneur. 6. -Ceux d’AQernepaurrontprendre aucun: Franeoai pour le: faire renier leur Re» i
ligianfarfi ree .- mai; ceux qui le vaudront faire wolgtairementfèront conduit: aulDiuan,
peur declarer librement éfin: contrainte quelle La] il: veulent garder. 7. si quelque
16e]: de nuire ou barque d’Algerne vouleirpae trairai laparole’ de: ClJefi tôt officier: de:

guai eaux Pruneau que le: rnarelrandifi: leur appartiennent, il: feront menez. au Diuan
d’Alger qui le: interrogera me: toute: le: fitnonee: de demeuré" d’amitié , à" fil: perfi-

jIent dan: leur firrnent il le: renuojera , é le: Repfiront elzafliez. à proportion de la fuie,-
lenee dont il: auront we’. 8. V Le: natifi de: P4]! ennermè dugrand Seigneur habituez. en
France ne pourront eflre fait: e elaue:, n) le: Pruneau pràfir leur: maffieux; , pourueu A
qu’il: iujlzfient qu’il: n’babitent peint dan: le p4]: de: entrenui. .9. Le: Re]: paurfiauder :

i le prefent T ruite’ ne paurrontprendre le: vaifle’aux F rentai: pour le: mener à Jade” ou autre: ’- ’- y

lieux de leur: ennemu , pour raifin-dequoy trou Re]: qui partirent d’Alge (promettront d’1
retourner , âdmfi’nfirferçntfiite: d’en reeeuairaueun ejlranger. Io .v Rrornettent é ’:’av w

Higentâi le: un: (ide: attraper le [refait Traité d’oMruer panâluellement tous :545 i
cun:* le: article: aeeordez. entre le: deux Prince:.. u. En eaufiquenee dequaj perfunne ne. . . h .
pourra entrer dan: la maifin du Confit! de: Pruneau, pour quelque pretextlefque ce oit,- que , g .
fi quelqu’vnpretend quelque ebafi de la] il le fiera efpeder eiuileznent au juan , à il 1m l * l’ l
traitÉpar l’âge: auec taurefirte d’honneuré’ de reflefl. I a. Et en tu que quelquer-vnr,

fiit d’ nlger , fiat de Franee enfieignifint le prefint Traité, il:jërent Punk , à. «me

la tefle tranchée. e ’ « a .Ce Traité fut mené La: ligné dans Alger, le neufiéme iour de Septembre :618. pff"? 35 .
T andis-que les affaires s’accommodoient entre les François se ceux d’Alger, lesPirates (du? c h
de Bifette s’efforçoientde faire les leurs dans la Mediterranée. Mais les giflerez de a ,
Tofcane ayant appris qu’ilsr’odoient aux enuirons de l’lfle de Corfe,les approche- si: 3135:2; *
rent fi fubtilement que les Pirates qui auoient mis vne partie de leurs gens a cette pour un à terre pas l
prendre de l’eau n’eurent pas loifir de les rembarquer , ,6; furent contrains de tirer vers
la pointe de Mlle pour le fauuer. L’Admiral poutfuiuit vne de leurs galeres , qu’il prit leurs galetas.
,apres vn furieux combat 5 deux autres aullîen prirent vne (monde qu’ils auoient gaê du ces Wh
gnee l’année palTée furies Malthois; &trois des mefmes donnerent la clarifia trois n c "aman
des ennemies plus de quinze milles auant en mer, fans les POUÜOiTIQËËÏQPCÏi Il fut trou- «Hum v a5:
ne quantité de tichelfes dans ces deux. galeres a on en retira cinq cens douze ’el-claues il;
Chrefiiens,-en la place defquels furent mis trois cens (il: Turcs.Montauto Generalp des la chair".
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o a VH4 Hiftmre des Turcs,
1613, galeres Tofcanes acquit cette gloire au prix d’vne blelleure en (a perfonne,de la mort

---’- de vingt-cinq des fiens,86 du fang de quantité d’autres.
. Les galères de Malthe qui auoient attendu celles de Biferte aux Illes de S. Pierre

gagé?" où elles deuoient palfer,fur l’aduis que cét Admira] en auoir pris vne partie 86 donné
"me; aux la chaire a l’autre , reprenorent la route de leur lfle auec deux’vaifl’eaux qu’elles
"Mu"! t auoient pris des le trentième Iuin vers la Candie fur les Turcs de Tripoli,86 cent qua-
33525:3. torze cfclaues , qui auoient confié vnbras au Cheualier du Puy la Garde , 86quantité
claies- de blelfeures au Commandeur de Chimay. Mais il leur falloit vne expedition plus fi-

. gnalée pour rentrer dans Malthe auecplus de gloire. Elles curent aduisàl’Allicate
Abordent qu’il auoir paru deux galions Turcs, ce qui les .fit aulfi-toll artir fi heureufemenc.

ifËOÊÆiËHï qu’elles les découurirent à quinze licuës du golphe de Malthe. La mal-gréles bou-

vmm. talques du vent qui groflillent extremement la mer,ils approcherent à force de rames
’ 86 de voiles , 86 tirerent vn coup de canon fans balle; à quoy les Turcs prenant toû-
Da .5 (mm joursla chaire refpondirent de mefme comme s’ils enflent cité amis. Mais comme ils
ment le pu:- fe Virent decouuerts par la felouque que les Chenaliers ancrent ennoyée pourles re-
mifl- connoif’cre , ils tirerent deflus vn coup de canonàballe,defchargerent vne falve de

coups de moufquets , 8e. leuerent à mefme tempsleur Ellendart ,[ur lequel on lifoit
en langue Turque , le] commande le Capitaine de la mer, qui voudra eflrouuerfi valeur

a le [and qu’il l’abgrde- C”ellzoxt le fameux Pirate Vilain. Le Gencral Malthois auec fa galere
nm. 86deux autrqu leflant alle attaquer de v1ue force ,y trouua vneqextreme .refillance:

neantmoms a la fin Il la furmonta 86 le rendit mature d’vn des alrons.Trois autres de
min mené (es galettes pourfuiuirent celuy d’VlÎain qui s’enfuyoit âforce de voiles toufiours en

pour la qua- combattant , 86 l’ayant attrape a vne’heure de nuit, luy firent (uiure la fortune du pre-
"iÊm .ç°iî mier. Ilyfut tué deux Chenaliers de marque. Le Pirate’Vllain y receut vn coup de
gifla?! a moufquet à la gorge 86 fut mené efclaue pour la quatrième fois àMalthe , auec deux

l cens vingt Turcs , 86 quarante Clarelliens qui fans eflre re’negats tirent paye dans les
galions en qualité de Bombardiers, Calefas ,86 maintes d’Aches , ou charpentiers.

1 6 z 9. . Au mois de Ianuier de l’an 162.9..s nouuelles de la prife de la Rochelle citant arri-
-- uécsà Cunllantinople , Cezy Ambal’fadeurenuoyale Conful des François pour Ie-

EËËÎ’ÏC’Ë rufalem en faire part au ’grand Vizir , qui en tefmoigna beaucoup de joye 86 promit

Rochelle à de les faire entendre au grand Seigneur , l’alleurant qu’il les auroitxres-agreables.
C°”fimm°’ L’Amballadeur fit en (nitre vn fomptueux fellin à plufieurs Ball’as amis de la PranCe,

Ple’ où il conuia animes François , les Venitiens, 86 quelques particuliers des autres Na-
. rions. Le ernier mets qu’il leur donna furent de beaux feux d’artifice qui furent ad-

âîf’rsf’ à?” mirez dans Pera , 86 mefme du Serrail par la faneur du vent de la tramontane qui les

and 13me portoit Ha veuë. A l’asfin de Feurier enfumant la nouuelle de la mortdeCha Abas
ça": 4° Roy de Perfe,decedé au commencement du mois,y apporta vne refioüilTance vniuer- i
me ’ (elle , pourccque les Turcs le promirent d’abord de recouurer Bagadet86tout ce
La mort du qu’ils auoient perdu durant (on regne. L’Ambalfadeur de France citant a l’audience

R07 4° Wh chez le grand Vizirlors quela lettre en fut apportée ne s’en conjoüit point autre-
og and: ment auec luy,86 dilfimulafeulement le regret qu’ilauolit dt: la mort de ce Roy P, qui

grande incli- auoir toufiours tefmoxgne beaucoup d’affection 86 d’efiimea la nation Françorfe.
Wh" P"! L’Oricnt peut compter ce Prince parmy les plus fameux qui iamais yaycnt com-

’ la mm’ ’ mandé, 86’dont le Regne a cité vn des plus longs 86 des plus viâorieux,mais dans
l l’efprit duquel les vices ont elle tellement meflez parmy les vertus , qu’on peuncom-

q parer fa vieàccs pays d’Afrique , où l’on rencontre par endroits de belles contrées
’ plantées’de toutes fortes d’arbres 86’ agreablement arroufées de diners ruilI’eaux,

mais par tout ailleurs que des fables bruflans , des plaines pierreufes , 86 des folitudes
pleines de ferpens ,dc dragons , 86 de cruelles belles. Car il paroifloit affable 86 hu-
main e, prenoit plaifir a ef’tte ay mé de fes,peuples,el’toit fort deuot en la religion,86 en-

Scs mm, a, nemy du menfonge ,dc telle forte qu’il faifoit couper la langue à ceux qu’il furpre»
ces vices. noitdans. cette faute, De plus il-parefl’oit grand luflicier,extremement defireux dela

’ gloire 86 de la renommée quis’acquicrt parles armes, merueilleufement aâif 86 vigi-
lant,foigneux de peuruoir luy-mgfme a tout ce qu’ilcroyoit necefl’aire pour rempor-
ter auantage fut l’es ennemis,el’toit fort vaillant 86 hazardeux de (a performe, le meil-
leurCaualier de fonRoyaume,le plus adroit à tirer de l’arc 86 à lancer le jauelot,efl;anc
auec cela .doüé d’vne force extraordinaire, quoy qu’il full: de petite taille. D’autre
collé il ellioit horriblement cruel, non feulement enuers les ennemis, mais encore
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Amurath 11V. Liurevingt-vniéme. il;
enuers les malfaiâeurs,pourlefquelsîl fe deleétoit a inuenter de nouueaux flippl’ic’esg 15292’

DiHimulé , erfide , fe mettant comme vn autre Prothéc en mille pollures , pour fa -*---
defliet de la parole qu’il auoit donnée , ou pour attrapper ceux qu’il vouloit faire
tomber dans fes filets; Fortyutongne, comme fontla plufpart des Perfans ,(peu te;
connoifi’ant des feruices qu’on luy rendoit,fottement attaché attaché aux pre iâions
de fes Alhologues , 86 tellement amateur d’argent , qu’il ql’toit capable de tout faire
pour en acquerir. L’imbecillité de fon pere Codabandc auoir lailfé la Perfe dans vne
extreme confufion , 86 le Sceptre de ce Royaume à fon fils aifné , nommé Anza Myr-
za , peu capable d’en reliablir la grandeur , a caufe que les Seigneurs l’auoicnt à mé-
pris ,plus pour la foibell’e de fou efprit, que pour celle de fon aage , caril auoir dix-l
huit à dixncufansÂCe icune Roy ne vcfcut pas long temps , 86 fut alfaflîné dans fait
cabinet par vn lien Barbier. Son frere Abas luy fuccedant accufa du crime de fa
mort les Grands du Royaume , 86 en fit mourir plufieurs , foit qu’en effet ils fuirent:
coupables , 86 qu’ils enflent fait tuer leur Roy ,parce qu’il auoitinclination pour les
Chrelliens,comme il en fit courir le ,bruit,foit qu’il (e feruill de ce pretexte pour
exterminer ceux qui enflent pûmettre obllacle àfon authorité abfoluëzDe fait il fe.
rendit firedoutable par ce moyen qu’il remit dans peu de temps tout fon Royaume
dans vne parfaite obeilfance , 86 reduifit au neant le pouuoir des Grands quiauoienr.’
prefque vfurpé la tyrannie. En fuitte dcquoy fo.n ambition s’efiendant au dehors, il
attaqua de gayetéde cœur le Turc, ce grand 86 redoutable ennemy , 86 employant à
vnefi hardie entreprife tout ce qui fe peut de courage , de diligence,86d’addrell’e,.
fut prof ne toufiours vi&orieux trente ans durant; de forte qu’il cuir pû renuerfer’
cette effi’oyable puifl’ance , fi les Princes Chrefliens qu’il ne cella toute fa vie de folli.
citer a luy ayder, enflent pû aulfi facilement affoupir leurs difcodrs entr’eux qu’ils
elloient ingenieux à trouuer toufiours de nouüeaux fu jets pourles fomenter. Le be-:,
foin qu’il auoir de leur fecours l’obligea de carclfer excraordinaitemcnt les Chie.
&iens,86 mefme de donner entrée en fon Royaume 86 en fa Cour a quelques Moines l
Auguflins ,auec des priuileges tous particuliers : mais en effet il n’aymoit point cette.
Religion, 86 le tefmoigna bien en pluficurs occafions dans les dernieres années de
fou Regne , lors qu’il. vid qu’il n’auoit plus tienàefperer du cofté de la Chrefliienté.

De plufieurs fils qu’il anoit eus ne luy en reliant qu’vn qui elloitaueugle , 86 partant
incapable de tenir le gouuernail , comme il fentit la fin de fes ioiirsapprocher, auant
que de fe mettre auliél: dela mort , il enuoya qiierir le fils d’vn lien fils aifné pourle
faire lieritier de fa Couronne. Or parce qu’il anoit autresfois fait trancher la telle a

, cefien fils pour quelque confpiration ,lcieune homme redoutant l’efprit foupçon- cha Abas’
nenx86cruelde fon grand pere, fclailfa conduire Quersluyauec’ autant de regre t eflablit l? fils

de (on fils ail...que fi on l’eufl: mené à la mort. Saili de cette crainte,en l’abordant il fe ictre à fes ne (on me.
pieds aulieu de le falüer , fe prol’tcrne contre terre ,86 luy demande auecvne CÏCSfiCCÜCŒ-

rofonde humilité,qu’eft-ce que defiroit fa Majefté de fon feruiteur. Le Roy luy
refpond , qu’il l’a enuoyé quetir pour luy lailfcr fa Couronne; le icune Prince s’ima-
ginant qu’il le veut tenter par cette rufc , 86 fçauoir s’il a quelque penfée de regner,
fe prend à pleurer , 86fait tout ce qu’il peut par feslarmcs 86 par fes difcours pour
tefmoigncr qu il en: tout a fait éloigné de ces pretentions. Mais (ou grand-pue
l’ayant deliuré de cette crainte auec vn gracieux accueil 86 de douces paroles ,,«lc
fit proclamer fou fucceffeur par les Grands du Royaume, 86 luy ordonna vn Con-
feil, auec lequel plullolt que par fa propre conduite , il gouuerna affcz heureufemen:

fes affaires,tandis qu’il vefcut. , iI La reduélion du Balla d’Erzeron 86 la mort du Roy de Perfe,ayant apporté beau-res Venltieni
coup de temperamment’aux troubles de Con flantinople,l’audicnce fut ouucrte aux
alliez du grand Seigneur,86 particulierement au Baile de Venife qui obtint le fecours grand sa-

gneur contra
les Efpagnoll,

d’vne armée nauale contre les Efpagnols,qui menaçoient d’entrer par force dans le
V olplie Adriatique pour-mettre l’Infante d’Efpagne , nouuelle Reyne de Hongrie,

aux bords del’lllrie.’Mais foit qu’ils redoutalfent le Captan Balla qui s’cflzoit venu
ioindre aux Venitiens ,foitqu’ils eulfent changé de dedein , ils ne continuercnt pas
leur pointe , 86 les Turcs ennuyez de les attendre , fe retirerent dans la mer blanche.

Il y auoir a laPortc deux brigues formellement oppofées qui retardoient 86 broüil-
loient toutes les affaires , Amurath n’ayant point encor allez d’experience , ny de foin
ny de force d’efprit pour les manier luy-mefme. De l’Vne citoient chefs le grand Vizir
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nô Hiflzoire des Turcs,
’16 a 9. 86 le Mufty :le premier citoit ellimé également bôme d’Ellat, 86 de guerre , le fecond

"-- . palfoit pour homme de grande integrité 86 de vie fort religieufe,86 tous deux auoient
fiuëo’îffl’fï reputation de feruir fidellement le grand Seigneur 86 de luy donner de bons confeils,
a, de, En; bref d’ellre feuls capables de reflablir parleur prudence la Majefté Othomane dans
MHz-fluerez. fa vigueur 86 dans fon éclat,86 de remedrier aux defordres que la foibleffe du gouuer-
Ç’iïît nement anoit caufez depuis dix’ans. L’autre brigue citoit compofée de quatre Dallas,
gain Mufty. tous uatre beauxfreres du grand Seigneur, qui poil’edoient toutes les bellescharges

86 la aueur du Prince,non pas par le credit de leurs femmes,mais parceluy de la Sul-
- tarie mare de ces femmes qui pouuoir ’prefque tout fur fon fils :car les Othomans ont

’ d’ordinaire auffi peu d’amitié pourJeurs fœtus qu’ils ont beaucoup de refpeâ pour
leurs meres ; lefquelles peuuent facilement fi elles ont tant foit peu d’addrelfe 86 de
conduite,retenir l’empire que la nature leiira donné fur eux, 86 auoir bonne part au
gouuernemenrzmais fi elles en abufent la milice ne le fouffre pas, 86 contraint leur fils
à les renfermer au fonds d’vn Serrail. Chacune de ces brigues faifoit jouer tous les tell
forts pour attirer l’authorité à elle 51a premiere citant appuyée de la faueur du peuple
86 de la milice , a caufe de l’opinion’qu’ellc s’efloit acquile d’aymer la qutice 86 les in-

h premiere terells de l’El’tatda feconde portée par la pluf part des Balla-s 86 autres grands Officiers
fait cinc W.” en haine de la feuerité duVizir,qui efpargnoit moins le’nrs tcf’tcs quand il les trouuoit

enuoya le Vi- rxi, ,il-Ksar en faute, que celles des moindres hommes du peuple, O r comme les beaux-freres re-
PWJ": cherchoient tousmoyens pour éloigner ce Vizir n’ellant pas en leur pouuoir de le

difgracier, ils remirent en auant la guerre de Perfe 86 le’fiege de Ba gadet auec quan-
tité de raifons fpecieufes pour l’honneur du grand Seigneur 86 la reputation des ar- .
mes Othomanes. Le Vizir de fon collé , f oit qu’il connull: leur defl’ein ou non, preue-
cupé d’vn ardent defir de gloire , embralfa auidcment cette commillion,apres auoir,
feint dela refufer. Il partit donc de Confiantinople fur la fin de Septembre auec fix-
vingt mille hommes, quinze canons de batterie , 86 quarante picces de campagne.ll

- feiournaiufqiies au huiEtiéme d’Oétobre dans Alep, où il fit mourirplufieurs sans;
86 perfonnes de condition 5 Entr’autres,parce qu’il citoit amy de Cezy Amballadeur
de France , il y fit pendre vn certain Maltoutier luif, 86 l’Interprete des Anglais. Le.
dernier fut ain li graité,pouree que les A nglois anoient. el’lé fi in folens que d’attaquer
des vailleaux François dans le port d’Alexandrie -, leur Conful mefme fut en grand

. danger defa vie , ayant cité mis prifonnier’au Challeau , d’où il ne fortitqu’à force
mirons pour d’argent:mais cette punition caufa veritablement grand déplaifir’a Cezy , quine l

lef uellesCe- - - - - .zyqdemcm fouhaittOit pas vne reparation fi violente. Pour le Iiiiftous les marchands Chie-
embatralfé à [tiens curent beaucoup de joye de fon malheur,pource qu’il citoit leur ennemyjuté,
83°" 3mm- 86 qu’ayant pris la Douane d’fl ep il anoit fait impofer deux pour cent fur leurs
P e’ marchandif es. Cezy anoit fi bien trauailléà la Porte qu’il auoir fait demettre ce mef.

chant homme de cette commiflion, 86 fubllituer en fa place vn marchand Armenien
quine lcuoit point ce nouueau droit:mais le luif appuyé de la faneur du Balla d’Alep
qu’il auoir gagné par argent , ne celloit de remuer toutes fortes d’intrigues pour ren-
trer dans la fetme,86 de forger des auanics pour inquieter les marchands Chrcllicns:
dont Cezy sellant plaint au Vizir , il luy promit en partant qu’il y mettroit fi bon or-

. . dre quel’on n’en entendroit plus parler : voila pourquoy il le fit pendrg. Au telle il
figeât? aüua que l’Armenien , le ne f çay par la faute de qui , fit fi mal fes affaires qu’il ne pût

panna Alep. payer les deniers dola ferme g (i bien que les marchands François l’ayant cautionné
furent contrains de fournir pour luy,86 tant pour ce payement que pour les auances
des’prefens d’entrée 86 des potsde vin qu’ils auoient cité obligez de faire,afin de l’in-

Raler dansla ferme, emprunterent de grolles fommes sa gros inscrits ,dont Cezy
s’eflant’ren du caution demeura fi fort embarrafl’é,qu’apres fon ambafi’ade finie il fut

, retenu comme pour les gages à Confiantinople plufieurs années : mais certes au
ÏMVW’ grand bon- heur des Chtelliens,aufquels il rendit de bons oflîces durant ce temps-là.

efon armés , . . . , . . .a Mouron, D Alep le VIZII’ alla a Erzeron prendre d autres troupes, 86 puis a Moufoul,où effort
le rendez-vous de fon armée, qui le trouua d’enuiron cent foixante mille hommes.

Les Georgiens 86 les Curdes peuples mitoyens d’affcâion comme ils le font de fi-
, . . tuation entre le Perfan 86 le Turc,ou pour mieux dire ,fe rengeans d’ordinaire du

a]! mon!!! , . s . ,. e .on "me party des plus forts-afin de piller, furent les premiers obltacles qu il enta vaincre. Vn
Fureur" qui Prince Georgien nomméMoroc , l’ellant venu trouuer luy auoitoffert fon feruice,
82m” d" mais au meftne temps auoir traité auec le Perfan 86 bradé auec luy certaine entrepril’e
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Amurarh 1V. Liure Vingt-vnieme. 117
du. ville d’Erzeron. Le Vizir ayant décôuuert (a fourbe fe faifit de fa performe , de A, g. z 9.
celle de fan fils , 86 de trente de fes principaux feruiteurs , 86 leur fit trancher la telle à. â- --"-
tous en vneaptefdifnée. Il eut aptes affaire aux Turcomans quivouloient s’oppofer a
[on panage. Ils citoient dix à douze mille hommes qui s’efloient faifis d’vn dcllroit où
l’aduantage du lieu pouuoir égaler leur nombre a celuy d’vne bien phis grande ar- Demi: m. ,
méez’neantmoinsil les defl’it entiemcnt, fansy perdre que trois cens des liens. Il en: Turcomans:

vray quele Balla d’Alcp, 86 vn autre fignalerent cette viâoire par leur mort: mais u,
le grand Seigneur n’en refmoigna pas beaucoup de refl’ennment, la ide d’vne dori- , .
zaine de Balfas luy citant moins chere que le plus petit aduantage fur fes ennemis : car -
cotre qu’il vn’a que trop de pourfuiuansà fa Porte pour remplir leur place , il fe ref-’ "-
jouit d’auoir leurs dépouilles , qui font autant de petits threfors qui grolliffent le lien. .

Comme le Vizir elloit prell: de mettre le ficge deuant Bagadet,il.cut aduis qu’il y En". a
nuoit vingt mille hommes dedans qui l’auoient munie de toutes les grouillons ne- Pulsa ’
celfaires pour-tenir longtemps, de forte que changeant de batterie i refolut auec
(on C onfeil de porter la guerre dans les terres du Perfan.Mais les Perfes allant venus litâmes lui
au deuant de luy au pallage d’Althemcupry,ou Pont d’or, le chargerent comme il n’y 332*853;
penfoit pas , luy defiircnt f on auant-garde , luy tueront plus de quatre mille hommes,
encloüctent fon artillerie,eftropierent les chameaux qui port0ient les viures , 86 puis
fe retirerent.Certe perte ne l’empefchapourtant pas de palier outre ,apres qu’il eut
fait releuer la fortetell’e de ce panage que le Balla Murath y auoir autrcsfois baille, imbattu la
86 que les ennemis auoient ruinée , il y laiffa fa grolle artillerie auec dix mille hom- ËËËZÊN. m
mes pour la garder, puis il entra dans le pays , où il fit plu lieurs courfes , 86 d’abord y pt]. ’
prit quelques petites places , mais de nulle confequence 86 peu capables de luy . v k p
.alf’euret fou retour : car n’ayant point mené de gros canon , il ne pouuoir forcer cel- *

les qui citoient de’defenfe. p . r.. Cette a&ion de s’ellrecngagé fi auant dans le pays ennemy caufoitdiuerfes ê’fées, maures en...
86 diners difco’urs à Côlla-ntinopledes quatre beaux fretes eulfent cité bien aifEs qu’il (au iur Et: ’
Il: full embarrallé de plus en pIUS, afin qu’il y perdil’t cula reputation , 0011 Vie: mais qu’a. En?”

ceux qui auoient cette opinion que tout ce grand Empire penchant à fa ruine REIN?! Îï°32.r.’°’"’
plus foullenu que par fa conduite 86 par fa fidelité, enflent bien fouhaitté qu’il ne full: ’ p
pas entré fi auant,86 me fme qu’il cuit elle de retout,car ils apprehe’ndoicnteltant ainfi .
denucz de leurs meilleures forces que les Cofaques , les Polonnois 86 les ’Imperiaux ’
ne. vinflcnt routa la fois les accabler.Et le (UJCË de leur crainte n’clloit pas imaginâtes
mais fondé en effet fur de tres. grandes apparences,dautant que Betlin Gabor qui Les Pol," î.
leur feruoit de rempart du collé de la Hongrie ell0it mort 5 les Polonnois griefuc- a: Sutd’oi:
ment oficnfez par les coutfes des Tartares , s’cfloient accommodez auec le Suedoist f°""l"" "4
les Cofaquesplus redoutables que iamais, couroient perperuellcment dans la mer ,iTuâc’nt’h
noire t 86 les Tartares qui font Côme le brasdrmt de la Tyrannie Othomane, auoient l’alliance du
receu par le cimeterre des Polonnois ,vne playc qui fembloir mortelle.Ie vous de- ÆËZÏEE’ËËS,
duiray tout cela en détailles Polonnois 86 Suedois s’efloiët lafl’ez de fe faire la guets.

se auec diuers luccczde part 86 d’autre , d’ailleurs comme au le naturel des Grands
de quitter leurs premiers dell’eins pour en (uiure d’autre-giclait que l’occafion 86 la
viciflîtude des chofcs humaines les leur prefentc , ils fe portoient àde nouuelles en-
treprifcs; les Sucdois,àfecourirles Princes Protel’tans d’Allemagne , les Polonnois à

laconquelle de la Molcou-ie ; tellement qu’ils en conuindrcnt plusfacilcmcnt d’vne :
treve de cinq ans. Apres quoy tous les deux Roys fe mirât à rechercher le Ture,celuy ’ l
de Suede,pout faire alliance auec luy,afin de s’appuyer de fcs for es contre la maifon

’ d’Auflriclie ,ce Roy866eux qui l’employoient eflimans que to leur citoit permis .
pour defendre la liberté conîre la Tyrannie ; celuy de Pologne, pour l’entretien de
la paix,mais auec vne volonté du tout contraire à celle du Sucdois enuers la maifon
d’Aufltiche : car il eut toufiours pour elle vne paillon dercglée 86 qui fut extre-
mement preiudiciable à fcs affaites 86 a celles de fon Eftat. Depuis vn mois il auoir .
Ivn Ambafl’adeur a. ConfiantinOple qui demandoit tres-inllamment la confirmation Les cofique.
de la paix :celuy de France le trauerfoit par des pratiques fecrettcs , afin que ce Roy defcendusx
citant toufiours retenu en crainte des armes Turquefques , ne pull: au preiudice de la :21”
France 86 des interdis de toute la Chreflienté,afliller l’Empereur à opprimer lesPrin- dent luge.
ces d’Allemagne.Pendant ces trauerfes arriua vne autre chofe qui penfa entietement ËÏŒËÏW,

Qrompre entre les Polonnois 86 les Turcs. Les Cofaques,dont les Polosnois n’ont 10mm. .

’ in 2 i
-ç-.-.n. ne .
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118 " Hifloire des Turcs,
i6 2.9; iamais [au arreflerles brigandages , defcendirent dans la mer noire , St defolcrent

"-*"-’ toutes les cofics.Vne fois citant venus pour mettre pied à terre pres de Confiantino-
ple ,ils enuoyerent lix barques pour prendrelangue 86 découurir où citoient les a-
leres Turquesqui deuoient garder ce golphe 5 Par malheur la nuit eflant fort obfeu-
re ces barques s’allcrent mettre au milieu des galeres , neantmoins ayant reconnu.

:03 canal? leur faute , elles firent fi bien quoy qu’elles fuirent comme enueloppées,qu’elles s’en
.- " ° q a degagerent , à: inueüirent terre à cent pas d’vn Conuent de Caloyers , où tous leurs

gens fe fauuqrent auec intention de s’y defendre iufqu’à l’extremité , ô: our céc

effetypercerentles murailles en plufieurs endroits. Les Turcs mirent pic à terre
apres eux a; les voulurent emporter d’emblée , mais ils les receurcnt fi bien à coups
de moufquet qu’ils en tuerent pres de trois cens, tellement qu’ils furent contrains

* d’y amener du canon. Ce qui n’cfizonna pourtant pas les Cofaques de telle forte
qu’ils ne fe defendifl’ent quatrrheures durant: Cependant le bruit du canon porta
la nouuelle du danger où ils eûoienr à cinquante barques de leurs compagnons qui (e
tenoient à l’ancre derriere vn Cap à quinze milles de la, d’où partant auec vne dcfef.
perée refolution de vaincre ou de mourir , ils arriuerentiultement au poinâ ue les
affiegez n’en pouuoient plus , 8: donnerent fi courageufement fur les quatorze gale-
res , qu’ils leur firent leuer le fiege , tuerent plus de fix cens Turcs , ô: en prirent
deux des mieux armées; sa dit-on qu’il n’en fait pas refchapé vne feule, fi la Tra-
montane qui (e leua fort violente n’cui’t feparé le combat, a; donné l’aduantage aux

douze qui reûoient , de gagner l’emboucheure du canal vers la Colomne de Pom-
qujdcmcu’a ée. Elles (e retiroient la , diroit leur Chef, pour attendre des hommes pour fc met-V
m’imm’ tre en eflat de retourner à la chargezmais le grand Seigneur ne receut point cette val;

’ ne cxcufe pour vne fi lafclie fuite , 65 fit efirangler celuy qui les commandoit , afin de
donner exemple aux autres de mieux faire. Kenan Balla , à qui il donna le comman-
dement’de ces galeres , intimidé parce fupplice , s’euertua de forte que quinze iours
aptes il amena dix barques de Cofaques chargées de butin a: de quatre censhom-
mes qui choient dcflus, que l’on fit cfclaues. Ces courfes retarderent l’expedition de
l’AmbafÎadeur de Pologne , a: n’eult e116 que ce dernier exploit de Kenan farisfit en
quelque façon la cholere du grand Seigneur .& repara les brauades preccdenres, il
cuit cflélrcnuoyé fans aucune refponfe, fi on neluy cuit fait pis. A quatre iours de la
on le dépefcha auec vne lettre du Caymacan au Roy , qui citoit toute. pleine de re-
. roches se de plaintes , neantmoins fans aucune parole contre le refpeâ quiefioit dû
a la dignité Royale. Ainfi la vanité de ces Barbares qui a: croyenr mailtres de l’Vni-
uers jettoit des menaces en l’air pour conferuervle fait de fa grandeur, a: toutesfois
prenoit garde de ne pas offenfer vn Prince auec lequel il ne leur choit pas expedicnt ’
de rompre.

fi

a

y

Or au mefme temps que les Cofaques auoient ainfi mal-mené leurs aleres , Ier
grand Seigneur auoir enuoyé commandement au Roy des Tartares de aire entrer
le plus gros exain de caualcrie qu’il pourroit dedans les terres des Polonnois , afin de

un: repri- les obliger par cette cruelle retranche areprimerles Cofaques: Pour lors citoit ROY.
5mm Cm" des Tartares vn nommé Gembeg Kiran , qui s’en citoit rendu paifible polïeffeur de-

que: le Turc . . . .mande aux puisla mort de Mehemet Klran fou coufin , a; la fuite de Cham frère de Mehemet
Tammd’m qui s’ei’coit refugié chez les CircafTes. Ce Gembeg defirant tefmogner (a fidclité
gaïac?" la enuersle grand Seigneur par vne prompte 65 fignalée obeïffance,y enuoya foixante
i mille chenaux fous la conduite de fon frere Galgaôz dufameux Cantimir: lefquels

ayant planté leurs tentes fur le bord de la riuiere de Tyre du collé deleur pays , la fi.
m’en en," rent pafl’er a quarhte mille pour rauager la Ruilie.Ce gros s’efizant fepare en plu-
40000. .fieurs bandes , courut toute la Prouince iufqu’aux cnuirons de Socal :mais cepen-

dant les Polonnois s’efiant affemblez , les attendirent fur les parlages au retour.
Eflienne de Chmiclecky,en deffit vne pres de Burüinov , Staniilas Lubomirsky

, Palatin de la Prouince en rencontra vne autre a: la tailla toute en picces. Il en de-
meura plus de trente mille pour engrailTer les champs qu’ils auoient pillez, se les

"qnîfon: tous vainqueurs lafïez du carnage en firent encore deux mille prifennicrs , entre lei;
m1. quels fe trouua le icune frere du Roy des Tartares . Ceux qui (e fauuerent de l’occa-

fion n’efchapercnt pas de la fureur des payfans , bref la dei-faite fut fi grande que lès
Tartares n’en auoientiamais fouffert vne pareille 3 Et files Polonnois pourfuiuanl:
leur victoire fulïent entrez au meline temps dans la Cherfonefe Taurique , on ne

fait
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fait point de doute qu’ils n’eufi’entacheué de ruineree Royaume ébranlé par vne fi il 5,9..-
rude fecouffe ,&que par confequentils n’euIÎent tellement efiropié l’Empire Turc *----

de ce collé-là,qu’il fuit demeuré dans l’impuifl’ance de s’y remuer iamaisfi forte- Mm; cd. a
ment qu’il auoir accouftumé. Mais S igifmond auoir d’autres p’enfées, a; les Ef’tats te- Ifsslrï’olonnois’

publicains [ont plus propres aie- defendrc qu’à attaquer. a
La mort inopinée de Berlin Gabor augmenta encore le trouble que cét efchec ilsles enlient

auoir caufé àla Porte. le l’appelle inopinée , au regard des Turcs , carenCore que ce m’ml’k
Prince fuit hydropique &afimatique tout enfemble,de forte qu’on fçauoit bien par ’ -- .
toute la Chrellzienté qu’à peine en pouuoir-il refchaper , neantmoins on les auoir *
toufiours entretenus de l’efperance de fa guerifon, a: luy-mefme s’efforçait par la pro:
pofition de grands defi’eins de faire croire qu’il r: portoit mieux:car iufqu’au der- Mordant;
nierfoufpir de (a vie ilnegocia roufiours auechdiUCrs Princes pour diuerfes enrre- lin Gain",
prifes:Specialement auec la France, qui entretenoit pres de luy vn.Gen’til-homrne
Tranflilu’ainnommé Bornemis ,duquelie vous marqueray en panant vne particula- blc fort les ’
tiré notable , c’elt qu’il ne beuuoit iamais finon par complaifance , a; neantmoins (e un”
portoitfort bien. Par (on entremife le Cardinal de Richelieu , auoir traité auec Bet-
lin qu’il deuoir moyennant cinquante mille cfcus de penfion , faire la guerre à l’Em-
percurauec vingt mille hommes. L’Empereur ayantappris fa maladie luy auoir en-
uoyé’fes Medecins fous pretexte de luy’procurer la farté,mais en effet pour conneltre

quel temps il auoir encoràviure,afin de prendre fes mefures furieur rapport, fi bien
quele Palatin de Hongrie (e trouua auectdix mille Hommes fur la frontiereà l’heure Il mourutlo
de (a mort , qui arriua le quinzième de Nouembre. Les Turcs l’a pprirent auec vn ex; L’I’,N°”°"”

’treme eflonnement quinze iours apres , par vn Courrier de la PrinceWe qui deman- ’ K
doit la confirmation de la Principauîé. On la luy auoit defia promife dans vne autre
maladiede fonmary;&cfa demande ayant efiémifeen deliberation au Confeil , luy V
fut accordée ,àcondition qu’elle ne pourroit fe remarier fans le confentement des I
Effats à: du grand Seigneur , qui expedia en fuite des ordres àrous les Gouuerneurs
des fronrieres de le mettre en armes pour laimaintenirfi elle en auoir befoin, à: aux
Hongrois dépe-ndans des pays qui auoient eüé baillez àBetlin par l’Empcreur,de
demeurer dans l’obeïll’ànce fous (a vefue,leut promettant toute liberté ô: proteâion;
La fuite monflra qu’vne femme n’eûoit pas propre pour gouuerner cét Bilan

L’Empereur faifoit mine d’auoir bafiy de grandes entreprifes fur cette mon, de: 1.6 3 a;
l’on diroit defia parl’Allemagne qu’il alloitcette fois recouurer tout ce que les In.’
fidelles auoient vfurpé’fur les Roys de Hongrie." En effet il fembloit qu’il cuit beau ’ rampèrent
jeu ,les Tartares ayant cité defl’aits ,les Polonnois citant prefi-s s’il eufl: voulu coma.- gym d’3"

mencer la querele de le feconder, 8: prefque toutes les forces des Barbares citant hircines à: 1:
engagées à fix cens: lie’ux delà dans la guerre de Perfe : d’où mefine quand elles Turc.
eufi’ent cité’viétolfieufes,’elles n’euffent pû reuenir que-dans fix mois.Tant plusle
grand Vizirentroit’auant dans la Perle plus il s’embarrafl’oit,le Soph’yifeignan’t dé Le grand Vi-

fuir ,l’attiroit plus au dedans, la; puis faifoit le degafl: tout à l’entour de. luy:de fa; Ëgïum
çon que dans peu de temps. il ne trouuaipluls que folitudesôcque miferes de tous ’
collez , 85 deuantluy vn ennemy tres- puifl’ant. Ilfut pres de deux mais dans ces irii
commoditez’a rodertantolt dans des plaines defertes,tantofl:’fur des montagnes cou- Ëïsïëïîî
vertes de neiges ,’ &ïapres tant de fatigues qui-"ne luy pro’d’t’rîfir’ent aucunaduantage’,’ il des inconn- ’

apprirencore queyle Sophy auoir gagné le’deuantôc luy v0uloit b’oribher le paillage. mana.
De fait il le trouua qui l’attendoit au retour ’, à: les, deux: armées demeurercnt quel- ’-
ques iours campées bien proches-l’vne de l’autre : on croyoit qu’elles ne fe quittes’
roient pas fanseo’mba’t , mais ce’n’efioit pas! l’intention-des Clicfs.L’eprhy n’atidi’t

garde d’expoferfon Eflat au’hazard-d’vne’ iournée incertaine contredes gens defefpe- Le Sophy ,luy

rez,&le Vizir necherchoit qu’à fauuer (es t’rbupes demy mortes defaim &dc’fati’l m’ËÆMÆ"
gues. Enfin comme il citoit homme de grand fens,& fortexpetimenté aumeltierîde neantmogxns’il.
la guerre,il trouua moyen’nonobfiant la vigilance du Sophy , de les faire forcir de ces lm 4° ME:
fafcheux pays, se le tira aufli prudemment’dù peril qu’ilÏs’yePtoit remerairementï’cnî- N,

gagé. Peu aptes la trop grande ardeur des Perfesluy donnaoecafion d’auoir (a reuan- »
che:E&ant fafchez de ne l’auqir attrapper dans les montagnes,ils nicherait de’I’aL k Il ’

s noir-par furprife dans la plained’Amedan.Pourcét effendis entreprirent de l’attaquer pîrÏCS’ÏRflm
du collé qu’ils le croyoiët foncamp le plus mal gardéid’eqü’oy eflât auert-y;il leurdrofl’a grandicom:

vneembufeadeug en forcirai æprop os fur euxqu’il en tuahuit millefu’r laplaccâneant- lm:

sa femme-Fut I
inueil’ie de la
Principauté,

A smmmm
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120 Hillzoire des Turcs,
I 6 3 :0- moins parce que le combat fut tres-l’anglant .8: la perte des Ianill’aires a: autres des

plus braues tres- grande, cette nouuelle apprirta li peu de refioüilÏance à la Porte,
qu’il n’y en fut pas feulement tiré vn coup de canon. , .

’ Comme il citoit entré dans la Perle il auoir efcritala Porte que les troupes le de.
bandoient fort a: qu’il auoir aduisd’vn grand armement du Sophy , fi bien qu’infail-
liblement il le trouueroit’tro feble’ôt en ellat de receuoir ail-iront ,li on ne luy en

. noyoit promptement du ren ort. Les quatre beaux-freres eull’ent bien defiré qu’o
e332 t l’eull lail’l’é pcrir , mais l’honneur du n0m Othoman ne le permettoit pas : on trauailla ’

renfort: donc en diligeneea faire des leuées pour luy , 84 les plus promptes el’tant celles de la
’ milice qui citoit reliée, on luy commanda de marcher incontinent. Mais elle ah-

, horroit tellement cette guerre de Perfeque l’on pouuoir appellerle cimetiere des
, " i Turcs , qu’il n’y eut pas moyen de la faire partir. Tous s’enl’uyoient a: le cachoient çà

. 8c la , pas vn ne vouloit palier le canalison fut contraint d’appeller les adminil’rrateurs
un” m ne d Mol nées ’ out f auoir les noms de leurs arroiŒens &C nnellre ar la les S a.peut obliger C5 q I Ç . P q l. , O p phmilised’Êu- his à; les Ianill’aires qui ellorent demeurez dans le pays. a En faire dequoy on publia
:5265: " que tous ceux qui eûoientà la folde eull’ent àpall’er à Scudaret fur peine de la Vie , 8: l

(uiure le Chef qui leur feroit donné,n’eftant permis à aucun de renoncerala paye,
comme plufieurs le vouloient faire s’il ne mettoit vn homme en-fa place.Mais quel. »
ques foins qu’on y pull: apport , performe ne palToit le deltroit 5 a: il ne le trbuuoit
pas melme de Chef qui voulu d’vnevcommillion fi-diflîcile ,car t’ousceux à qui on

. k l’oHroit auoient recours ah faneur des beaux-freres pour s’en faire defcharger,ôc
X .. donnoientplullol’t’toutleur bien que de l’accepter. Cependant trois, quatre a: cin

g l On en fait mois s’elloient .pall’ez fans qu’on entendill plus aucunes nouuelles du Vizir àCon-
âïnè’ââno- fiantinople ,lbit parce que les Curdes quitenoientles«pall"ages.’dellroull’all’ent tous

, pie de n’auoit les courriers, foi: parce que les Minillzres n’en receuant point de bonnes, ne trouuaf-
"un" "°"’ lent pas à propos de les communiquer à perlonnç,dc peur de deçourager les peuples:
ne”: de W1 Car ils cr0yoient que la perte ou la conferuaticn del’Empire dependill: du fuccez

de cette guerre sa: d’ailleurs attendoient auec vne extreme impatience le .retour de
cettearmée pour les mettreàcouuert à: les ralleurer de la grande frayeur que leur
caulbient les armes des Polonnois a; de l’ Empereur , a: fur tout les rauagesdesCol’a-
ques. Qilant a l’Empereur,il n’eut iamais li belle oecalion de reconquerir la Tranf-
liluanie qu’il l’auoit loirs. Car cette Prouince s’elloit ,diuilée en deux ou trois partis,

s a; d’ailleurs le Balla de Bude eull; ellé-bien aile de nouer intelligence auec luy pour en
322.32: En” cirre affilié , sellant mis dans latel’te l’ambitip’n de le maintenirà perpetuité dans (on

rendre (ou; gouuernemenr,& de s’y rendre comme fougerait], Aprescette apprehenfion le ioi-
"mln’ gnoitla frayeur continuelle que donnoient les Cofaques :,l’Amb*all’adeur de Pologne
’ . . anoit bien promis à (on depart d’arrçllerleurs coutres, mais depuiselloitinteruenu’è

l’irruption des Tartaresldausla Rutllietqui auoir fortalte ré liefpnit des Polonnois : de
façon qu’ils rcfpondirent hautement aux plaintes des Turcs qu’ils auoüoientles Co- ’
laques , a: qu’ilsauçientrail’on de le faire pull-quelles Turcs auoient les premiers en-
fraint la paix,.ce qu’ils verifipient par mordre gné du grand Seigneur qu’ils auoient
trouué dans le bagage du fils du Roy des, Tartares.- LegrandSeigneur ne pouuoir di-

ne ma si; gerer la honte de voir ces pillards brufleçgçul’acçag’er iul’qu’aux fauxbourgs de Con-

gnegur mité. flêntlnoplc , 86 que quatorze ou quinzade les galeres -fuŒent reduites atouliours
des coudes garderl’emboucheure du, canal de la merlnoire fans ofcr fortirde la, de crainte d’e-
flrçbattus par des gepsquilnfeull’cnt pas en feulement l’audace de le mettre en mer
flet au cay.’ s’il cuit el’tçbien feruy. Comme ils eurentdonc au;.Printemps de cette année pillé ou

mm"- faiç contribuer tontes les collesde centime Mutant l’abfence de, [ont armée nauale
, quiala follicitatipn.desPrinces ennemis dele .mailbnd’Aultriche elloit allée faire

i Yn’Îtour dans l’Archipel, il en fut tellement piqué centre le Cayrnacan qu’il luy’don-
na,vn,foufl1çt.qui luy fit jaillir ,leül’ang dam: 66 enuoyaquerir les bourre aux pour l’e-

q firangler . "mais de bonne fortune. arriua ,la,Sulta.ne mere qui luy lauua la vie par les ’
Auquenfiul- treashumbles flippllCFltlonlSJrÇ Balla de la mera (on rioter" ne futpas enqmomdre pe-

une mm tilt, pourcc,qu’il auoir all’eure que de (me cette annee il n’ydefcendrort pas dix bar.
("N°13 ma ques de Cofagues. Et s’il n’cûgit pas digne d’vn li rudetraitement pour cela , il l’auoit

’ d ’ p " certes bien merité par l’es-concullîons. &ppilleries ,n’ayant rien fait dans (on voyage
, , 1 Î guède deüruiretousles lieux par où il auoit palle ,,ôc de laccager les Turcs aulli bien

4 que legChçRima: ’neantmamtàla’ptiere de. Cczyil auoir efpargné les RËligicuïc

’ ù rançons
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v freres. Il fut fait des propofitions bien hardies, mefme de de

Amurath 1V. Liure ’vingtlvn-iéme. 121 n
François qui remonta Smyrne,a Sio a: autreslienx, feula. proteâion du Roy Tres- r 63 o.’
Chrellien. Au cummeneement de l’Ellé, le bruit vint a Confiantinople qu’il le pre- x
paroit deux cens barques de Cofaques: l’alarme en fut fi chaude que le Caymacan a: le ’ Alarme fort
Balla. de lamer elloient tous les iours à l’Arfenal pour baller l’armement des galeres 31TH?"
qu’on leur deuoitoppofer. Ce qui n’empefcha pas pourtant que les Cofaques ne vinl’. maïa."
fent courir infqu’a la Colomne de Pompée ,65 ne tinl’fent le canal tellement bouclé
qu’il ne pouuoir entrer aucuns vailfeaux dans Confiantinople par ce collé-là. Au mef. p
me temps parut vne armée de trente mille Polonnois fur lesfrontieres, qui redoubla v . i
l’efl’iroy des Turcs,non moins qu’auoit fait peu auparauant la refponfe du Gencral Ko- Rerponr’c du

niecpolsky,qui dit auxGounernenrs qui. faifoient inl’tance enuers luy pour reprimer les Gencral Po-
Cofaques ,qu’il n’en pouuoir plus ellre le maillrre, pource qu’il y.en anoit cinquante [gym a"!
mille qui selloient fondrais de l’obeïlfanee de la Republique. Le peuple de Conflanti- m”
nople en citoit dans vne prodigienfeel’pouuante, a: le Confeil en grand’ peine : caril’ p v
y anoit farta craindre que li les Cofaques s’opiniallroientà boucher ce canal qui cit E332?
comme l’vne des mammelles de cette grande Ville , elle ne fe vill: enfin reduite ’a la fa. tinctoriaux:
mine. Pour preuenir donc cette extrémité , le Confeil refolut premierement de don- ""°Pl°- ’
ner ordre par toutes les colles de Syrie se autres lieux de la mer blanche d’où fe tirent
les bleds,de n’en lailfer point tranf porter , puis d’enuoyer vn Chiaonx en Pologne’anee
des propofitionsalfez laduantageufes pour les Polonnois, en cas qu’ils voululfent re- .
mediera ce mal. Le Chiaoux y fut alfez bien receu , pource que le Roy en elïet defi- chinon! en;

. . I a , - 0 a t a v ’ ’ 110 é en P o.I’Qlt la paix de ce colle.la , afin de n ell:re pomt diuerty dans l expeditionqu il medrtort log": Pour °’
Contre les Mofcouites; 85 on l’alfeura que les Cofaques colleroient leurs courfes ,2. remedier,
condition queles Tartares eclïall’ent aufli les leurs.Mais comme il auoir le pied à l’ellrié r39???
pongs’en reuenir, arriuerent [nouuelles d’vneirruptionde dix mille Tartares dans la 2m". c "Â
-I’odolie,dont le Senatellant tellemët indigné reuoqua la parole qu’il luy anoit dônée, ’

36 lerenuoya auec des plaintes fort aigres contre la perfidie des Turcs. Ce n’elloitpas
feulement le peuple , mais encore ceux qui anoient le plus de connoil’fance des affaires
qui apprehendoient de grands mal-heu rs pour l’Empire Othoman : car outre ceux qui
les menaçoientdu dehors , il y en anoit au dedans qui femhloient encore plus dange-
reux.L’infolenee des quatre beaux-freres le rendoit tout ’a fait infuppbrtable 5 le Mufty

’ piqué contrele Caymacan dece. qu’il entreprenoit fur fa charge , a; paumoyoit a fon
preiudice aux charges des Cadis, all’embloit fouuent chez luy les principaux de la Loy, a
ponreonfulter comme ils fe pourroxent garantir de fon opprellion, a: desautres beaux-y momerie.

poferAmurath, au- quifontprcf.

a ° I ’ a a ’ ” ne de oll’e-quelle performe ne s oppofa direâement -,li bien qu elle cuit palle tout d vne vous , s il je: 1c 2mm
cul! ellé en leur pouuoir de l’exeeuter : mais il fut aduifé qu’ils n’auoicnt point d’ar- seigneur.-

- gent pour le donatif qui le doit faire à la Milice. pour l’aduenement irla Couronne d’vn
nouueau Sultan , 8c que d’ailleurs vne li hante entreprife ne fe deuoir pas tenter que le

. grand Vizir ne full: de retour. Les deportemens extrauagans d’AmurathlaulI-i bien que
les violences de fes beaux-fracs donnoient lieu aces refolutions SCQoy qu’il eull l’ef-

rit fort bon ,65 le ceurage haut,neantmoins les débauches continuelles le faifoient
patelin feble a; leger , a; les fréquentes attaques, du mal caduc dont il alloit tourmen-
te, luy rendoient le cerneau plus imbecille. Il ne ardoit aucune des ceremonies ny
des ordres que fes predecelfeurs anoient accoullume d’obferuer,il ne vinoit point auec
la granité ny auec la bien-feance qnifont necelfaires a vn grand Prince. Il fortoit pref- A que); fis
que tous les iours du Serrail , accompagné feulement de deux ou trois hommes , qui
alloient-ordinairement des boquns ,des’joüeurs de Citre, des Ennuques, 86 autres beaufoup,
perfonnes infantes , dont la veuë offenfoitégalement le peuple a: la milice , s’alloitpro-
mener auec eux qUelqueslbis dans vn petit Cayque a lix rames fur le canal, quelques-
fois a chenal par la Ville 85 aux champs , a: fe plaifoit ’a faire des aérions de ieunelfe qui
piaffoient pour des faillies d’vn homme infenfé : tellement que tombant dans vn ex-
treme mépris , il donnoit fuie: aux faâieux de confpirer contre luy, a: aux autres d’ap-
preherîder que fes folies ne ruiualTent l’Empire.Lequel d’ailleurs fembloit ellre bien
pres de fa cheute , tontes les colomnes qui foulliennent vn Ellat en ayant cité fapées :
cari! n’y anoit plus ny Inllice , ny ordre , ny obeïlfance que ce peu que le grand Vizir
s’elïor oit d’y rellablir, plus d’argent , peu de moyen d’en trouuer par les voyes licites , N

plus d’bommes qui valul’fent ny par mer ny par terre , ny plus de bons confeils : les peu- -
ples elloient irritez par le. redoublement des tailles a: des impolis , que l’on augmenta
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cette. année de pies de la.moitié,la milice defordonnée faute de. difeipline, autan-
contente faute de payement,lles Ball’as des Prouinces éloignées trenchoient des faunes r

dora", a; rains , se les autres le preparment aco faire autant file défordre continuoit ,bref-le dé-
l EmpireTurc réglement citoit’fi grand que la vorx publique prefageOit auec beaucoup d’apparence
ggàtlemînn: ami s’en enfuinroit vne entiere fubnerlion de la puill’ance Otthomane ,lilenr armée

ce: de ruine. e Perfe qui en efioit ’toutela force venorrà peut dans ce voyage. I .
Or comme l’on eut appris a Confiantinopl’e qu’elleelloit heureufement l’ortie du

danger , a: que toute chargée de butin elle s’apprel’toit au liege de Bagadet , la joye en
i . fut li grande qu’il s’en fit des feux de ioye par toutes les Villes , sa des aâions de graces
à: 53:; à]: dans toutes les Mofquées de l’Empire Turc. Mais les efperance: qu’ilsauoiët conceu’e’s .

gariez. de ce retour furent a trois mais delà bien rabatuës parles mauuaifes nouuelles qu’ils en
’receurent. Le grand Vizir ayant fait bruller vne partie du butin qui rendoit fon armée
trop pefantef, marcha vers Bagadet 6c commença de l’alIieger le ao . de Septembre. Il
trouua pour cette entreprife grande abondance de routes fortes de prouilions à Mou-
fonl ,ou il auoir donné ordre d’en amaffer , et de plus il anoit amené 2.0 00-. chameaux
chargez chacun de deuxïbales de coton grolfesà peu pres comme vn muid , 8c longues

fins, de pieds,pour couurir fcs gens dans les approches, et combler les follet de la place.
, "hier les fanez. Àyant donc fait palier vne partie de l’armée au delà du Tigre, 85 retenu l’autre au deçà

auec le’ canon , il enuoya reconnoifh’e les aduenuës par Nanais Balla d’Alep auec fix
mille Spahis. Le fuccez de ce premier exploit luy dût faire iuger de tonte la fuite du
fiege. Nanais rencontra huit mille chenaux qui s’alloient ietter dans la place, il les A

Le, page, combattit fort vaillamment: mais le trouuant extremement blell’é , il fut contraint de
a min-m on: le retirer aptes auoir perdu la moitié des liens , les ennemis en emmenerent vne partie
dans la Ville, où ils furent fort bien traitez du Gouuerneur , qui leur fit voicqu’il
Spahis. anoit encore les vingt mille hommes de guerre, fa place en bon ordre , pas-vne bouche ’

1630.

inutile , et grande prouifion’de viures. Le mois de Septembre fut employé aux loge- ’ ’
mens ôt aux approches. An mois d’O&obreil commençaà faire tirer dix-huit gros ea-

’ Le Vizir Fait nous eontrela Ville,qui battirent vingt- cinq iours durantla courtine d’entre les deux
2:?" 1’ Pl” ballions.Snr ces deux ballions il y anoit quatre picces de canon que les Turcs n’auoient’

’ point apperceuës; il y anoit aulli vn tres-profond a: large folié tout plein d’eau,dont les
alliegez leur auoient ollé la ’connoili’ance par vningenieux llratageme. Ils l’ancien:
connert de grandes 6c fortes elayes , fonltenuës de perches ,ôcmis vn gazon verd par
delfus qui le falloit pareillre plainier et vny-. De forte que le Vizir lugeant la brefche
fufl’ifante pour montera l’affant,e’elloitle 2.0. Nonembre,il y commanda les Spahis

Stratagrmt fous la conduite deZaour Beglierbey de Natolie,aeeompagné de plufieurs Balfas,San-
du ’1”°g°z’ iacs a: autres perfonnes de marque, qui tairoient trente mille hommes auec les Ianilfaià

res.D’abord, comme ils ne voyoient performe àla brefche,ny furies ballions, ils auanà
cerent à grolfes troupes a: fe ietterent fur ces clayes conuertes de gazon o, il ne fut pas

, befoin de tirer les cordes qu’on anoit attachées pour abattre les perches,car elles enfeu-
Qli confia: cerent fi à coup qu’en vu moment cinq ou lix mille y furent engloutis comme dans vn
vie à": mille precipicc, fans que ceux qui elloient fur le bord pour lesfoullenir en airent fecourir
T"’-°” aucun 3 Au mefme inüant il parut quinzemille Perfes fur la brefche a; fur les ballions,

qui à grands coups de canon et par vne continuelle moufqneterie rompirent les gros
efcadrons des Spahis , tuerent Zaour Ball’a,6t plulieurs autres perfonnes de marque:
tellement que la perte. de tant de gens fit retirer le telle de l’armée. Apres ce defordre .

- îlecfilc’iîîr 1m le Vizir ne deuoir pas attendre autre chofe linon qu’elle fe debandalt toute,c’ell pour-

° quoy , delirant preuenir cette honte ,il leua le fiege deux iours aptes. Les Balla: de
. Damas a: d’Alep a qui il donna la conduite de l’arriere-garde pour la retraite ,furent

m5513? chargez en queue par le Gouuerneur qui fortit de laVille auec huit mille chenaux,
nm en (a in- defiit trois mille hommes, &liles Spahis n’eullent tourné bride contre les Perfes, ils

un". suifent taillé toute leur arriere-garde en picces. s - -
Ainlile Vizir confus d’abandonner vne chofe qu’ileroyoit tenir en fes mains , [ailla ,

Bagadet dans la joye et fe retira trillementa Monfoul ,neantmoinscomme il anoit
vne force de courage extraordinaire , il ne perdit pas tout a faitl’efperance de reuenir

à; «(me a- à fou delfein , mais auant que de le quitter ordonna-toutes les chofes’necelfaires pour
°” °°1r le recommencer. Ilfortifie tontes les petites places des ennirons,particulierement la

forterelfed’lllaysquiell adeuxiournées de Bagadet du-col’ré de Perle, a: par ou paf-1
foi: la plus grande part des viures que l’on apportoit en cette Ville, y met lix mille ’

’ ’ ’ i hommes
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hommes de gatnifon aueœtois Beglierbeys , 8c fait femer par toute fou armée pour re- I 5 3 op
tenirles foldats qui le deban-deient,qu’il anoit des intelligences dans la place par le --- --
moyen defquelles il y entreroit bien-roll, et qu’il leur en donneroit le pillage. Au
mefme temps il manda à la Porte que l’on luy enuoyall: dell’argent 85 du renfort,mo en-
nant quoy il promettoit de rentrer dans laPerfe par les palI’ages qu’il.tenoit,8c d’y aire
fi grand degaf’t qu’il obligeroit les Perfansa demander la paix , on les rendroit impuill
fans de feconrir Bagadet : lequel il ne pouuoir alIieger qu’ala fin de l’Ellé fuiuant du-
rant les mois de Septembre 8: d’0&obre,pource qu’en ces pays-la tout le telle de

l’année efl trop chaud ou trop plunieux. n ’
A pres tant de pertes , 85 fi en de moyens de les reparer,dans vn fi mauuais gouuer-

l nement ,&dans les perilleu es conjonâures que nous auons deduites cy-deuant,la
domination’Turque elloit en tel peinât qu’il n’yauoit rien qui la maintint que la ven-
geance de Dieu, qui femblela referner pour chaflier la Chrellzienté. Et certes ce fut
comme vne merueille et contre l’efperance de tous l’es Minillres , qu’elle ne foniïrit I

as de plus rude.choc parles Polonnoisôc parles Allemans, qui prirent d’autres pen- Ë’ P6": CM-
fées. Le Chiaonx ayant el’té renuoyé de Pologne , leVCaymacan donna charge à 13:50:22:

s Moyfe qui venoit .d’ellre inflalé dans la principauté de Moldauie, de faire office en- kl" Turcs-
uers les Polonnois afin qu’ils enuoyall’ent vn Amballadeurà la Porte,8: que cependant
ils donnalfcnt ordre de retenir les Cofaques. Moyfe pour femonlfrer reconnelfant de
la faneur qu’il venoit de recenoir , s’y employa de fi bonne forte , qu’il adoucit l’aigreur

des Polonnois , 8: les induilit à reprimer les Cofaques. Ce qui luy fut d’autant plus fa-
cile que le Roy vouloit en reuanche obliger le grand Seigneur a contenir les Tartares, c a, .
afin qu’ils n’allall’ent pas au feruice du Mofcouite fon ennemy. On luy promit en effet «a: 3&4:
qu’on les en empelcheroit, &Moyfe luy en donna fa parole pour le grand Seigneur;
et neantmoins on fit en mefmetemps efperer le contraire au Mofco’uitc.Telle efioitla
bonne foy des Turcs 3 qui au telle ne le foncioient gueres d’allillcr ny les vns ny les au;
tres,mais defiroient feulement engager plus fort les Mofcouites dans la guerre par
l’ef’poir de ce fecours , afin d’occu et les Polonnois); 8c puis li leur interell le demandoit.
ainli de retirer les Tartares quan la querele feroit bien efchaulfée. Or les chofes citant
difpofées à vn accommodement ar l’entremife de Moyfc, les Polonnois enuoyerent
vn Ambalfadeuràla Porte,qul’y ut receu auec beaucoup de joye,comme il anoit ellé ’
fouhaitté auec beaucoup d’impatience. Les anciens traitez. furent renouuellez : il y fut
adjouflé que le grand Seigneur ne feroit point affilier le Mofcouite par les Tartares ny t .
par aucun de fes fujets,8t que lesPolonnois feroient le mefme pour le Tranlliluain en- ’fis’çfiî’;
nersl’Empereur 8c contre tous autres qui le voudroient attaquer. L’article touchant a: aux Polon.
les conrfes des Tartaresôcdes Cofaques y fut mis aux plus forts termes qu’on le pût °°Tm°- .
imaginer 3 Et verltablement, ils en deliroient l’execution tous deux , car les Polonnois res attisé:
efloient bien ennuyez de voir depeupler leurs Prouinces par les Tartares, qui emmeg- fulm- ’
noient tous les ans ie ne fçay combien de milliers d’ames en captiuité; 8: les Turcs ne
l’clloiegt pas moins de voir bruller tontes leurs colles par les Cofaques,8c d’ellre dans
vne continuelle alarme de leur defcente. Il elloit neantmoins bien difficile 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 3 8c pour les Tartares, il fallut que fou Amballadenr promill: de

. leur payer quatre-vingt mille florins paran ,8: lix mille paires de bottes,luiuant vu
ancien traité qu’ils auoient auec les Polonnois , moyennant quoy ils citoient obligez
de feruir cét Ellat enuers 86 contre tous, horfmis contre le grand Seigneur , 8c de ne

faire iamais de conrfes dans la Pologne. ’Voila commeles Turcs le deliurerent de la crainte des Cofaques pour cette année. ’
L’Empereur qu’ilsredoutoient fi fondu collé de la Hongrie,ayma mieux employer fcs
forcesà brouille a Chrellienté,qu’à retirer l’es terres 85 affranchir fes panures fu jets du
mal-heurenxjoug des Barbares: La furprife de la ville de Mantoüe , qu’il fit faire fur la L’Empçnur
querele de l’inuel’ti turc de cette Duché , fernant comme de leurre 8c d’appall a fon am- cf:
bition, il abandonna toute autre penfée que celle d’enuahir le telle de l’ltalie : Voicy chamarré
donc comme allerent les affaires de TranlIiluanie. Depuis la mort de .Betlin Gabor 3323:”: 1’
l’Empereur trouua moyen tant par les intelligences qu’il y anoit entretenues ’a force Turc auec .
d’argent que par le feruice que luy rendirent les Catholiques,de fe refailir d’vne bonne "1’43"19:
partie des places 8; des pais qu’il anoit engagez a Gabor, fans payer l’argent pour lequel
il les luy auoir engagez , 8c fans le gré du grand Seigneur : qui en Cllant piqué attendOÂC
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’ ; ’53 o, vne meilleure oecafion pour luy en tefmoigncr (on relTenthienr. La vefue ne furpak

long-temps en repos :Iûuanlëctlin bnbeau-Frere’ayrnant mieux la prmcrpaute pour
luy que pour elle,’fufcitales Seigneurs du’pays a meprifer fes commandemens , a: à luy
"0’ fi edga- propoTer ’deTafcheufes conditions fumant lefquelles il: pretendorentefire gouuernez,
256g 3cm" autrement qu’ilsiéliroientvn autre Princev.St voyantainfi choquée, elle taféhc de s’ap-
G’b°” puycr du party des Catholiquesqui efloit leplus fcble dans le pays, mais qui luy attiroit

la protcaion recrete de l’Em creut. Pour cet effet elle leur tefmoigne beaucoup de
1’.*5’° 5° bonne volonté,lescarefiie,les auorife ,8: mefme pour les obliger dauantage , profelïe

Berlin trou- . . . . .me: paumai. leurRehgion en cachetes,remplilfant (on cabinet deMedai-lles,de Chapelets,& de Re-
f°n lm"- liques: mais comme elle connefl que ce changement ne luy apportoit pas l’aduantage
fifi” qu’elle s’en filoit promis, elle retourne bien-roll apres à (a premiere religion ,ayanr

abjuréla Catholique dans lagrande fille de (on Palais,&: jette dansle feu toutes les
fieu: marques de deuorion que l’Em creut luy auoir ennoyées. Les Catholiques ne furent
retoriîrndpà a pas moins offenfez de (on incon ance que les Proreflans; Et pour auoir amfi marchan-
reliais)". de auec l’vn a: l’autre party,elle les perdit tous deux. Ces courages guerriers cflimoient

lafcheté d’obe’iraVne femme: [on creditâ la Porte citoit perdu entierement, ou par
mm la de- faute d’y auoir fourny les prefens lamellaires, ou pour auoir traité auecl’EmpereUr: ô: .
fifi: cr: (on affinité auec les plus grands Princes de l’Allemagne , y au gmenroitla defiïance que

(a 91m; l’on auoir conceuë d’elle. L’ Empereur du commencement fit quelque effort fous main
pour la maintenir ,ôcluy enuoya des troupes Allemandes : mais les Tranlliluains les

mammhmfi empefcherent d’entrer dans le pays. Enfin la faction d’Illuan fut fi forte , qu’il fe fit
[au "et"; eflire Prince,êcla contraignit de fe defpoüiller dela fouueraineré en (a faneur, Gade
a: fe retirer dans le chaficau de Fogaras, qui luy audit elle alligné pour (on doüaire ,ou
appeùmk, ellceull: eu airez dequoy le confoler,ayant de grands reuenus en rerres,& beaucoup
aussi à la d’argent,fi le regret dlvne telle perte pouuoir fe finir autrement que par la mort. IRuan
””’°’"°’è’ efprouua bien-roll; aptes vn areil traitement: luy qui auoir depoffedé fabelle-fœur

pour fe mettre en fa place , vid)fon fils propre a (on beau-fier: (e bander eonrreluy a:
hauddh de appellera la fouueraineté vn Seigneur Polonnois nommé Georges Ragotsky.l.e Turc
mg; Ê voulut d’abord maintenir Iüuan dans la poifeffion, tant parce qu’il luy auoir donné
demeurel’rin- des lettres d’inuel’titure, qu’à eaufe qu’il apprchendoit que Ragotsky ayant toutes
Efufsif’m’ les terres dans la Hongrie n’eufl intelligence auec l’Empereur i mais comme il eut

’ appris que tous les Tranfliluains le rengeoicnr du party de Ragotsky , il expedia d’au-
tres lettres par lefquclles il ordonnoir,que la principauté demeureroità Celuy des con-
currens qui feroit le plus agreable au Noblelle a: au peuple.Ainfi Ragotsky fe rtouua
le plus fort,& lfiuan fut contraint de (e demettre , palliant fa honte de l’amour-de fa
patrie , dont il vouloitéuiter la ruine. Ragotsky demeuré paifible , fut quelque temps
en doute quel parryil fuiuroit,ou celuy de l’Empercur,ou celuy du Turc : non tant
parce qu’il ciroit valTal de tous deux , que parce qu’il ne fçauoit de quel collé il
trouueroit mieux les aduantages. Tandis que chacun de ces deux Princes le marchan-
doienr,les Heidoucs de ’ endans des terres dont-Gabor auoir joüy par engagement

Incidens qui refuferent de retourner ’igus l’obeïffance de l’Empereur; Et Ragocsky leur ayant re-
flîffîî’glïï’r’; finie (a protection , ils enuoyerent demander Celle du grand Seigneur. La crainte des

«me le Turc confequcnces que cétincident pouuoir tirer apres foy,alarma toutle pays: l’Emper’eut
gulfml’è &leRagorsky dans vne mutuelle defl-iance auancerent des troupes fur leurs frontieres:

’ ceux qui apprehendoienr les calamitez dola guerre , s’eflant entremis d’accommode-
ment,moyennerent enuers les Princes que leurs Depurez s’affemblalleiitàCaifouie.
Durant qu’ils efioiëtles plus occupez à comparer leurs diEerens,& que le Tranifiluain
s’eilzoit prefque endormy fur cette confiance,lc Palatin de Hongrie fait palier la ri-
uiere de Tibifque à huit mille hommes pour le faifir d’vn fort que Georges Balla
anoit autresfois fait baflir. A ce bruit Ragotsky s’efueille, luy de che vn Gentil-

v homme pour fçauoir la caufe de cette nouueauté , 8: cependant de peut d’effre furpris
ailemble neufà dix mille" hommes. La refponfe du Palatin n’eflant pas telle qu’il la de: i
(iroit, il fait nuancer lès trou es, ils en viennent auxmains,& le Palatin paye la peine
de fou infraélion par la perte de quarre mille des ficus. Il fembloir que ce combat deuil:

. . allumer vne plus grande guerre: Ragotsky reclama le fecours du grand Seigneur , 8:
mit fur pied quinze mille hommes pour la defenfe desterres qu’il auoir das la Hongrie;’
mencer , a; les BalTas des frontieres airemblerentleurs forces , la Hongrieen trembla de peurzmais
enflant les Turcs ne regguant point de bonnes nouuelles de Perle, n’oferent pouffer la querele

h , . i i A ’ ’ . jufqu’â
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îuTqu’a vne rupture cunette 5G bien que le Balla de Bude receut ordre de ne pas aigrir r ’6 3 r2
dauantage les chofes , a; de remettre le diEerend des ’frontierc’s a vn autre temps. ’-” â

An mois d’Auril vnc’galere de Turcs feiglnans d’ellre’Chre’fl’iens , arriua dans le port

de Lifbonne à delTein de’mettre le’feu dans les’vailTea’ux qui y eûoiëtunais les habitans

ayant découuert leur’iu’fe , en’tuerent’vne partie adirent le relie prifenniers. Enuiron,
la fin du mefine mois trois ’galercs Turques-qui muroient la Mediterranée,ayant ren-’
contré aupres de Naples quatre nauires d’Efpagne chargeés de’gens’ de guerre qu’elles

menoient aGcnnesJes attaquerent vigourenfement 85 aptes vn Combat de trois heures , U
les prirent toutes,&yfirent huit cens Chrefiiens e’fclanes..Vn peu aptes les Venitiens
en eurent laiteuanche parla prife de trois vailTeaux, où ils firentmainbaffe ’fur tous les riche vantera
Turcs qui eftoient dedans. Les Malthois leur attraperent suffi vn vailîean chargé de TW-
marchandifcs, y tuere’nt 32.. Turcs , a; en attachercnt 7 o. à la chaifne. Mais les Pirates
de ’Biferte ,r’l’Algerâr de Tunis firent de grands degafis fur les colles de la Calabre Les Pirate:
8c de la Sicile , où ils enleuetent quantité d’hernmes 86 de nauires chargez de mar- gifla"
chandife. Au commencement de :l’Efié quelques Cofaques, Ruflcs &Mofcouites , mies un-
bien’que les Turcs enflent paix auec leur nation,dcfcendircn’t par le fleuue de Ta- m- ’
naisôele Boriflhene,’brullerent quantité de bourgs 85 de villages le long de lamer g
noire , pillercnt la ville d’Yambol dans laNatolie, o’ù ilsenleuerent ’ponr’plus ide’Cin- Léstfcouîé

quante mille efcus de cuiure, que ce pays-l’a produit en abondance. Le Courier qui en 33::
porta la nouuelle aConflantinople aïeura qu’il falloit cent igaleres pour les combat- 1301.8: rauagêt
tre , à: de fait le Balla de la mer’qui y fut auec foixante-cinq galeres ou autres vaiffeaux h Nank-
*n’ofa rien bazarder contre aux ,8: ne les pût baller de s’en retourner qu’ils ne le fuirent
chargez de tout autant qu’ils purent emporter de butin. ’Ccs rauages des Rufl’csirr’i. Géngrcuxazy

tant la tyrannie des Turcs à tourmenter leurs compagnons cfclaues , ces malheureux (gazage? en
conclurent entr’elix qu’il valoit mieux fouffrit ’vne fois lamort queiceserua’utez Iconti- claires nuira;
nuelles,& refolurent de finir leur captiuité ou leur vie.Ceu’x qui elloient’a Napoly dans
la galere du Bey d’Andros , le malfacrerët vn iour dans le magafin où il les anoit menez D.,um,m,n;
pour querir des viures,& aptes moururent tous branement les armes ’a lamain en (e de- quent à fur-
fcndantcôtre ceux qui efloiè’t accourus pour venger ce mallacre. Les autres qui’efioiê’t "33:; Na:

a Negrepont ayant manqué à furprendrela place , ne manquerentpoint à Te defendre ’
auec vn courage incroyable , pas vn d’eux n’ayant Voulu fur-uiure, à les Compagnons. En f ,

Les reuenusconfiderables que le grand Sei neur tiroit des douanes du Royaume "313,, 1;"
d’Yemenl’obligerent des la fin de l’année pailgée d’y ennoyer Ceufan Balla pour taf. telle au Gou- 4
cher’a le recouurer parla force , vn autre n’ayant pû le reduirc par la raifon. Comme il sa): de la

fut àlaMeque il fit couper la telle au Ceriffe Amer GouuerneurdelaVille,luy im- i
putant qu’il citoit coupable de la reuolte , a: pourueu: du gouuernement vn parent du . J
mort. Delà il pana outre contre les rebelles , 8c punit de mefme fupplice trois des prin- (ZIÏUÊÏÏI’G’C-

cipaux qu’ilatrrapa des l’entrée du Royaume.Maisqnand il voulut poufferiplus auant, Royaume
les foldats fe mutinerait a; luy demanderenr la telle de Iafiër Aga’fon fauory , qui l’a- diY°m°°’

noir empefchê de leur donner le raraquin, on augmentation de paye qui leur auoir
elle promife.Il fut contraint de leurabandonner promptement ce mal-heureux pour April? la ,
le fauuerluy-mefme , puis aptes les auoir appaifez il prit la route de Senan capitale du Ëfiïffgîrdï
Royaume panty mettre le fiege , fi la difette de viures a en fuite la pelle quimoiffon- mort de (au
nercnt plus de la moitié de (on armée , ne le fuirent oppofées àlïîn delÎein , à: ne’l’euf- mmï’

(eut contraint de reculer pour attendre vn’renfort d’hommes 56 d’argent ,qu’il anoit
enu0yé chercher en diligence. Cependant il ne perdit pas le temps , mais l’employa
fort vrilementarecouurer toutes les places maritimes quiefloient lestplus importantes,
pource qu’elles affenroient le commerce à: le reuenu des Douanes». p

Enuiron le mois de S eptembrc, il arriua vn fi grand-tremblement dete’rre à la Meque ranimeras:
que le Temple où cille tombeau de Mahomet de pluficurs maifons s’efcroulerent tou- :2 fg” a”:
tes , 86 peu detcmps aptes. il furuint vne fifurieufe ranine d’eaux, qu’elle entraifna fort q ’
loin 8c cafÎa la tombe du mefme fepulchre.Cét accident fut de mauuais augure,&*cau- Le ïambe!!!

(a grande frayeur-dansla efprirs ,comme fit aufli celuy qui arriua au mefme temps à
Amurath.Ef’tant vne nuit couché ôz endormyldans (on chafleau de Darut Balla,apres le; aux, P
vn grand éclat de tonnerrele foudretomba dans (a chambre , ou il laiffa de merueil-
leufesmarques de (on panage: car aptes auoir fait la ronde à l’entour de fon li&,il im- Le comme
prima (es caraâeres pluficurs endroits des draps , a; connue Amurath cherchoit où m" in la

. . . . h b i :(e l’aune: 111e faillit a: (rafla fous (es bras, fans luy faire autremal que de bruflervn peu (a a L
Q iij
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r6 î chemife,&le faire tomber dansvn euarioiiifl’ement, dont il luytdemeuravne conti-

... ... 2.; truelle frayeur qui luy debilita fort le cerneau. Dés le lendemain matin en reconncffan-
3mn, f, du, ce de ce qu’il efloit fi heureufement efchapé d’vn fi mortel 8e fi eŒroyable danger , il fit
mire Ians luy vne aumofne de cinq mille Ipialires , a: vn factifice de trois cens montons ,6: le Yen-
En ML dredy d’apres il alla à la Mo quée neuue rendre (es aérions de graces à Dieu de ce qu’il

l’auolt preferué du coup mortel de l’exccureur de les vengeances.
On creut que ces prodiges fignifioientles mauuais fuccez de l’expedition de Perle.

a Depuis la leuée du fiege de Bagadet le grand Vizir anoit elié allez occupé retenir les
troupes fans argent,8z à les amurer par diuerfes cf erances , en attendant qu’on lqy ren-

filé: noyait dequoy les payer à: dequoy les renforcer. es beaux-fracs, qui apprchen oient
enuoya du (on retour,employorent tout leur credit pour luy moyenner de nouuellesleuees, inf-
ren’forr au n’a aller eux-mefmes par la Grece sa autres Prouinces faire l’office de Commilfaire
fenïfu’f’t’yzm a: contraindre ceux qui elioient reliez de la milice a marcher; mais le Mufty rom-
l’empelchc. poit tous Ces efforts,& diiYuadoit le grand Seigneur de fe degarnir ainfi de toute (a

millcc,&luy remonllroit que s’il l’éloignoit fi fort,il y anoit danger que les. Chre-
Riens ne priifent occafion de l’attaquer au defpourueu. Pendant ces contefiations , le
Perfan ayant repris. toutes les petites places que le Vizir anoit prifes fur les frontieres

avenant le de fou pays , mit le fiege deuantlafortereiïe d’Illay ,nonobltantlesincommoditez de
Perm: reprît! l’hyuer. Les pluyes qui (ont exccffiues en ce pays-la durant les mois de Feutier se de

touteslespla- - . . .«squflmok Mars,le firent prefque repentir d auoxr voulu combattre la (arion ,le debordement
pures. des eaux qu’elles cauferent entraifna vne partie de (on bagage 8c le contrai gnit de fe re-

tirer dans des lieux plus eminens : mais fi toit qu’elles (e rent cfcoulées se que la cha-
, i leur qui cômence n fur la fin de Mars,eut deffeiché les plaines qu’elles anoient couuer-

tes , il retourna à (on entrâprife , 85 prit la place de vine force.Il y trouua vneincroyable
Marne la quantité de toutes fortes e munirions , entr’autres chofes vne bander de quarante pie-

romrerre ces d’artillerie de huit liures de bale,attachées enfemble auec vne grolle chaifne defer,
flua” . ne les grands Seigneurs auoient acconliumé de mener toufiours auec eux pour en

Paire vne clollrure à leur threfor.La plufpart de la garnifon qui cfloit de huit mille hom-
mes & les trois Beglierbeys qui la commandoient,perirent à l’affaut, onfnrent palTez
au fil de l’efpée durant la premiere fureur des vainqueurs , mais il traita fort doucement

011i! fait, me ceux qui en refchaperent 8c les renuoya au grand Vizir: auquelil mâdoit qu’il auoir vfé
:ÎÀ’ËÂËÏÊ de cette humanité,afin qu’il cuit fuie: de fe repentir du cruel traitement qu’il anoit fait

l’an paffé aux Perfans ; Œau relie il ne luy confeilloir pas pour (on honneur d’attaquer
Bagadet vne feconde fois , puis qu’il l’auoit fi bien munie qu’il falloit trois ans de fiege
a: le gain d’vnc bataille pour laptendre, mais plnflofl: de difpofet le grand Seigneurà
vne paix raifonnable , a: que s’il y vouloit entendre il feroit fort facile de la faire, pour-
ueu qu’on ne parlai’c point de luy ofier cette Ville , qui citoit le patrimoine de fes an-
celtres. Le grand Vizir vaincu par cette courtefie,de peut de l’eftre tout a fait par la for-

t; grand. vr- ce, n’ofa demeurer plus long-tempsa Monfoul , mais (e retirait Mirdin, d’où il deman-
ïi:;;”*’° a doit fans celle du renfort. Il anoit el’té refolu au Confeil de luy enuo et trente mille

i Tartares ; les remonlirances de Ragotslcy qui reprefenra qu’on elloit litt le peina; d’en
auoir affaire contre l’Empereur ou les Polonnoisfurent caufe qu’on reduifit ce fecours
a dix mille chenaux,la charge de les conduire fut donnée à vn des freres de leur grand
C ham, 8: l’on leur ordonna leur route par la Circailie : mais Chain (Sultan , dont nous

a; a” auons parlé, qui anoit eliélong-tcmps refugié anpres du Perfan , 8: qui pour lors l’e-
renfort de . fioit anpres du Circaile’ , leur empefcha les panages a: tailla en picces ceux qui s’e-
EÏËÏÏÊ; :5 fioient les plus auancez. De forre que s’il nelenr relioit point d’autre voye pour palier
Pana, en Alie que de s’embarquer à Cafl’a a; de trajetter au deilns de Trcbifonde,elirâge em-

barras pour de la caualcrie.Le Grand Seigneur citant ainfi dans l’impnillancc de fecou-
rir (on Vizir 5 &idans la crainte de perdre toute (on armée qui defia elloit en fi mauuais
ordre qu’il ne relioit plus anpres du Vizir que deux mille laminaires à: trois mille Spa-

le un dm chis , s’aduifa pour (auner (on honneur de le feruir de fa rufe ordinaire , qui cil d’entrer
nmpuimncc en traité quand il n’a pas le moyen de faire la guerre. Il cmp10ya donc pour en porter
gag? 1:0- les propofitiôs au Sophy vn Seigneur Perfan qu’il tenoit prifennier dans les (cpt tours,
me la 1,st 86 luy donna vu belequipage auec quatre mille piaf’tres , pour l’obliger de luy rendre

office auec plus d’affeélion.Mefme afi’n de perfuader a fou ennemy qu’il defiroit la paix
in: rappelle fans aucune feinte, il rappella [on armée furla fin duaPrintempsgôe par ce moyen ily
on année. eut coma; par? guipengon d’armes de ce cofiêlàA dire vray,la cabale du Mufty auoir

’ ’ caufé
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ficaufé le rappel du Vizir: mais quoy qu’il enfuit, elle n’eut pas me: de pôuuoir pour 1 5 3 5,;
le maintenir dans fa charge; fa trop grande feueritéluy ayant rendu-ennemis prefque N s
tous lcsOflîciei’s dela Porte 81: du Serrail ,wla Sultane mere cajeola fi bien (on fils qu’il L(Vizir vert
le defiitua de fa charge , à: la donna a chep Bafl’al’vn de les quatre beaux-fracs. ’ :1122; in:

La canfe du peu de progrez que faifoientles armes d’Amurath en Perfe , crioit non. des beaux-
feulement la brouillerie des deux cabales qui euoient dans, faCour,’& la ’vanllance du g°iffcênis m
icune Sophy quidefendoitbrauement fes Ellats’: mais aulli lesfrcquc’ntes redirions P Î
"d’entrefes gens de guerre,-particulierement des Spahis contre les IanilTaires, qui VIIÏ.’ g
prouenoit tantdelajaloufie quiefloit entr’enx que’du reproche que les Spahis leur :33;
faifoient de la mort d’Ofman , pour laquelle ils en auoient afi’ommé grande quantité les Spachls a;
dans les Prouinces les années pafl’ées. Il y anoit auffi fedition de ces mefmcs gens de m "MIMI".

. guerre contre leurs Chefs , pour deux caufes principalement; l”v’ne ciroit les fatigues
’incroyablesôt les necelfitez qu’ils fouffroient en ces voyages lointains; l’autre la fau- Ethcôrre leurs

te de payement-,qui leur rendoitleurs miferes plusinfupportables.Ainfi ayant perdu C c ”
tout refpeâ, ils nevouloient plus faire aucune faction ,mais fe mettoienta crier in- Mupinérioge-
ceffarnment ne fion ne les retiroit de ces mifercs, ils prendroient congé d’eux- nerale des gës
mefmcsôepa eroientfur levcntrcàleurs Chefs. A l’exemple des Spahis a: des Ia- d’ 5mm
nilfaires de cette armée leurs autres compagnons qui ciroient épandus en diucrfcs
garnifons se àConlÏantinOple mefme fe mirent auffi a fe mutiner, l’vnion client fi
grande dans chacun de ces corps ,qu’aufli-tolt qu’vne bande fe metà crier tous les Le grand Sei-
autresapprounentfes plaintesëzfniuent (on mouuement. Le grand Seigneur pen- gueux en fait
faut appaiferccsreuoltes par des chafiimens exemplaires fit couper la telle a quel. tu"!r nel-
’ ues Balfas acenfez de les auoir fufcitez, ou de les entretenir irisais cette feueriré ques C cf”
cfchanffa tellement la milice qui citoit anpres de luy, que peu s’en fallut qu’elle. ne ’I
luy fiflle mefme traitement qu’elle auoir faita Ofman 3 Etfil’efpouuante l’enll con- .
traint de s’aller cacher dans fou Serrail comme Ofman, fans doute qu’il efioitpcrdu’: ME Ê mu.
mais citant forty fort bien arméôc bien monté auec quelque caualcrie , il fe promena en "se"
par laVillc a; pafl’aplufieurs fois au trauers d’eux dans les places publiques où ils
relioient affemblez , faifant faire cent paffades àfon chenal 8: menaçant ces tourbes

a mutines auec vne majefié redoutable , de forte que par cette merueillenfe hardieffe
il emonfia leur fureur, a: les remit dans le deuoir. Son armée de Perfe fut de retour Ce parmyccg’
à Conflantinople fur le commencement del’année , fifoiblc , fi langoureufc a: fi de- mu’ilî’t
labrée qu’elle faifoit pitié aux yeux de tout le monde ,mais pour couurir en quelque
façon cette honteôccettc mifere par quelque pompe , 84 quelque apparence de vi-
âoire,le Caymacan amena en mefme temps en triomphe dans le.port trois vaifieaux A
’Chrelliens qu’il anoit pris d’alTez mauuaife guerre. ’ A . ,
a Toutle long de l’hyuerla principale occupation d’Amurath fut de contenir les Ia- Moyens dont .
’niffaircs,de les diuifer entr’eux ,ôcde les brouiller auec les Spahis. Il les eXerçoit il (film P7!"t

fonuent atirer au blanc, augmentant la paye d’vn afpre par loura ceux qui tiroient s
le’mieux , a: leur mettant quelquesfois en butte des forçats qui s’elioient voulu fau- lx"! tumulte
uer. [lieur diitribna outre-cela fix cens mille ducats , neantmoins leurs. mutineries fe ÎnÎ’rgg’glà.

’ redoublant de iour en iour, il fut contraint par vu viraient tumulte de (e retirer à .
Andrinôple. Auant que d’y aller le Captan Balla de la mer l’vn de les beaux-fracs, I
parlementa long temps auec les laminaires ,ôr épuifa de grands threfors pour les ap- mmm Bar.
paifer: mais’nonobfiant tous les foins il viriles defordres s’accroiilre a vn tel point, (me manne:
qu’il n’yguoit plus de feuroté pour fon Mailire,de forte que plufienrs iours durant faïîfrdccm
il luy fit tenir des chenaux tous prefis pour s’enfuir. C’eilzoit par toutes les terres a" ”
de l’Empire que cette milice fe mntinoitde la foucade de plus , auec leur aydc plu- Helesfaecage
fleurs Baflas,fe rebelloient.llyen eut vn qui s’empara de la ville de Burfie en Na- M’Snsfic-
folie,& fit abandonner celle de Smyrne àtousles habitans qui craignoient vnfem- ,. Il. .
blable pillage. Vn autre nommé Heles , s’eliant reuolté dans la mefmeProuince,--m grume ’
anoit faccagé la ville de Magnefie’f prcs de Smyrnc , ô: y commettoit tous les 7mm" de".

i defordres imaginables,comme dans vn pays ennemy. Le Bcglicrbcy de la Natolie fi www”
ne luy permit pas de ’viure long-temps de la forte , .deffit en Vu grand combat, LeBeglierbey
enuoya vingt Chefs de ces rebelles au grand Seigneur. Il l’affiegea en fuite dans dm N45°ïï°
Magnefie, mais le grand Seigneur prenant defiîance de ce que ce fiege duroit trop Ë’E’ËÏÏÇË

long-temps, &craignant d’ailleursqu’il n’efmeur toutes les mauuaifes humeurs de les": grand:
ce pays-la, ayma mieux fe ’fernir d’vne perfidie que de la force de fes amies : il fit sc’5n°”’3
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r 6 je. traiter fecretement auec Heles se legagna par de grandes promeffcs :tellement que

UT- ce mal-heureux fut fi fol que de fortir de fa place, &mefme de venir peu aptes à Con-,
ses murins flantinople,où au lieu d’vn fauorable accueil qu’ilpenfoit receuoir à la Cour,il fe

si?! Est? vid a (on entrée dans le Serrail accoléd’vne corde qui l’efirmgla.Lcs I miliaires s’e-

az difpolent liaient au mefme temps mutinez en Hongrie pour leur payement : ils pourfuiuirent
de rimeurs l’Aga à coups de pierre iufqnes dans le logis du Vizir, en efleutent vn antre en fa pla-
c””g°” ce , mirent en picces Amer A a Capitaine de Pelt , 8c l’Efcuyer du Vizir , chaiferent
maman, (on Lieutenant,& donneren charge a fou Prenofl: 5 parce que ceux-la , difoient-ils,

pardon a: li- auoient exercé mille conculiions furies pa’ifans,qui leur en auoient fait plainte.Po’ut
agi" remedier a ces defordtes le grand Seigneur enuoya des Commiffaires fur les lieux,
(ont du; en auec pouuoir de calier les boute-feux de la fedltion, a: d’informer des maluerfations
quid"; des Aga. Les feditieux crai nant d’eüre ignominieufement.caflez rentrercnt en eux-

- mefmes ,demandercnt parËon se liurercnt quatre de leurs Chefsqui furent mis en
. n quartiers :vne partie des Aga furent demis de leurs charges , on punis rudement par

83:21;; la bourfe , a; le Vizir de Bude luy-mefme pour fe mettre à couuertdc cette rigoureu-
’ 5c, p fe perquifirion , enuoya à Conflantinople vne atteftation de fa vie &deportemens

lignée des principaux habitans de fou Gouuernement , fçachant bien que le grand
S eigneur prenoit cette affaire fort à cœur , tant afin d’acquérir la reputation de jufie
dans ces pays de conqnelle , qu’afin d’empefcher qu’ils ne fuirent entiercmentdc-
peuplez par les Aga, qui auoient defia deferté plus de cent villages.

A mefure qu’il elloulfoit vne de . ces feditions , il en repululoit plufieurs autres. A la
- l fin il creut auoir reconnu la fource d’où ellesptocedoient , a: que Regcp Baffe qui

53:33” anoit l’honneur d’efire (on beauvfrere , 86 qu’il auoir n’agueres fait (on grand Vizir,en
des reuoltes. eil:oit l’autheur,& faifoit des menées pour luy citer le Sceptre a; le donner ’a fou frere

Ibrahim. Il le refolut donc de prendre le mal àla racine , 8c l’enuoye querir dans [on -
iardin :comme il y cit entré fes officiers luy commandent de fe repofer dans mâpetir .
cabinet,où il ne trouua pour tout meuble qu’vn mefchant carreau pour s’a eoir.
Luy qui n’auoit en aucun aduis de l’indignation de fou-Maillre,dcmeure extreme-
ment eflonné de ce proccdé , a; reconnoift bien qu’vn tel traitement au premier Ma-

n cha-"Blé gii’trat de l’Em ire en: vn figue certain de la mort. De fait incontinent apres,vn Ar-
auec vne cor- eherluy vient emapdet le Boule ,c’efl: vn cacher grané fur vne bague d’or qui cit la
4’ ûu°’"”°’ marque de la puii’l’ance du grand Vizir -,trois autres entrent au mefme temps , qui luy

annoncentqu’il faut mourir , a: l’el’rranglentanec vne corde fauonnée. On voulut
dire que fesgrandes richelfcs auoient cité fa principale partie, 8: fou plus puilTant
acculèrent-z car il laina la valeur de pres de trois millions d’or , en argent , a: en meu-

11 6M? riel): bles , qui felon la coufiume du pays furent portez dans les coffres du grand Seigneur.
Ë?” Au relie foit qu’il fultcoupable, ou que fes riclieflcs exccflînes l’euffcnt rendu tel,

toutesles reuoltes furent elleintes dans fou fang pour cette année. A quoy le grand
Mehemet Seigneur employa aufli fort vtilement l’organe de (es Muftis , à: des Moines de fa

mir, tu. Religion, lefquels pendant le temps de Carefme que la deuonon rend les efprits plus
pleuraux dcû fu fccptibles de femblables exhortations,regagnerent pensa peules plus mntins,& les
fifi” ramenernnt dans l’obe’ifl’ance. Les Ianilfaires furent les premiers qui reuindrent à

-, leur deuoir,le grand Seigneur s’eiiantail’euré de ce puifl’ant corps de milice ,creut
hmnmües’qn’il viendroit facilement à beur des Spahis , a: commanda al’Aga nommé Amer,

(e remettent . . . .kSPremic". e lu apporter la relie de trors de leurs Chefs qui ancrent le plus de credit;ces
Che s en ayant en aduis prirent la fuite». l’Aga ayant, rapporté leur euafion , le
grand Seigneur en fut tellement indigné qu’il luy fit couper la relie à luy-mefme en
plein Diuan ,comme s’il en eull: elle la caufe. Apres celales Spahis perfifierent cn-

Le’s s ms. core quelque temps dans leur rebellion ,fpecialement trois mille qui euoient à Scu-
pufinc’àt ds, taret,où ils faifoient grand.bruit,demandant qu’on leur donnait pour feurcté de leurs

’lmœbéllimaliignations la ferme des daces des Villes Chreliienneszmais le grand Seigneur ne
les craignoit gueres ,fe promenant a leur ’veuë dans fa galerc ,8; comme ils eurent
pr’efenté leur requeiie au Diuan , difant qu’ils s’y vouloient trouuer le lendemain en

I l corps pour en auoir refponpilyfit venir vn renfort de quatre mille hommes pour
Leur foumif- la garde de fa pverfonne : de ortc qu’ils n’ofcrenry campatoifirc, mais yenupyercnt
du feulement quelques deputez , alfeurer (a Hauteffe qu’ils euoient (es cfclaues , 85

qu’ils fe contenteroient de tel fonds qu’il luy plairoit leuralligner pour leur paye-
meut. Il receut facilement leurs foumillions,ôt ils cefi’erent leurs murmures pour

’ A W W i" ’ i quelque
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quelque "temps. Au commencement de la grandeurde l’Empire Turc ces Spahis 115’325;
eûoientpvn corps de caualcrie defliné our centennales peuples (ubiuguez dans leur
deuoir , se pourprefterla main à la lente dntribnt qu’on leur fa’il’oit payer. Du depuis

le grand Vizir choifit les mieux faits se les plus vaillans peut accompagner le grand
Se-igteur fimeiSdurant ,apres’lefquels on lesemployoit pour recompenfe dans les 031, mon;
plus elles commiilions,&t tontesfois ils n’auoien’t que vingt afpres par iour que les Spahis.
les fujets leur payoient,ontre le tribut ordinaire. Le nombrcpour lors n’en citoit
tout au plus que de fixcens , que l’on appelloit Melazincs , mais du depuis les grands
Vizirs en augmentetent fort la multitude , 85 la licence que leurs c0mmiilîons leur
donnoient dansles Prouinces en accrent dauantage l’inlolence : ce qui commença
fous le Regnc de Mehemet ayenl de nolire Amurath , 8c vint juf’qu’à tel point qu’ils
’commencerent a s’attribuer malgré le Vizir mefme la perception des droits ficele-
fiallziques suai bien que des feculiers,& viuant’a difcrerion le tendoient comme sa- ;
gneurs abfolus des petites villes se des bourgades ,fans rcfpe’â des luges des lieux.
L’Empereur Achmet ayant enuie de reformer ces exCez ,fut preuenu par la mort. La
flupidité de Muüapha ,6: leieune aage d’Ofman n’y purent apporter de remede, a:
les defordres que canferent ces foibles gouuernemens citant fanorablcs aux S palus.
ils fe fortifierent de plus en plus, 86 fe firent donner par forée telles commi ilions qu’il
leur pleut parles grands Vizirs,d’oùleur anarice 8c leur prefomption s’agrandireh’t
de forte qu’on ne pouuoit plus rien trouuer capable de les contenter. Ils crcurcn’t
auoir acquis le pouuoir d’ofierôc de donner les grandes chargesaleur fantaifie ,dc
faire rendre compte aux Vizirs a: aux Bafias , de reformer l’Efiat , ô: de faire defiituqt
ou punir de mort ceux qui les choquoient :ainii à toute heure ils exCitoie’nt des trou.
bles , a: particulierement pour faire augmenter le nombre des Melazines, dont ils
curent l’effronterie de demanderiufqu’a neuf mille places tout ala fois. .

Les plus grands politiques reconnoifi’oient qu’vne des principales ca’u’fes de ces
mutineries c’eûoit la guerre de Perfc , guerre extremément lointaine, pleine de fati-l
gucs , de miferes , a: de mauuais fuccez , de laquelle les foldats difoient non fans rai-
fon 3 qu’elle n’efioit confeillée que par l’intetell: desMinilires qui vouloient faire leur filmai fic?!
boutre dans les grands prcparatifs, a: les dépenfes incroyables qu’il falloit faire pour (ah-12;";
y conduites: entretenir les armes ; que ces concuflionnaires a: griueleurs demeu- guerre en ” ’
roicnt plongez dans les voluptez a Conifanrinople , tandis qu’ils faifoient languir Mr”
miferahlcment dans routes fortes d’ezttremitez tant de milliers de braues gens, le.
Tanger la vie dciquelsne tenenoitqu’alleur profit, pource qu’ils retenoient par de- L’auerfiô Sue
nets eux toutela paye des morts &la moitié de celle des viuans. Ce qui anoit telle- ’Ïeâ”; c
ment rebuté’lcs gens de guerre d’aller de ce combla , ne la plufpart aymoient mieux auoient.
demeurer dans les Villes d’Afie qui euoient infiâéesde pelte , que de s’auancet vers
l’armée. Pour cette confidention , ou pour quel que autre , le grand Seigneur ne s’é- Le grand sa;
loigna pas des propofitions de paix que luy faifoit le Perfan , 8c aptes auoir receu les âne!" "for-L
grands refens qu’il luy ennoya par fou Ambafiadenr, ne fit point difficulté d’ac. Je? fak-
cepter es conditions dcfauantageufes pour luy. Mais autant qti’ikauoit tefmoigné en. ’
de defir a conclure cette’paix,autant fit-il voir fou inconfiance ’a la rompre cette
mef me année , s’y cflant laifl’é induire par les perfuafions du grand Mogor’ des Indes, 04L: le, me;
qui citant voifin du Perfan a nee’efl’airement toufiours quelque chofe ’a demeflerauec leur du grand
luy.’L’Ambail’adcur du MogOrluy fit prefent des chofes les plus precieufcs que (on mîcgs’îfl’dfàu

Maiiire eufidans tout (on Empitelîn reuanche il le regala par des fefiins qui furpaf- rompre.
foientla magnificence de ceux qu’on a acconliumé de faire en ce pays-là , à; luy pro-
mit que les Turcs boucheroient aux Perfans le paii’age du Nakchinan,c’efi vne Ville
bàfilc fur la riuiere d’Arancs dans l’Armenie mineure , qui cil: la route ordinaire des

troupes de Perfe pour pafiër dans les Indes. - cumin, ML.
Cependant ceux qui apprchendoient les difficultez de la guerre de Perfe , la trou- foiërla guerre

nant plusfacile, a: plus lucratine du collé de la Hongrie, ne petdoientpoint le temps
de confeiller’au and Seigneur de fuiurelcnrs fentirnens,il s’en prefentoit lors,à eellede Hong
leur aduis,vne lle occafion. Le victorieux Gul’tane Roy de Sucde auoitprchue 8mn
aterré la maifon d’Anftriche en Allema ne par laperte qu’il luy auoir fait fouffrir de Le Roy de
grand nombre de Villes,& par la mort e l’es plus brauesCapitaines 8c gens de guerre, Sucde mais
qu’il luy anoit tuez en diuerfcs batailles. Les Princes Chreliiens quil’auoicnt appellé à: dl; .
non feTulement au fecours de l’Allemagne,mais de to ure l’Enrope menacée d’vne fer- (triche, w

orne Il. - ’
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un , ,,,’HllÏQll’C des Tunis, w -. ; I
l 6 in rude genet-ale par cetternajfon ambitienfe, eûant refrains de lamente li bas, qu’elle ne

n------l- pull d’orgfnauant fe releuer allez fortezpolur entreprêdre l’oppreilion des autres Efiats,
follicitoient. infiamment’a la Porte que l’onluy donnait vne attaque ducolié de la
Hongrie, Il ne fut pasldifficile, de le. perfuader-à A’mnrath fur les grandescfperances
qu’on luy donna d’en tirer bien (roll: de fignalez aduantagcs, il commandagdone au

Î Balla de Bude d’afl’embler fes forces qui parurent humoit aptes au deffous de par au
Signe de (a nombre de vingt-cinqmille hommes ,le Bafl’ayfi; tendre (on panillon pgurfigne de
mucher la marche’rtefmoignant en apparence. beaucoupd’ardenr pour cette guerre. Neant-

moinsï’ce Gencral interellé n’alla pas bien loin ,78; limite suffi-mû fur la demande d’v.

L’Emperenr ne ,treve par l’Emperçurptant il, cil3 certain que les Souuerains ne fçauroient faire la

Amurath fait
lffembler fer
forces. A

’ffcfênd’ "’° guerre que fuiuant le mouuement des volontez fecrctes -de,ceux qui commandent
’ leurs armées , ou leurs Prouinces fronticres, lefquels nuancent ou retardent ces affaio
l , , res comme il leur plaiii’. , fans auoir foin de la gloire ny des auantages de leurs Mailires,

maisfculement de leurs interdis. Les troupes deceVizir ne demandoienr;qn’a mar-
Ambaffadeur cher &Çmeattte,l’.interell de fou Maifire l’y fembloit conuiet : neantmoins parce
Îîoâînl’mfl’ qu’il croyoit mieux trouuer (on compte dans la paix que dans la guerre , il fg mit a tem-

’ panier , greccutl’A’mbafl’adeur de l’Empereur àIPeIi, d’où il le fit conduirea Con-

fiantinoplc. Cependant arriuala mort du grand (Sultane , 8e la déroute des alfaires des
11:; ’22’;u’:” Suedoislqni rehaulia fort le courage de la Maifon d’Aul’triche. George Ragotslty Pri un.

de rehauilc le ce de Traynfliluanic, cuit wifi infailliblement fuiuy les commandemens du grand Sei-
gneur ,s’il l’y enfi veulprocleder auec, la mefme ardeur qu’il cuit defiré : il anoit defia
miche, mefme enuoyé en confidence au Roy de, Snede,l& mis fur pied vne armce de trente

mille hommes,anfquels fe deuoient ioindre les pa’ifans d’Aufiriche foufleuez pourfe-
"Îiîglî’urzy :coüer le joug:;& le Palatin Ifolani Hongrois qui selloitmis du party de Sucde , citoit
mm mine dans la Morauie : mais comme il vid que les Turcs n’auançoient point a: le centen-
rames Pour eoient d’çnuoyer des boutefeux par les villages a: bourgs de Hongrie , dont il en fut
"7’ attrapé plufieurs ,il trouua plus feurde ne fe PointthflCl’ trop auant de cette guerre a

itionJeu qned’ailleursilg’auoirLdans fes pays dreux fafchenx’ parti:l qui ypoàiuoient biefn cau- ’

. Pu": feede- laïbrciiillerie s’il s’en eloi noir, auoir Catherine e Bran ebonr ve ne de
yîÏiiiSc’Ïa’Mo” Berlin Gaborgrefugiée dmslecligaifleantfe Fogaras, à: ,Ifiuan frere du mefâe Prince,

i , . Â ,. nichaient; à; part pectendoient de remonter à la Principauté dont ils auoient cfié
BENÏEÈÏLË îlepofïed;;..âatàe’pinç relirai; tprutl’a ïjcttée fous la protËËtionde SEinÊeîrepr , En:

s’atcommo- v e ne en ne e un accor a ez a" nta eux ,en con eration e a ai on e-
h "(1’383 &grale dont elle efioit (ortie. Peu s’en fallutëieantmoins qu’un point d’honneur n’en-
Ï’mu” gageaittqut à fait Ragprslry dans la guerre. Le Gouuerneur de Kalfaw anoit fait ar-

Lc aimait. relier quelque Capitaine, pour auoir. porté les aîmesl’anpaifé. Contre le Palatin de
paexqadfnîf: (Hongrie. Ragotsky luy aupit ennoyé dire qu Il ladnouort, mais nonobllant qu il le
à, m , cm, reclamai’c, le Gouuerneurnanoit pas .laiife de palier outrcalluyzfairIe foufprocez se ale
raine. que mettre en quatre quartiers3dont Ragotsky fut tellement indigne, qu ilenuoya dix
mille hommes deuant Kafi’aw fous [acharge de DanidSolome ,qurant qu’il le fuiuroit

Ï bien-roll en performe auec trente milleautres , ce qu’il ne partiroit peint de deuant
tu s’accor. cette place qu’il n’euli fait fouffrir pareil fupplice au Gouuerneur. Maisàla (in cér in,

dm” cidentfut accordé auec le principal de l’âffaire, h d ü, p 4
Ces mouuemens accordez,on n’enten it lus pourl’ ente ece co e.la ne nel-

, qucsfpflits bruits de mefme qu’aprcs vne grande tempei’re l’on entend eudiste guel-
Legmd’ sa. que ouille de vent:à Les Turcs fadiïpient .tolufiqlurs rauagels les frontieres de
8m" filer-Hou rie , 8c le tan Sei neur eu ien vou ne etc et quercl ca ’ mpereur ourles
33365:": terresg qu’il auogit oflées aglavefue de Betlin Gabor , quoy que cette femme culait con-
i- minium. fenty à les rendre , fi la mort du Roy de. Sucde luy faifant croire que le party des Pro-

mitans citoit fans refource neluy eufl: ollé l’efperance d’y bien reüflir , fi bien qu’il’ne

La more du (e moudra plus fi difficile à receuoir les Depurez de [Empereur qui luy apportoient
d, Effilâ’gusc’i’f les plaintes de leur Mailire a; les oilles. de continuer la treve, pour laquelle les deux

’ , .Î Princes s’enuoyerent mutuellement leurs Ambaffadeuts , quien pali-am s’aboncherent
nagorfxrfur. fur la frontiere pour traiter de l’efchangede leurs prifonniers. Au relie Ragotsky de-
25522:5? meura fufpeétâ tous deuxôc mal-voulu de part a: d’autre pour les auoir deerruy tous

i , i eux, particmicrement le grand Seigneut,dontil prouoqua encorela haine par vu:
;°’Ça’i’;:’â’e° nouuelle offenfe, c’efl: qu’il entreprit d’mlialer dans la charge de Vaiuode de Valachie

on vantait, vu Prince Tranliiluain nommé Mathias contre le gré de fa Hauteifcfiz de le maintenir
contre

1-633.
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’ . -’ ) - . s ’ ’ . - . . l. ’ ’ .contre vn nomme . . . . . . . qui auoir les prouifions de laPorte. Celuyscy. ellon vu ne, 5;

’vn percheur d’huîtres,auquel’ pour ce fnjet’le peuple * fi
auoir donuéle nom de Strida : neantmoinsle grand Seigneur l’auoit pourueu de cette L: "que;
charge ie ne fçay pourquelle raifon , fi ce n’ell-qu’en cette Cour la ballech &l’infamie gncgui- y..."-
tronuent lieu de recommandation a; de merite. La fin de ée dilferend’fut’que pour dhbü’ n
éuiter la guerre l’on l’en deboutta’,& qu’on y ellablit Matthias, moyennant "qu’il re- am”

. doublali le tri-but : mais l’es Turcs ayant elié contrains à cela par force , tafcherent à le i: kami,"
venger fur Ragotsky par trahifon. Il en découuritplnfieuts cbntre la perfonne’ôe con; "aux? a: id;

que C con -" tre fon’Eliat: deux entr’autrcs , l’vne d’vn de les Generawt qui vouloit leur Ïliurer la un,
forterefi’e deWardein; l’autre d’vn fils de feu Iacques Moyfe Prince de Tranfiilnanie,
qui auec quelques-vns d’eux auoir confpiré contre (a relie. Ce dernier fut allez lien. foîîuîoïîhï’

reux de le pouuoir fauner,&lailla tous ceux de (a coniuratio’n dansle peril : mais le ragotin,"

premier fut pris a: eut la telle tranchée. a ’ pLes grands delfeinsd’Arnurath n’elioienr pas de ce ce fié-la , il en anoit deux princi- ’ Ï, Dg
paux pour cette année ,l’vn citoit de dcfpoüiller l’Emir Facardin , l’autre de tenuerfet . bmcin’du

I’Ellat de Pologne , qu’il vouloit attaquer coniointemcnt auec les Mofcouites a: les grand Sei;
Tartares. Ie vous ay remarqué comme le bombeur de Facardin ayant attiré fur luy ëfëfr’dï’gn
l’enuic des Balfas se des Emirs voifins , ils auoient par quantité de rapports allumé con- cantre la Po-
treluyla colere du grand Seigneur , de façon qu’ils l’auoienËdefia defpoüillé de deux hsne- ’

- outrois de les meilleures forterelfes. Ils ne furent pas coutens’ de l’auoir aifoibly de-la . 1
q forte , mais craignant qu’il ne s’en vengeait tandis qu’il luy relieroit quel ne puill’ance, Confpiration
fils com plotereut de le perdre tout ’a fait. Les Balla’s de Damas, de Tripoly ac-dezGaza, vzîfiîf’s à

a; les Emirs Feroucq , Seifa’ôz Therabaith , ayant fait cette confpiration énfemble , le tre luy. ce"
Balla de Damasfut chargé d’en pourfuiure l’excention a la Perte, où il anoit quelques ’

. antres’alfaires. Ce Balla nommé G’oggiac Ehmod , l’accufa derebellion a: de quantité Crimes amy ’

de crimes euormes anpres du grand Seigneur: Il luy "imputa qu’il méprifoit la Loy de ilsl’acoufoiët;
Mahomet, del’rruifoitlcs Mofquées , n’y alloit qu’vnc fois l’an; ce ne gardoit point le , c

- Ramadan,on le Carefme; u’ilauoit intelligence auec le Duc de Tofcane ,dont iltea l I l l
noitvn Conful à séide, ayant fait marché auec luy de luy laifl’er tranfporter tous les
bleds des colles de Syrie, moyennant qu’il luy fournili fix mille hommes de guerre à ’
[on befoin; u’il permettoit aux Chenaliers de Malthe ni alloient en :courfe en
Orient , de faireeau fur fes terres; Œjlfaifoirfauucr les clanes quiauoient cité pris

. fur les vaifl’canx de Malthe a: de Liuourne ; (lulu fauorifoit ouucrtement les Chre. ’
fiiens , a: permettoittant aux Latins qu’aux Grecs de baliit des Eglifes se des Connerie
fur (et terres; n’ilfortifioit mceEamment les Chalteaux, les garnilfoit de munitions,
de vfurpoitles places des Bglfasôzdes Emirs les voifins 5 Bref qu’augmentant tous les ’
iours fcs forces se l’es richelfes par le moyen des contributions qu’il tiroit des plages æ
des gens de guerre qu’il entretenoit en grand nombre, a: qu’ayant fait desalliances

’ auec les Arabesôc les Princes Chrelliens, il anoit dclfoin de fe tendre maillre dele.
fainre Ierufalem,ôc’de marcher fur les veltiges de Godefroy de Boüillon,de la race du- a
quel il fe’difoit clire dcfcendu. Ces accufations firent d’autant plus d’elïet fur l’efprit du

i grand Seigneur, que la plufpart le trouuercnt Véritables.Tellementqu’il donna com- Legrand sa:
gneur pourmillion ace mefme Balla de l’exterminer enticrement. Il luy ordonna pour ce delfein’ ptmrmim I

de faire les plus grandes leuées qu’il pourroit, enuoya ordre aux Balla de Tripoly 86 de aime par tu;
Gaza , 8: aux Emirs Tertac 8c Thcrabaith de le ioindre au plulioll auec toutes leurs ’° a Pu "W9
forces , a: manda aux BalIas d’Alep se du grand Caire de luy fournir chacun huit mille . -

t hommes. De plus il fit fortir de Confiantinople le Gencral de fou armée nauale auec
quarante galeres : mais elles n’arriuerent pas dans le temps qui auoir elié ordonné,
ayant elié retardées en chemin par vne memorable aduanture. Commcyelles palfoient
à Chio , ellesy trouuercntldeux vaill’eaux Angloit qui chargeoient du froment pour
porter a Ligourne. Or comme le bled cil: marchandife rle-contrebande , le Gencral ,
Turc ardent au butin , penfant fe faifir des vailleaux a: faire les hommes efclaucs,com-

’manda aulfi-to’l’t qu’on les enuelopafit. Ces deux vailfeanx ayant coupé les tables, se I se, Mm; I
s’ellant mis en mérleur monfirerent bien qu’il n’elioit pas facile d’aller la liberté’à ceux "En"?! deux

qui l’eliimeut plus quela vie,ils fedefenditent plus de trois heures auant queles ga-
leres les .ppi’lfenta’cèrochcr, faifant pendant ce temps vu malfacre d’autant plus. horri- grand matras

blc de leurs chiourmes qu’elles fe prefioient a: venoient comme en foule pour les?” 4c nm:
aborder, et puis quand le nombre l’emportant fur la vertu, eut connert, d’hommes les ’

ïome Il. I A R ijlr
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132- . . ;:V-Hll’c01re des Turcs-,3 ,
a; 33, tillacs deees geneteuxAnglois de forte qu’ils n’y voyoient-plus lieu de le dcfendr’e.,lls

"-- -” le refolurentpar vn extrorae defelpoit ou par vne hautevertu.( car en cette rencontre
. Puis mettent ic ne fçay comme vnefemblable a&ion fe doit ap peller) de mettre le feu à leurs oudtes
tu??? pour faüuerleur liberté,ôc faire petit auec eux ceux quis’elforçoicur de les’redhircîen

. (eaux. ’ [CI’IJIËBdC4h violence des oudtes fut telle qu’elle abyfmaanec leurs vaifi’eaux trois
a o ou quatre galeres , a: mit le au a la Sultane se ’a deux autres.:B,refl il fe trouua que pref-

aùflf (13:2: quelenrs- chiourmes euoient degatnies , y ayant cllé tué onleltrnpié arcoups de canon
2mm, F plus de douze cens cfclaues, se que toute leur armée ellanr en efordre anoit befoin
i! et 1,"- d’vu mais de temps pour remettre" 1 . .q . ’ 1 . I.
me; Mm. Pendant ce retardement Goggiac Balla de Damas , ayant commence. de mettre en
drelponr vu campagne enuoya fommer Facardinde luy rendreSeideôegfes autres places. L’Emir’
."’°”’ i A fit refponfe qu’il falloit-addrelfer cette fommationa fou fils.Al,y auquel il anoit remis la

. fouueraineté , se que pour il? il n’elloit plus que fimple foldatdependant çggietem’enr
Dîâîêgînff de fes commandemens. De air depuis (on retour de Florence il auoitfc’intzde luy; re-
m and," figner l’authorité,&ç declaré par aéro public qu’il ne vouloit plus elirc quelonfiijet:
de rendre les neantmoinsc’elloit luy-en effet qui gouuernoit toufionrs et qui donnoit tous les ora
th’ dres. Or furl’aduis qu’ileut de l’armement de ce Balla, il n’anoit pas aulfi manqué de

.1 pouruoir a fa defenfe , a: anoit mis vingt-cinq mille hommes fur pied , dont il lit deux
fatidique: corps d’armée commandez par fcs deux fils, demeurant ce endant a Baruth pour
1:3: monflrer qu’il ne fe menoit, plus de rien. Ces forces client afi’éz grandes. pontent ef-
eommander cher celles de l’ennemy. de fe loin dre, il cômandaà fonaifné d’aller à Sapher auec dîm-

Ë’ m d’u zemille hommes , entre lefqucls il y auoir mille Maronites a; deux mille Drnz , ont
.1 s’oppofer a la jonôiio’ndes troupes des Emirs Feroucq &Therabaith ,28: du Ba ade

Gaza auec celles du Balla de Damas,qui pour lors n’auoit que douze mille hommes
m, (on ,il-né non plus que luy. Aly icune Prince d’humeur brunante , ne fe feroit point de rufes ny
attaque l’eu- d’addrelfe comme: fou pere luy anoit confcillé, il voulut tout d’vn coup efprouuer la

valeur contre l’ennemy &l’a’ttaquer de front 5 ainfi l’ayant bien-roll: rencontré, il le
y ° chargea furicufement, le defiitôc luy tua huit mille hommes , mais cette vi&oite fut de

au"! en celles qu’on nomme Cadmeenues ,lcarilyen perdit plus de fept mille. lit le iour fui-
më me, de uaut le fecours d Alep diane arriue au Balfa,lcs Turcs luy rendirent bien le change
huit mille. &l’allerent attaquer auec la mefme furie qu’il auoir fait. Le choc fut effrangemenp

opiniafire de part tic-d’autre. Les Relations nous difent que de cinq mille hommes ’
Le, Tamia, qu’Aly anoit encore il ne luy en relia que’ceut quarante. fix , 86 que feize cens de ceux.
’Ènùm En du Balla qui citoient au nombre de douze mille , tonslefqucls encore citoient la pluf-o,
’ ’"g°’ part couuerrs de playcs.’ L’aduantage demeura enfin aux Turcs, par la mort du mal-
u (a and à m "heureux Aly; lequel ellant hors d’haleine,& voyant fou chenal prefi à tomber fous luy,
foldat , qui Ê revitavn foldat du Balfa’qui luy prometto1t quartier. Mais ce pçyrfidepayant recon-
l’cfinngle- nu quiil elloit l’ellranglaauec la mefche de fou harquebufe , et luy trancha la telle si:

E le petit doigt de la main gauche oùeiloit fou cachet,qu’il porta au Balla fou maillre.
t; Ce fuperbe vainqueur ne la voulut receuoir qu’anec ceremonie, Commandant qu’on
carnauâno, la lauall auec des eaux de fenteur,qu’on luy peigniflla barbe , qu’on la couuriflid’vn
rle. riche tulban pour la luy apporter: puis l’ayant gardée quelque temps, il l’enuoya à
ramai. fait Confiantinople. Les nouuelles de cettcinfottune n’allerent pas fi relia Facardin , ce-
"à": a, pendantl’armée nanale commandée parle Captan arriua au port de Tripoly en Syrie,
murs!» l dontayant receu l’aduis, (oit qu’il apprehendall quelque trahifon,foit qu’il vouluft
Emmy: faire faire mine de croire que le Grand Seigneur ne le perfecutoit que ont efprouuer s’il
compliment elloitrebelle on non, partant qu’il deuoir luy tefmoigncr (on obel me: en cedaut , il
il fit retirer les troupes dans le mont Liban , a: ne fe refcrna que trois mille hommes,tant
l’armée du pourgardes que pour domelliques , auec lchuels il s’en alla à Seide ,mcfme afin de
61:33 Sei- mieux alfeurer le Captan Balfa de (a fidelité ,il luy enuoya vn compliment plein de
a ’ fies-humbles foumilfions,ôc accompagné de cinq caramoulfais chargez de viures

» pour rauitaillerfon armée, auec parole qu’il obeïroit aueuglementà tous les comman-
» demens qu’il ,luy ppporteroxt de laparr du GrandpSeigncur 411c. s’ilanoitpris les ar-
urnes ce n’aumt elle que pour refiller aux Arabes a: a fes ennemis v01fins,qu’ainfi il anoit

, ’ u faitretirer fcs troupes des qu’il auoxt veu arriuerle Lieutenant de fou Seigneur,& qu’il
qui fait en- elioit prell: de les mener par tout où il luy plaerll: de les employer pour fon feruicc.Lcr
affamer? Captan ne le contentapas de ces belles paroles, mais auffi-rofi fit entrer dix galates
pan de Seide, dans le port de Seide , a: luy manda qu’il anoit ordre de s’alfenrer de ce Challeau. Ce

« .: , fut
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fantassin qu’il luyçmwyarflefiiehcsptefem,qu’il traita aucckluy enfççtçgefpetant V. .1533;
de le corrompre,& qu’il luy promit cent,millefequins,-&,rnefme (on Œstanfout, ,
pour le menuet! Grand Seigneurenoltagede (a fidelitét uCaptan accepta bien la" liguait, a;
prunelle des «Manille le uimpefon fils, mais neluy’fitpoint’d’aurre requnfe quelasaogne in Cc
premiete.Facardininllanede ÇfiÇÆ’flgueur, demanda quatreiours pour refondre ce :2: d’im-

u’il datoitfaireJLauoitvn regret-indiciblqd’abandonner cette piece ,qui elloit la ’

et! . . tmirabelle quittaitmuelqucsfoisfonceurageldpnrtoxtà. fc perdrcpluŒçû qu’a fouil- un. la mon
frit me telle panel &auec celales marchands Chrellzi.ens’ qui el’toient dans la-Vfille, E325: 55:1"
prcuoyantqu’c le commerce n’y vaudroit plus rien lors que lesTurcs feroient, infiltres - SÏIdc,ËÎf::e-
de ce Chafleau ,luy confeilloient de tenir bon , luy reptefentant qu’ayant dedans’lmif .rlrga Baruth,

, - Y - - » , 1 a ’ . .cens hommes d eflite,commandezpat vn bon Chef,ôc aplace ç am; bonne commequiil du un
.cllc citoit, elle feÏpouuoit defendtc plus d’vn’ mois , que cependant l’hyueg s’apptq- hmm": de
chant il viendroit des, ,vents qui contiendroientl’armée nanaleà feretirer de ce port, liurer .* a æ

i retire dansle:
pource. u’il n’cl’c pas même en; mauuais temps Du commenCement ll’appl’ouuolt mm ne,
lem-con cil ,8; (e preparoir à la defenfe. Mais quelques iours aptes ayant appris les ’ g i ’
nouuellesde la mort de (on fils Alyf, il perdit entierement courage a: (clarifia aller aux le Capran
fommations du Carmin, quile mefmciourymitvnq garnifon dclanîmirçsu’ Luy Pour fgïthPflk’Ph

ne point Voir de-fes yeux vn li trille changement s’en retourna à Baruth," mais il n’en Festbgu’mgf
’ fut pas quitte pour cette perte,l’armée ayant pillé (es Palais iufqu’aux; vitresôt aux clins. a

barreaux des fendîtes, le fuiuit des le lendemain , a: le Captan luy fit dire qu’il auoir .V
aulfi ordre de fe faifir de la forterefiÎe de Baruth. Il la liura fans beaucoup de Contcflaa 5m?" ch?
lion , non pas fans vne finglante douleur , a: abandonnant (on Palais (e retira;1 aucCÏCS a? "023:;
Druz a: Maronites dans les montagnesa trois lieuës delà, làoù. il logeoit fous des. ren. Seigneur.
tes ,parce qu’il n’ofoit s’enfermer dans aucune place, de peur de tomber dans les enta L f I
bulchcs de [es entremise Le Captan qui auoir toufipurs cf cré qu’il toucheroit les centqgfndgïrll’?
mille requins promis en fecret, eut figrand dépliqn’il fe il retiré fans les luy donner, grafigna,
qu’il fit pillerfon Palais a: ruiner (on beau lardin, qui cfloit poutainii dire , lacopiedu . la . .
Paradisterrellzre, pource qu’il auoir eu la curiofité d’y faire planter toutes. les fortes

» d’arbres fruiâiers qui fe .trouuerentfut la tettcrAprcs ce degalt le Caftan temena au Bain. de
l’armée nanale.àConllantin0ple , emportant au grand Seigneur les clefs es deux plus Dam".
importantes forterelTes de la Palefline,qu’il auoir gagnées fans coup frapper. Depuis au" æ
-ces pertes la fortune abandonnant tout à fait le mal-heureux Facardin leipriua de tout le, Un?”
ce qu’il anoit de plus cher au monde. Les Marmites qui elhnt fort bons Chrelhens, I "
auoienttoufiours tefmoigné beaucoup de zele pour luy obeïrentau Balla de Damas, Deux ms a.
ne fçachant ce qu’ileltoit deuenu depuis fa retraite dansles montagnes.,La plus gran- Facardin me.
de partie des Druz (es fujetsen firent autant,ôccétabandonnement de lesamisôc dg nçz patron-J
fes fnjets fut fuiuyfle la perte des deux fils ui luyvrefloient,dont l’vn liure par luy- fifgîinoââf’î-

mefme enol’tage , l’autre pris en vn combat rent menez en captiuité à Çonllantino-
ple.S on frere nommé lones,fut tué acoups d’harquebufe attachera vn oliuier.Son fidel me! a)" f e ,
Agent qu’il auoitala Porte qui en efloitvn des principaux officiers , pqutl’auoir’toû- a me. ’ ’
joursiuflifié entiers le Grand Seigneur par (on credit, eut la telle tranchee au retour du son A à
Captan , a: celuy qui luy auoit gagné les Cheris &les principaux habitans de Damas, Conmfm’.
futaulfi efiranglé par le commandement. du Balla-En fuite prefque toutes les-forte- pledccapiré.’
nifes , comme de Gazir , de la Reyne Eflherà .Sapbet , de Balbeich, depS.Iean d’Acre,
a: quelques autres ,fe rendirent au Balla de Damas à la premier: fommation..Ill perdit liât Vn tonfi.
neantmoins l’on temps a; la meilleure partie de fes troupes deuant celle de N iha, la àfé’f’ mm"
Vaillancc des Druz , et (on afliete inexpugnable, l’y art: erent pires d’vn mûris qu’il
en pull venir about. Les Druz par de frequentes (orties dans lefquelles ilsdonnoient Le C, un
fouuent jufqu’à fou panillon luy ruinerent la moitiédefon armée ;.ôc la dureté du roc demeurant,
fnr’lequel cette place ciroit baille confurna tout le trauail a: l’indulirie de les. luge, d’yltltmdcuî:

nieurs. Ilsyemployerent en vain cent tailleurs de pierre il): mois durant ,ôcvn Me- gang" 1*
decin Prouençal qui elleit au Balla s’elianr niellé d’y fairervne mine,n’y auança pas l

autre chofe que fa mort,&celle de grand nombredes alliegeans; car comme lefeu Y. ruine a
ne s’y prit pas à l’heure qu’il deuoit ,il voulut aller voir la calife qui l’auoit empef- affina)
ché,8c comme il fut à l’entrée du fourneau la mine joua fans faire aucun mal aux ’ -
alliegez,mais laflamme legrilla tout, a les efclats du roc tuercnt quantité de foldats in" CESSE;
quela curiofitéi y auoir, menez aucequc luy. Ainfi cette forterelfe. demeura à’Facardin Paf ç, 9mm q
auec trois autres qui ellOient dans les.montagnes., à: la il .svefcut quelques mais comme.

’ R iij I" ’0
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134 a ï v’Hiû’oîre des Turcs,
1:5 5 3- - aïeurance.;-fc tenant roulioisrs. mais auec lâcha Roylde’s Arabes,”- aucc lequelil fait,

bard," paf-Toit tous lesiours des nuages" furlesit’errcs dopamisg’." . l .- . ; un s J
[un ne; ’ 1eme diifcreray point aux années fiiiuantesà vous faire voir la catal’tmpbe de ce
ÏffgcRfl 5°! Prince dont la vieillcile fut aufli infortunée que toute au; auquelil: Igloricufe; ’Mai’s

g , deum-gant vn peu l’ordre’des temps,ic vous deduiray (on’hifioireatout de faire, afin
qu’elle vous paroiEe plusbelle. Comme (on humêui’gucrriero ne pouuoir f: tenir en

s * paix a: en demeure furia perte , aulii’ fes’cnncmis’ qui ne broyoient point, quiil punit
ï i i. de feurcté’pour eux tandis qu’il luy relieroit quelque moyen deleslrarceler,’ne pet-
. êâcîï’fnduîî; mirent pas qu’il fublifiaft plus longëtemps , ny qu’il ircoucillilrîles debrisde feuillue:

. lan’c’chercanà mais parleurs follicirations a la Porte 0in erent le Grand Seigneur d’cnuoyer.’chOre

contre luyle Balla Giaphar auec vne armée de dix mille hommes ,.qu’il’y"mena in";
de, Pu 365,; quarante-Cinq galates. Facardin pouffé par (on mal-heur un! hardiment au deuant,
Plus. . mais-ayant reconnu-en vqudlques rencontres’où il perdit vne bonne articde lès gens,

" l quefa vaillance n’elloie’q’u’vnctcmerité contre vii’li puill’antçnncmyi, il congedia le
-rc’lÏCdefes troupes , a la referue de quelques compagnies qu’il mir dans troistttereiIès
qui luy relioient , ado-retira danslcs montagnes. Il s’imaginoit que le BaKafcÏcontcn- i

(un le bat en teroit de luy auoir donné la chaire ,65 qu’il ne le pourfuiuroit pasdauantagey’ou que

En; la difficulté des lieux luy en ferait perdre la piflc. Cette efperance le trompa aulli bien
par "m’a, 45, que toutes les autres. Son ennemy s’opiniaftrant de l’auoir à quelque prix que ce full,
les montas le refolut pour ne le pas manquer de bloquer routes les fortereilcs a la fois , à: de ne les
15m”. point abandonner que la faim ne les eufi: contraintes à (c rendre. Alors comme cét

Emit vid qu’on luy tendoit des filets de tous collez 85 qu’onlc cernoit de la forte , il
chercha (on refuge dans les caucrncsi, fe cachant tantoli dans l’vne , tantol’r dans l’au-

, . tre , a: laiffanr dans toutes quelques-vns de (es gens , afin que fou ennemy ne pull fça-
noir au vray dans laquelle il elÆoit. Ily en auoir’rine entt’autrcs efcartéc qui n’auoit
"au il. tu; u’vne entrée fort e-i’troite a; qu’vn acccz tres- difficile ,dont la largeur n’cfloit que de
touil’alwîn, il»: ou huit pas , mais la lori ueur prcs de cent cinquanthlchoifirlà l’a retraiteôc s’y

enferma auec cinquante de es amis,qui.luy auoient donné leur foy de mourir aucequc
luy , y ayantfait porter allez de prouifion’s pour y fub’fill’er lix mais , pendant lchucls il
efperoit que le Balla s’ennuyeroit d’cfirc li long-temps à’l’affuft, ou mefme quelcs nei-

il s’enfermer es qui tombent en abondance fur ces montagnesïlc Contraindroientà quitter (on def-
’ am V" C? foin. Or pende iours aptes cette-caucrne fut inueliioàulli bien que les autrcs’for’te-

fiât; telles , a: comme elle ’n’auoit qu’vne aducnu’e, il citoit auili facile d’y enfermer ceux
"trimie- qui citoient dedans que’de les forcer. Dans ce dernier reduit, Facardin n’auoit pas

- moinsàcraindrc les gens que fes ennemis,il le deffioit ou quel’cfpoir’ d’vne grande
recompcnfe , ou que les ennuis d’vn fi trille feiour ioints àla peut de la mort, qui leur
citoit certaine s’ils tomboient entre les mains des Turcs, ne domallcnt la penfée a
quelqu’vn d’eux de le trahir. Tellement que pour empefcher qu’il ne le tramait quel-
que complot dc cette forte, ils’aœoufiumaà veiller la nuit , ôta ne dormit . que de iour,
(cachant bien que les lafchetez fc conçoiuent plulioll; dans les tenebres que dans la
lumicre.Cét ordre,& les autres foins qu’il y apportoit auoient contenu les gens dans le

. deuoir’plus de quatre mois , quoy que l’incommodiré dulieu en eull: fait mourir quel-
En defcon. ques-vns,& rendu les autres tous anguiflans. Son ennemy dcfefpcranndc venir about

W! "dm? de tous ces blocus,& ne (cachant dans lequel dorant dereduits il citoit;d’ailleurs cirant
par vn e et

3m. choit fur le peina; de leuer le fiege,10rs que Facardin endormy de nuit ,contre fa cou-
fiume donna lieu à (on propre confident de le trahir,& de defcendre par vne corde vn
icunehommc qu’il auoir gagné pour donner aduis au Balla qu’ilefioit dans cette ca-

Suc le peina uerne. Cét aduisreccu le Balla redouble les gardes qu’il auoir mifes fur l’aduenuë ,85
que le 5-3"! fait fçauoir à Facardin qu’il le tient tellement enuironné,qu’illuy cüimpoifible d’ef-

733*133? chaper de (es mains,que toutesfois s’il veut fc rendre fur fa parole pluliofl: que de fa
repos. laifl’crforcer ,il luy promet fur-(on tulban , ferment inuiolable parmy les Turcs ,qu’il .

neluy fera aucun tort ny pour (a perfonnc,.ny pour (et biens,maislelmencra versle
’ puna," f, Grand Seigneur qui deliroit aucequc paflion dele voir , acqui fans doute le rellabli-

tâché film Pl- toit dans la pochllîon de fa Principauté; Le Balla luyo toit ces conditions, pource
:2323: qu’ayant ordre de le mener viuantà Conflanti’noplc g il auoir peut que s’il prefl’oit ce
dirionshono- grand courage iufqu’a l’exrrcmité il ne fe perdifi par vn gencreux defcf oit, a: qu’a-
"M’i- ’ uecque luy ne le perdill; auiIi la conneflâncc des lieux où il auoir cache (es threfots,

. D’vnc

prclli’: par les neiges la; les froidures extremcs que fcs foldats ne pouuoient plus fouŒrir, ’



                                                                     

Amur’ath 1V. Liure vingt-Vniéme. au;
D’vne partie diefquel-s Facatd’in’s’ellant» adretemcnt feruy. pour le le rendriez fluorable,’ ,. 6 3 ,

il obtintdeluy que les Turcs ne feroient aucune. rcfioüifi’anccade (a prill: ,g œ’qu’iil noie-4

roit point traduieen triomphe par le campe; mais qu’il auroit la liberté d’emporter fort
threfor, arde numéraires luy troiscens hommesrrompcnresibnnantcs.) En «à: «lui? raqèkonauçt
pageil fut conduitàfionl’c’antinople,’aécompa néfdejfes deux etirs msieu portant vn icarienne;
million deffcquins eûm- ,’outre. quantité d’autres-ti’ehefl’es qurfaifoienelaîohargetde "Wh - ’

quatorze chameauxTEftanr a! deuxiiournées’delaNille illœnuoya huiti’caifl’espleines
d’or au rand Sei ueur ,i dontil conncfïoit le naturel extreinement auare ,ôc’rcmpli t les
Bali-as de cette «ignorance qu’il auoitapporté-dequoy les enrichit tous ,1 s’ils l’ailiflzoicnt

de leur faucur. A la nouuelle de fa venuë le Grand Seigneur tranfporté d’vne joye’exs a ,
traordinairc se d’vn ardent delir de voircc Prince;daont la reputation eûoibficfclatan’te ëâÎnimslï

en defleins fihauts , ô; la fortuncfidiuerfc , fonitauec lclrrainiôclihabird’vnBail’a pour du»: de, le.
le voir-ode confidcrer’aloifir. rayant .rcncontré’dans la campagnefll luy demanda 3333::
qui il el’roit , quelle affaire l’amcnoir Sala Cour ,qui citoient (es ennemis ,85 pour quelle au deuant, a:
taifon ils lu y en vouloient. L’Emir le reconnclltauflîwol’r ,mais feignant. deic’prendre "me m’-

pour quelque Officier de la Cour , luy raconta en peu-derniers fou hilio’itev,.luy.rnomma "
des authcurs de la perfecution qu’il fouifroit, s’efforça be luy tmonlirer quels. haine
qu’ils luy portoient ne prouenoit que de ce quiil s’oppofoit Meurs concullions 8C à
leurs mefchancetez , s’eficndit fou au long àiullifierfes aérions; a: accufer les l leurs , se
finitparvn pitoyable recit du traitemeritqu’ils’luy auoientifait’ fous-l’audiorité de fa a -
Hautelfc. Tout ce difcourscfloitaccom pagne de tant d’addrc-lle , de viuaniréôq dîelo-
quence qu’il toucha fanfiblemcnt’ le-Grand Seigneur , qui aptes l’anoir-efcouci’; auec i

une attention extraordinaire , luy promit de lefcruir de (on Lcredità la Porte ,35 deluy
faciliter l’aceez anpres. de la HauteEe. L’Emirbien fatisfaitde’ccrte rencontre fit (on l
entrée a Conflantinpple , non oint en coupable, mais en rriomphatcur,lestrompet-.- . :Iiiy’gdon’ne
tes formantes 8r’les enfreignes deployées. .Peu aptes qu’il y fut arriué le grand Seigneur Êfââg’ëfdtrî’.’

luy dolnnavne audience plus fauorable mefme qu’il’ ne l’eulrofé defirer, il iembla luy i
preûer toutes les deux zorveillcspourlelizouter- fus, tairons , luy demanda les aduis-rou- M ., V a
chant leggouuernernentde [on Empire, &nl’affeura’ que defo’rmais il le vouloit feruir de ’x n I.- .. 4 a

. luy danslfes plus grandes affaires , a; qu’ille tiendroit pour Ion amy , pour-(bugne. à!" i il V
pourfon fidel Miniftre, se apres l’auoir entretenu long-temps ,le donna en garde au
ÏBol’tangibafli , auquel-il recommandad’cn auoir v,n foin particulier. Les charmes de la
feule vertu arrachoient toutes ces courtoifics de ceBarbare,& le forçoient à rendre ces ï h p
.refpcâs aumerite d’vn Princepdefpoüillé , qui par ce moyen eufl: enfin demeuré Viâo- A .
rieuxôr euli elle remis aucequc gloire dans la pofl’efiion de tous’fcs biens ,filcs mefmcs
attraits qui auoient flefchy l’humeur impitoyable .d’Ainurath euficnr pi: dompter. la
malignité de l’enuie. L’exccz de ces carelTes futlacaufe de (on dernier mal-heur ,66 - .

’ rendit faux pour cette fois le prouerbe qui dit,qa’il 12411! minixfiire mais quepttit”. w 1 -
Les Ballas jaloux de l’ellir’nc que le Grand Seigneur auoir pour luy,confpirercnt tous Les MES .1:
enfernblepour le perdre , ils aiguiferenr pour cela les traits les pluslperçansdelacalom- Ion: confiai-
nie , le chargerent d’vne infinité de crimes, &faifant mefme de fa scaufe vne ca’ufe de "m fa pure,

Religion,fufciterent le Mufty a l’accufcr d’auoir non feulement fauorifé les Cliteilicns
contre les M aliomctans , mais encore d’auoir blafphcmé contre le facré Prophete , "8c
cmbrallélç Chril’rianifme. Ils aggrauerent ce cas auec tant de paroles, de circonflançcs
de dcconfequcnccs , se le pourfuiuirent auec rent de chaleur , qu’enfin A murarh tou-
ché de Religion fe laina emportera (acrificr cette glorieufe telle , a: d’en - faire comme a: n, à
vne viétime pour le concilier la faueur de [on Prophcre Mahomet dans la guerre de le gainai.
.Perfe,où il s’en alloit en perfonne.Ce fut lequatorziéme de Mars , l’an 16;; La forme glu" qu’il):

- de cettelcondamnation fut extraordinaire, le grand Seigneur eflant ailis dans fou thrô- M .
nele fit venir deuant luyen prefcucede plufieurs Baifas , particulicrement deceluy

q fur la parole duquel ils’clioit rendu, luy commanda de s’afleoir fur vnechairebafïc, luy
deduific tous les cas dont il .elÏoit acculé, se aptes les auoir rapportez bien au long,
conclut fans prendre l’aduis d’aucun des afliüans qu’il meritoit lamort,& tout à l’heure

mefme ordonna que l’on executafl fa fentencc. L’Emir fe’lcuant de dclTus fou ficge
s’efforça de fc iultifier , a: de flcfchir (on luge à milcricorde: mais comme il couuriren-

goita parler, il vidlcs muets dont le Grand Seigneur (a fert ordinairement pour faire .
’l’ofiicc de bourreaux, quis’approchoient deluy pour l’elirangler. Toutela gracc qu’il il 4* dm";

’ ’ ’ - v . lepût obtenir , ce fut vn petit quart d’heure deternps pour faire (a prierc. Il le tourna lors fumât de.

a...-



                                                                     

.13 6 .- * r :5 Hlfioue des Turcs,
1-; sa. vers l’Orient ,contre la co’ul’tume des Mahor’r’ietaag qui prient Dieu en regardant vers

. --- --- le Midy , a; fit le lignc’dela Croc: :dontlc Grand Seigneur n’ayant pas moins d’indi-
gnation que d’ellonne’men’t, s’efctia tout hors de foy que l’on cfinnglaft viuement ce

Son ms si tu pourceau , et commanda que l’on elloulïall: (on fils a: fer petits filsdans l’eau , afinqu’il ’

Fürfih ne relirait aucun rejetton de celuy qui paIIoit dans fou opinion pour vn A ollatzàpres
m’a" l’exeeution (on corps fut expoli’: dans la place publique , et (a telle .portce par les rues .

fur la pointe d’vne pique , auec vn efcriteau qui diroit en langueTurc , C’efl il] le rafle
de I’Emir Feccèredin impie (in rebelle. On dit qu’en le defpoüillant on luy trouua entre
la chemifcôc la chairvne ,Ctoix d’or en façon rle-celles qu’on appelle-Croix de Lor-

raine. . A» vil l i La mort de te Ptinte caufa vu regret fenfible aux chemens Latins qui l’auoient

cl! tcgrtté , , . ,. . .des Chrefiies connu ,particulrcrcmcnt auxFrançors qu ilfauorifort par dclfus tous les autres,parce
hmm qu’il fe croyoit dcfcendu de cette Nation. Ils elloreut tous perfua’dez qu’il anoit dei-

fein de faire rc flotir le Chrillianifme dans la Terre fainre 5 a: certes il’btuiloit d’cnuie de
Vouloirrtfh- tcllablir le R0 aumc de Ierufalcm , ce difoit quelquesfois entre (es confidens qu’il
leiula- bramoit Point à: mp0; qu’il qc full: en polTelIion de cette Ville , laquelle il chioit ellrc

I de (on patrimoine. Il y penfoit paruenir par intelligëc’e aueclês principaux habitans du
i pays, a caufe que de cette façon il cuit pu fc rendre milite de Damas a: de Tri poly, s’il

pouuoir ce cuit voulu :mais il auoir defia par plufieuts fois manqué cette entreprife,& lors qu’il fut
and: mai- chaffé de les terres le Balla de Damas fit trancher la telle a vn Sangiae dCÇCttC Ville qui
3:3: auoir promis de l’en rendre poil’ciI’cur. Il faifoit aux Chreliiens toutes les courtoifies i

qu’ils enlient pû cfpetet d’vn Prince tres- zelé en leur Religion,fe feruoit dans [en plus
importantes affaires des Moines Latins-6c des Maronites, nation qui tce6noilr l’Eglifi

’ Romaine. Il traitoit fort benignement les cfclaues qu’on luy amenoit , fauorifoit leur
deliurancc,& leur renuoy en la Chrcl’cienté. Brcfil les fupportoit en tout au preiudice
le sangiar. des Maliometans -, neantmoinsil nefitiamais profcflion de cette Religion, ny ne tef-

moigna point exprelIément qu’il la voulufl embraiïcr , fi bien qu’a ceux ui canner.
ramera (a (oient iufqu’au fonds le naturel de lambinons: des Grands, qui cl! de n’e pugner au;

Foruoitdu côl-icunc feinte ny aucun mafque ,mcfmcceluy de la Religion pour amenitau but ou ils
d” m” afpire’nr, ilrellera toufiouts quelque doute s’il traînait ainfi lesC elliens par inclina- ,

’ tion ou par chein de s’en feroit dans fer hautes vifécs. Q19y qu’il en fait , c’elloir ve-
’ s . . . ritablement vn Prince doué de tresobelles qualitcz pour regir les peuples. Car il (e plaia.

c plairait a . , . . . . , sfaire vinait: fœtales faire viure dans la tranquillitcôz dans l abondance , fans leur demander que
renfiles des chofes taifonnablcs , ôtl’on peut dire au honte des Princes Chreftiens, qu’ils n’a-
ab°n c” noient point de pays plus riche 6c plus florilfant que ce petit Ellat. Duquel fi l’on con-

fiderela mifetablc condition fous la domination des Turcs auparauant qu’il le poilions
. dafl: a: qu’il en fut defpoüillé , criycomparaifon de cette felieite où il le maintint tandis

Remarquez qu’il le gouuerna, on verra com c dans vn tableau la diffcrence qu’il y aentrc la ty-
m” rannic à: la jufle Principauté, qui ne (e peuuent mieux reconnoilite que par la miferc

ou parle bon-heur des pays qui leur font fuidts. Ce n’ell pas qu’il ne leuall: de troubles
impolis ,mais ille faifoit auec tel ordre , a: donnoit fi bon moyen aies fujet’s parlent
tretien du commerce de debitet leurs denrées , qu’ils ne fe treuuoient point chargez
de (es droits. De plus,afin que performe ne full foulé l’vn plus que l’autre, il les con-
noiEoit tous par nom a; furnom , (canoit les biens d’vn chacun , tenoit regiltre de tous
ceux qui clloient capables de porter leslarmes. Dans vn autre liure il auoir efcrit le
nombre de tous les arbres fruiâiets ,des feps de vigne, a: des moutiers à nourrir les
versafoye , dont chaque pied luy payoit tous les ans vn medin ,qui vaut vnpcu plus
d’vn fonde nofire monnoye. Il auoir auiIi le compte de tous les bulles , bœufs , vaches,
chevrcs a: moutons , dont il tiroit quelque fubfide. Bref dans tourle pays qu’il poile-

bàfâêlgël’i doitilleuoit pres de deux millions, dontil ne payoit qu’enuiron foixante mille efcus
rez de l’ami; au Grand Seigneur. Il clloit outre cela doüé d’vn cfptit fort fubtil, aymoitl’Aflrologie .

se la phyfionomie , 8c comme ceux qui prennent les fubtilitez pour des forccllcries , il -
auoir appris la magie de (a mere. Il fe diuertilroit quelquesfois à l’ellude de la Chimie,
et dauantage encore à la connoillancc des Simples , dont ilelloit tellement amoureux
qu’il auoir commenté se traduit Mathiolc en Arabe,& entretenu long-temps vn Poing *

. tre François qui luy en auoir peint plus de quinze cens fortes au naturel. Il n’elloit pas
moins curieux de beaux Iatdins, tefmoin celuy qu’il auoitàBaruth , 8: de beaux balli-
mens , ayant delfein de reliablir tous ceux qui auoient elle ruinez dans la Terre fainre,

* ’ ’ 7 i treuil
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n’cull: elle les defenfes exprefl’es du Grand Seigneur , nonobll’ant lefquellcsilnelaill’a t ’6 3 3: A

pas d’en reliablir plufieurs. On luy pouuoir feulement reprochqt vne chofc brella éloi- -” --”
guée de cette generoliré qu’il pratiquoit aux autres occafions ,c client la cruaute 8c les mais mg- l
nifes peu honnelies dont il fc feruoit pour perdre les ennemis î mais cette tache fe peut menelesMofg
couurir en quelque façon par la grande infime qu’il rendort ales inferieurs , 8e par la mame
foy inuiolable qu’il gardoit à feuilliez; Apres la mort accell’e de fes cnfans tine relia
plus aucun Prince de fa race qu’vn nommé l’limit Mehcm fon neueu 8L fils de I’Fmir
Iones , qui fut fou heritier de la qualité de Prince des Druz, polfcdanr la. conrree de
Chouf pros de Damas, mais ne le fut pasdc fer vertus ny de fou inclination poutles

Chrefliens. , , . x .Par la deliruài on de Facardin le Grand Seigneur vint à bout d’vn des deux dclfein’s - °
i qu’ilanoit enuie d’accomplir cette année: mais celuy qu’il s’clloit mis dansla telle de La" Duc à": .

fubiuguet la Pologne luy fueceda tout au contraire.L’inuinciblcPrinCe Vladillas mat- ph," ramas;
chant pour la Conquclle de la Duché de Mofcouie fur les brifécs de fon pere , aptes la ce du Turc.

,r mort duquel il auoir ellé cllcu Roy de Pologne, mal-menoit fi fort les Mofcouites que
leur Duc (c’elioit Michel Pedetowicz) craignant de fc voir bien-roll dépoüillé,implora
l’allillance des Turcs,pout recompenfc dequoy il offroit de leur payer tous les frais de ,
la guerre,8c de lcutcedetcertaines Prouinces qui feftoienr entre les tettes a: celles des
Tartares, aux enuirons de la met Cafpienne. Amurath ne pouuoir pas luy aCcorder fa ni en": tu
demande à moins que de violer le traité de Chocin qui auoir ollé fait auec fon prede- Ë, le («ohm
cell’eut Ofman , &qu’il auoir luy-mefme confirmé par vn ferment folennel : mais lafoy
n’elloit pas vn lien allez fort pour attacher ce Barbare au preiudice de fou interell pre-
fent 5 se il luy fembloit que les conrfes des Cofaques fut la met noire , luy fournilfoient
vn pretexte allez fpecieux pour rompre la paix quand il luy plairoit. D’ailleurs il anone
en (on confeilvn Balla nommé Aba-za,l’vn de fes plus vaillansôc plus expcrimentez»
Capitaines , mais vn des plus prcfomptueux hommes du monde:qui le promettant d’a- . a, I ,
noir la charge de cette guerre ,appuyoit de toute fa force le: fupplications des Mofco- azfdeâfmî;
nites , se le chatoüilloit de la conquelle de la Pologne. Par ces perfuafions 8c par fa a: dermites,
propre ambition ce icune Prince entreprit de fecourit les Mofcouites, fans declaret
pourtant la guerre aux Polonnois; car telle cilla couliume de ces lnfidelles qu’ils veu-
lent auparaüant tenter la fortune , afin que fi elle ne refpond pas à leurs efperanccs ils
puillent s’en dedite auec plus de facilité oz moiæde deshonneut. Il commanda doucir . . r A
Abaza de mettre en armes les Tartares de Camemit , se les Turcs qui habitent le long
du Da beôc aux enuirons de Bude , a; de faire des leuées dans la Valachie a dans la Rinnug. v
Molda 1e,pour fe ietter au plulloll: dans la Pologne. Abaza ayant fait vne merueilleug
fe diligence pour ces leuées, enuoya deuant vn gros de quinze mille Tattates,qui fut):
fin de Inin palfant la riuiere de Tyt au dclIous de Chocin a Rinczug,rauagerent en peu .
d’heures toute la contrée à dix lieues a l’entour de Caminiecz,&c fe retireront le mefme Ë°’""P°”IY

. . . . . Gencral Po-iout auec leur butin en Moldauie. Leur celerite fut fi grande qu’on fceut pluiloll leur muois , le. ’
retraite que leur irruption; neantmoins elle ne les fauua pas des mains de Staniflas Ko- Pullm-
niekpolzky Gencral des armées du Royaume , qui prenant feulement deux mille cin
cens chenaux les fuiuitauec pareille Vitclle , les atteignit dans le milieu de la Moldauie
le quatrième de Iuillet,& en les abordant les chargeai] rudement qu’il les mir en defor-

. dre se en fuite prefque en vninllant, regagna tout le butin, a; prit cinq de leurs Chefs, in les me: en
l’vndefquels efioit gendre de Cantemir. La tuerie ne fut pas grande ,pource qu’il n’y «(mm
eutprefque point de combat: mais on croit qu’il enful’t peu refchappé, car ils s’amu-
foientà aire paillrelcurs chenaux lots qu’il alla fondre fur eux, li Vn trailire Moldaue V . p ’
qui elloit à fon feruice, cllant ce iour laauec les coureurs n’cull piqué deuantpout les câËËÏÊYÏS’:

aduertir de le fauuer. Cette nuée diffipée il en parut vne bien plus noire, colloit Abaza foixante mine
luy-mefme qui palfoit le Danube auec pres de foixante mille hommes , moitié Turcs, h°mm°’°
moitié Tartares , Moldaues à: Valaques. Koniekpolzky n’ayant point de forces pour
l’attendre en rafe campagne,ny allez de loilir pour faire des leuées,afl’cmbla ce qu’il pût Konitxpoltàl

de Cofaques 8c de Seigneurs du pays , auec lefquels il alla le retrancher fur vne monta- 3:” mm"
gne entre la riuiere deTyr a: le challeau deChocin,pour couurir la ville de Cameniecz i
que l’ennemy auoir delfein d’attaquer. Abaza qui méprifoit cette petite armée , et -
croyoit que l’attaquer se la forcer citoit la mefme chofc , ne delibeta pas long-temps Range in in
s’il la deuoir alfaiLit dans fon campzce fut le zz.d’08tobte,à neuf heures du matin. Les en in:

Poloqpois ayînt rangé leur armée hors de leur camp, auoientplacé quantir’qde menue A

0H16 ci ’
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1’53 5° artillerith de bons moufqueraires dans des bayes a; dans des fofl’ez, par ou il falloit

neceii’airemenr que les Turcs allaflent a. eux,s’ils y vouloient aller tout droit: les Turcs
qui n’attendoient point vne telle falve furent bien eiionnez,& les plus chauds s’atte-
flerenr tout court a ce grand feu qui rennerfoir tanrd’hommes par terre. Abaza vou-
lury aller luy-mefme auecl’ellite de [es troupes , mais y ayant perdu cinq cens horn-
mes , il ne s’opiniaftra pas dauantage , a: prit vn autre defl’ein. Il gagna vu petit ruiifeau

un" hm. a main gauche, par où il crût qu’il ne trouueroit point d’embufcade , 8c de cette forte il
que de front, penfoit prendre en flanc l’armée Polonnoife : laquelle luy ayant wifi-toi! tourné le
Qui! en 5m front,il mit fcs Tartares à la pointe droite, les Valaques a: Moldaues a la gauche, a: les ’

Turcs auec lei’quels il combattoit,au milieu. Son deffein el’roit de faire efcarter a; diui-
(et en plufieurs pelotons le gros de la caualcrie Polonnoife,tafchant de les attirer par

Tarde cm- quantité d’efcarmouches, a: de les obliger a (e débander pour (uiure les Tartares : qui
«tu; la ca. feignant de venir fondre fur eux tournoient bride, lors qu’ils en elloient a cinq ou fix
’°- pas , se r: difperfoient de telle façon qu’il n’en demeuroit pas deux enfemble. Or

’ comme ilvid qu’ils ne branloient point ,il commanda aux Tartares a: aux Moldaues
de charger leur aille droite ,66 leur aille gauche ,refolu s’ils y auoient de l’aduanrage
d’attaquerluy-mefme leur ros d’armée. Les Tartaresy allerent vaillamment , perce-
rent l’aine gauche , 8c l’euflânt entierement rompuë G le fecours de Chriftophle Wi-

vlkm du c-hrowsky auec celuy de quelques autres compagnies , a: le canon qui riront continuel-
:mmeh lement du camp des Polonnois , ne les enlient contrains de le retirer. Mais les Mol-

daues.ôc Valaqucs amenez comme parforce par les Turcs contre l’aine droite, que
commandoit Wifniowecky ,n’eurent pas le cœur de le battre contre les Chreltiens

[aucunes leurs confieres a: leurs voilins , mais apres quelque leger combat tournerent le dos aux
a: Valaques Polonnois qui ne les pourfuiuirent pas loin. Abaza rebuté de cette tentatiue peu heu-
reufe,fit former la retraite , a; marchant iour a: nuit d’vn pas fi precipité qu’on le pou-r
!onnoic, ’ unitappeller vne fuirte ,ne s’arreiia pas vn quart d’heure qu’il n’eulirepafii’: laT te,

a: qu’il ne fuit dans (on camp qui entoit furl’autre bord du collé de la Moldauie vis à
vis de Rinzuc a fi: grandes lieuës’d’Allemagnc du lieu du combat. Du depuis il ne fa

mm, rem, fit plus voir al’armee Polonnoife ,85 n’employa les grandes forces qu’à piller le bourg

se, de Studzienic qui citoit tout proche de lat: les habitans n’auoient ny murailles ny
plomb pour le defendre , encore fur-il trois iours ale forcer, &y perdit plus de mille
hommes 5 en ven eance dequoy ily l’inertie le feu , puis s chant retiré vers le Danube
il donna congéaàs troupes d’aller hyucrner en leurs quartiers. Le Gencral Koniek-

Konîegpoirq polzky s’ablhnr de le pourfuiure , non feulement de peur que li la fortune de lÏuerre
. î’d’fl’œ". d° luy faifoit foufFrir quelque reuers,on ne luy imputall: qu’il auroit mal à propos azar-

e pourfuiure. . , . . .dé l honneur a le (alut de la Republique,mars aulli pource que quelques Seigneurs
qui l’affifioicnt ne iugeoient pasâpropo’s dansvn temps qu’ils auoient àfaire la guet.

main" en. re aux Mofcouites a: aux Suedois , de s’attirer fur les bras vn fi puiflànt ennemy
noya deman- que le Turc , mais vouloient qu’on en fifi premieremenr leurs plaintes à la Porte
Ëààlàû’s’âfn Et de fait ce confeil eitant depuis approuné par le Roy à: par les Grands de l’ElÏat,

par. Son by enuoya vn Ambafladem demander iufiice de l’infraction a: des hoiiilitez
’A aza.

Tandis qu’Amurarh par les conicils de ce BalTa faifoir de nouuelles querelles , a: les

Lffn’àPhLSÏË; icune Sophy ne manqua pas de profiter de cette occaiion , 6L aircmblant les troupes en
Pian, a, 1. telle diligence qu’il prcuint la renommée, luy enleua d’abord quatre de les places fur
"and"? de la frontiere de Mingrelie: puis entrant dans [es terres eut ,rout le loifir deles rauager,
"www jufqu’à tant que ces nouuelles eflant venuës à Confiantinople, murarh fit marcher

promptement de ce enflé-là ce qu’il auoir de plus preil de eus de guerre ,6; ordonna
a vne armée de cent cinquante mille hommes ou: les ’fouâenir. Nous en verrons les
dïaigïnï eifersl’année fuiuante: auparauantil cil: bon e marquer quelques particularitez me-
c..nd”5,i. morables de ce qui arriua cette année a Confianrinople. Le vingt-(ixième de luiller,il
gueux. nafquit vn fils au Grand Seigneur, dont la naiŒance ayan; raflé fuiuie quatre iours aptes

d’vn prodigieux tremblement de terre qui agita toute la Ville a: les lieux circonuoiiins,
. . [et Allemans ou difeurs de bonne aducnture afl’eurerent que c’efloit vn figue infailli-

"esxfï’l’e’nï: blc de grandeur: mais la mort qui le rauir à latfortie du berceau ,fe mocqua de leurs
a: terre. propheties. Peu de iours apres le Giand Seigneur reuenant par mer de Strauoiïe mai-

fon de plg’fance qu’il alu: les fluages dcl’Afie , oùil auoir tenu (on grand Diuan ., il

, arriua *

demefloirfimal , il n’auoir gueres mieux pourueu à fes affaires du calté de Perle. La .
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arriua comme itoure’fa Cour le fuiuoir dans des caïques , au petites barques ,iqu’il y en Miré.
eut vne qui fe tenuerfa &noya quatregvingr quinze Baffin ou autres Officiers de mar- -- ---

p - I . I ’ v r a v . . .que qui efforent dedans, n eliant efchappe de ce naufrage que trors mariniers qui fe 9,, 3,5" ou
’fauuerentà la nage. Au mois d’Aoui’t quelque fufée d’vn feu d’artifice fait au grand mm offi-

Serrail,bruflala falle de plaifir du Grand Seigneur , a: fi on n’y cuti: donné ordre prom-
ptement eull: reduit en cendres tout ce va caefuperbe edifiee. Cét accident ne fut

CRIS noyez.

que l’auant-coureur 85 l’adueniifement d’vn autre pareil, mais incomparablement 531k de P154
ir du Grandplus deplorable se plus grand, qui arriuale vingt-lixiéme Septembre. Sur les neuf à dix Seigneur hm-

heures le feu fe prit au quartier de la Ville appellé Aiacab , qui cit entre les murailles à: léc-
le port , où logeoient tous les cabaretiers, vendeurs de chair,de poilion, a: autres den-
rées de viures.Il commença par la maifon d’vn cabaretier , d’où les flammes fortanr
routa coup auec grande violence s’efp’rirent en vn moment à plufieurs autres en di-
ners endroits,de tellefaçon qu’il laiffoir des efpaces entre deux,& fcmbloir fauter
à plaifir , comme s’il y eul’r eu des traifnées, ou des boutefeux expres pour l’y mettre.
Ainfi ileut bien-tofi occuperont ce quartier-l’a z puis dans peu de temps aptes toutes
ces maifons qui eüoient demeurées entre ces feux furent aufli emb’razées,& ces in-
cendies feparcz s’eltant vniscnfemble ne firent plus’qu’vn grand a: efpouuentable in-
’cendic.Œglques-vns difoient que la premiere caufe de ce mal heurvenoit d’vn pau-
uremarinier Turc,qui par inconfideration auoir mis le feu a fou caïque en luy voulant
donner carene, se que le ventauoit porté delà les efiincelles dans les maifons voifines.
D’autres en attribuoient la faute à des IaniiTaires a: àleurs garces, difant que ces canail-
les apres auoir fait vne grande d’ébauche dans vn cabaret fur le porthçrs de la Ville, et
prenans du tabac en fumée s’cüoient endormis hommes ô; femmes,& auec le charbon
de leurs pipes auoient mis le feu à la narre, Les Chrcliiens, se quelques-ms mefme
des Infidelles,difoient que c’efloir vn feu du Ciel pareil àccluy de Sodome. lls remar-

Deplorablc
embrazemët.

Calife de ce,
mal-heur in- .
certaine.

Remarques.
quoicnt que fa flamme alloit contrele Vent au lieu de luy ceder, a: qu’elle fe portoit ml’iculcurcs
en vn infiant à des lieux fies-éloignez; mais ce qui les confirmoit dauantage dans
cette croyance, c’efioit que le feu ayant enueloppé de tous collez la principale . Eglife
des Chreftiens dire la Madonna , il ne l’endommagea point , comme s’il culi eu du ref-
peâ pour les fierez. mylieres qu’elle contenoit. Q1; fi cétembrazemenr prouenoit en

de Le feu.

effet des caufes humaines , il y auroit à mon aduis raifon de foupçonnet qu’il proccdoit Soupçon, ,p;
ou dela mefchanceté des Ianillairesaufquels ces occafions apportent comme vn droit Pan?" des
de pillage ,ou de celle des boutefeux du Perfan : caril s’en trouua l’année d’apres qui
furent pris fur le fait, à: cliafliez comme ils le mentoient. Et veritablement files lanif-
faires n’en furent pas les authcurs, ils y contribuerent beaucoup : car Comme ils (ont les
maifircsen ces rencontres, 85 que par vne mauuaife- coulinme ils fe font refermez à
eux feuls la charge deficindre le feu,ils repoulfoientà grands coups de ballon mus ceux
qui accouroient pour yapportcrremcde, &cependant n’y vouloient pour rianailler
eux-mefmes,difant qu’ils attendoient le commandement de leur Agi. qm terris prcs
’d’vne heure àvenir.-Ainfi les flammes ayant parié de la marine par deflus. les in Mailles

- boutefeux,

Le tiers de
dans la Ville,le tiers de Conflantinople fut dans vn moment vn horrible herche si: Cana-intim-
l’objetle plus lamentable que l’on eul’t iamaisfceu voir au monde. Combien de per- p e tout re-

duit en tenr-
fonncs endormies dansleurs lifts , ou furprifes par la la violence de l’embrazcmcnt , ou dre.
.s’amufant’a emporter leur argent se leurs meilleures hardes : combien de mari s taf chant
de fauuerleur femmcszcombien de femmes penfant fauuer leurs enfans : combien de
malades , d’efiropicz 85 de vieillards ,furent enueloppez dans ée mal-heure On n’en
peut pas fçauoir le nombre au vray , pource qu’on n’en trouuoit plus les corps , se que www, (a,
tout citoit en cendres. C’efioit vne chofc horribled’oüir les hurlemens de ces mal-heu- dition des ha:
reux qui eiioient amuriez par les flammes , les cris de ceux qui s’elioienr (aunez , 8c le
fracas des maifons qui tomboiët.lls courorent par milliers dans les rues tous defefpercz
chacun lamentât fa perte particulierc, les vns demy grillez, les autres tous nuds,ne (ça:-
chant àqui s’addreiler pour receuoir du foulagcment , a: n’ayant pas moins à plaindre
leur miferable condition que celle des morts. Tous les moyens quel’on apporta pour

birans.

Couper le coursa vn mal fi violent furent inutiles ’: le Grand Seigneur auoir fait fortir Le amati;

P

. . . , .. . . . 1’les ouuriers,qur pour auoir [honneur deluy obel: le iettorenr à corps perdu dans les P
flammes. Toute l’eau que l’on iettoit delius ne feruoit qu’à les irriter dauantage,qil

Tome Il. â ij’

rle fonSerrail plus de quatre mille hommes pourytrauailler, ily employî iufqu’aux gueux y :9,

. r orte K0!!!
, domefiiques defa chambre,&luy-rnefme alloit donnant les ordres ,8: encourageant on": qui

CUË:



                                                                     

me Hlf’corre des Turcs, «-
I 6 3 a. neul’t fallu vneriuiere toute entiere pour les citeindre. C’eûoit mefme en vain que l’on

------- penfoitaller au deuant a: arreflzer le feu, en abattant les maifons 511 fautoit au trauers
de cette cf pace vuide: aufli-rofl: qu’on les auoir mifes par terre il embr’azoit les mate-.
riaux , pource qu’ils citoient la plufpart de bois ,ôzbien fouucntengloutifloit ceux
qui les auoient abattus. Il courut se rauagea toutes les rues a droit à: à gauche, iufqu’a.
lacolomne hil’roriale ,le long de lamarine a: dans la Ville,vers les Mofquées du ’
Sultan Mehemet &du Sultan Selim;Brcf il con fuma le tiers de cette grande Ville ,, à:

Plulieu" en defola plus de quatre mille pas de long a: deux mille delarge. Il feroit impollible
:cazxedificcs d’efiimerles richeffes quiyfurent perduës,c’el’toitle plus opulentôc leplus fameux

Il! C2. quartier de Conflantrnople ,où logeoient tousles plus grands de la Cour, le Mufty,
les Cadis a: I’Aga des Ianiffaires. On faifoit cita: de plus de vingt mille maifons brû-

Dçux, un: lécs ,parmy lefquell-es il y auoir quantité de beaux edifices, entr’autres l’habitation
122’333": des laniflaires contenant trois cens corps delogis,dans chacun defquelsil logeoit
theque du dÏordinairc quatre cens perfonnes ,plus de deux cens Eglifes ou Molquées , a: la .
M" (7- rare Bibliotheque du Mufty , où citoit ramaifé tout ce qu’il y auoir de Liures curieux

en langue Arabe. Amurath touché de pitié, quoy qu’il full: naturellement impi-
Ê’r’a’gâ’fnngu toyable , fit dii’tribuer de grandes fommcs d’argent pour foulager les mireresôc re-

gner" par" baliirles maifons de ceux qui auoient cité fortunez par cét accident, a; tafcha de
[1:3 faire en forte par de feriercs reglemens qu’il n’en arriuafi: plus de fcmblables à l’adue-
la, ’ u’ nir. Neantmoins cette Ville y ayant cité (u jette de tout temps, ou par quelque fatali-

té,ou à caufe des materiaux 6c de la difpofition de fes baliimens, il en cit arriue plu-
fieurs autres depuis, non pas toutesfois fi dommageables que celuy-l’a".

1 53 4, Pourfuiuons maintenantles guerres de Pologne 86 de Perfe. Abaza pluflzofl: picqué
----- que defcoura gé par l’efchec receu l’année precedente’, auoir par fou addteiTe à: pat:
Artficesd’A. celle de (es Agens àla Porte, non feulement dé uifé la chofc aupres du Grand Sei-
bwa gncur , mais encore fait croire ace Prince qu’il auoir iemporré de fignalez aduanta-

gcs,& pour cét effet luy auoir enuoyé mille ou douze cens cfclaues pris dans ce bourg
qu’il auoir bruflé, faifant former cette prife aulli haut que s’il cufl: forcé vne des meil- r
lentes Villes de Pologne. Outre cela craignant que l’Ambaffadeur que le Roy Vla-
diflas ennoyoit à laPortc n’efclairciit leGrandSeigneur de la veri-té,& luy remonliralt
l’iniullice de cette guerre,il le retint long-temps dans fou camp,ôc s’efforça par routes

Le Graham- fortes de menaces &- de mauuais traitemens de le contraindreà expofcr fa commif-
gne." «du; fion deuant luy : dont l’Ambaifadeirr s’en’eflanr toufiours trc54confiammentexeufe,
h que"; aux 8c: ayant par fes amis fait fçauoirà Confiantinople l’iniullice que ce Gencral luy ren-
P° °""°”’ doit, obtint enfin du Grand Seigneur vn ordre exprés pour l’aller trouuer. Il n’y fut

pourtant receu qu’auec beaucoup de froideur , la brigue d’Abaza citant la plus forte, y
a: on ne l’admit qu’vne fois àl’audicnce,fans luy rendre les honneurs ordinaires, puis
tout aulli roll on le congedia auec de fafcheufes reproches de ce que (on Maiitre au-I

.rhorifoir les pirateries des Cofaques. Les ennemis d’Abaza et quelques autres dilI’ua-
doient le Grand Seigneur de rompre ouucrtement auec cette nation belliqueufe,
s’il ne voyoit de plus heureux fuccez, a: luy mettoient deuant les yeux l’exemple
d’Ofinan ,5: quantité d’inconneniens qui en peurroient arriuer z mais les promelfes
immcnfcs des Mofcouites,l’intercli qu’on luy reprefenta qu’auoit l’Empire Turc
d’empefcher que les Polonnois ne fillentcette conquel’re ,par laquelle ils luy cuffent

cité formidables, &l’efperancc prefque certaine qu’on luy donnoit que les Suedors
apres que la treve qu’ils auoient faire auec le Roy Sigifmond feroit expirée, elle de-
uoir expirer dans deux mois, les attaqueroient puiiTamment’ d’Vn autre cofié, l’in-
citerent à leur declarer la guerre. Il en fit donc porter vÉprodigieux appareil dans -
la Moldauie parle Danubc,& luy-mefme parla peu apres aAndr-inople, afin d’or-
donner de là ce qu’il iugeroit necefi’aire à vne fi grande entreprife.’ Le Kam. des
petitsTartares de tout temps ennemy de la Pologne, luy auoir fait fçauoir qu’il
n’attendoit que (es commandemens pour marcher, le Be lierbey de la Grece (e
Vint aufli campera Philippopoly auec vne armée de trente mille hommes, auf-

I , quels fe deuoient, ioindre les troupes de Bofnie, de Sililirie , a autres quartiers de
l’Europe 3.8:: les Princes de Tranililuanie , de Moldauie, a; de Valachie, faifant,
duTrifliluain, bonne mine à mauuais jeu, armoient en apparence pour le Grand Seigneur, quoy
a” M°’d’"°’ qu’ils fuirent prelis au moindre accident d’embralfcr le party’des Polonnois auec

kduyalaehe. ’ ’lchuels ils auoient de (caristes alliances. Cependant leurs Ambafladeurs qui cfloicnt

V - » i à la
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àla Porte , s’entremettoient de negocier quelque accommodement ,dontle Grand 4634-
Seigneur s’éloignoit auec autant de fierté que s’il eul’t gagné vne bataillerez ce qui ü
l’opinialiroit dauantage , e’eiioit la vanité d’Abaza qui luy auoir mandé que les Po-

lonnois luy auoient defia fait offrir quarante mille ducats de tribut. Ce qui fuiuit
peu a res mdnfira combien cette vanterie efloit ridicule.’La valeurôc la prudence
du Roy Vladiilas luy donnerent tant dauantages dans la guerre des Mofcouites, Adam: a.
qu’il fut bien-toit en eflat de faire changer de angage au Barbare. Apres qu’il eut maman"?!
contraintleurarmée de quatre-vingts mille hemmesqu’il auoir alficgée dans leur 111x110? de
camp , de fc rendre, ce qui futvn des plus merueilleux exploits de guerre que l’Hin le:
flaire puiffe iamais efcrire ,il eut à [on choix d’attaquer quelle place il voudroit, res. * ’
mefme d’aller droit a Mofcow capitale du Royaume , 66 d’abattre tout ce grand
corps en ferendant mail’tre de la relie. Et certes s’il y fufi allé , l’on croit qu’il fuit

venu about de cette conquef’te : mais le deiiin qui limite la durée des Empires
auili bien que celle des hommes , n’ayant pas encore determiné la ruine de celuy,
des Mofcouites , fit prendre vne autre route a ce Prince victorieux 86 l’atracha au Neantmoins
fiege de la ville de Bialc, qui eliant bien fortifiée 86 bien munie de garmfon fou- il 5mm! à le
flint plufieurs aifauts,86 de cette forte efmouffant le courage des vainqueurs 66 ËFO’U’LËJJ’;
redopnant de la pointeàceluy des vaincus , permit aux autres places de fe ralicurer
66 de fe pouruoir de ce qui leur manquoit pour leur defenfe. Cependant l’armée
Turque croiifoit deiour en iour,lcs trevcs auec les Suedois s’en alloient expirer-,le
foldatdemandoit fonpayementauecmenacessaquoy n’y ayant point d’autre reme-
de, finon quele Roy s’en allait tenir fes Eflats pour auoir de l’argent, 86 fonabfcnce xî’licduï’dc

efiant tres-dangeteufe,parce que la multitude des Chefs diflipcroit (on armée au pays,6c deux
lieu dcla bien employer, il fe porta plus volontiers a cfcourer les tres-humbles 86 Duc’mv
continuelles fupplications des Mofcouites,qui luy demandoient la paix. Les De-
purez s’efiant donc afiemblez ,il la leur accorda : bien agreable à la verité pour des

. . q . . . . , u - .
gens qui efiorent a la veille de leur enticre ruine , mais auifi bien glorieufe pour luy, hmm, sa;

i

qui parce traité recouura grand nombre de Villes 86 plus de deux cens lieues de pays, gne," du]...
defquels citoient les Duchezde Smolenfco 86 de Czernicchou, qui depuis pros de aux.

e , a 1deuxlcens ans auoient cli’é arrachez de la Pologne 86 de la Lithuanie.Les nouuelles tu," leur,
. de cette paix rabattirent bien les brauades du Grand Seigneur: qui aptes auoir en Ambarrn.
"vain declamé contre les Mofcouites, mal-traité les Ambafl’adeurs qu’ils auoient à dm”

Confiantinople, 86fait inflanee par celuy qu’ilÇauoit àMofcow, quËils suifent à luy
tenir les promeffes qu’ils luy auoient faites pour l’engager en cette guerre, dépefcha
vn Ambaffadeur,c’eiioit l’Aga Schahin,vcrs.Vladillas ,pour renouer la paix dents Dcmmde î,
la rupturc’ne luy alloit pas moins elire dommageable que honteufc. Cét, AmbaKa- net-émoules
deur trouua le Royàla Dicte de Warfaw ,où il tafcha fort d’excufcr ion Mail’tre, la 1??? au?
alfeurantqu’iln’auoit point commandé les aâesd’hofliliré , 66 rejettant la faute de a ° mm ”
tout fur Abaza, dont il promettoit vn feucre chafiiment. La peur des armées Polon,
noifes qui s’aiTembloicnt en grand nombre dans la Podolie ,86 s’appreiioient au pre-
mier iour de faire vne grande irruption dans les terres du Turc,tout le monde y Me, l, (me
accourant auec vn defir extreme de vengeance , faifoient parler Amurath de. la de!!! rupture
forte. Mais le Roy n’adjoufloit pas foy legercment a vn ennemy qui metla perfidie m à"?
parmy fcs’rncillcures rufcs;86d’ailleurs l’Ambaffadeur T rezçbinsky fur ces entre- - * r
faites reuenu de Conflantinople, n’efmcut pas pour vn peu l’Affemblée, lors qu’il ’
luy reprefenta le mauuais traitement qu’il y auoir receu : de forte qu’Vladiilas con- Trcëebcnfxr
noiiTanr lcurindignation refpôdit hautementa l’Ag’a, (ail s’en pouuoir bien retou r.
net vers fon Mailtrc,86 luy dire 5 me puis qu’il violoitainfi fans difiîculté.les traitez mal receu; à
les plus faims &les plus folennels,-les Polonnois s’en alloient chercher, des conditions

ar lefquclles on le pull: lier de lavfonte qu’il ne fuft plus en (on pouuoir deles enfrein- rembrunie;
dre.Sa refponfe fut fuiuic d’vn murmure ’vniu’erfel de l’AWcmbléequil’approuuoit, fig" dm’

66 qui fembloit dire que c’clioit trop fouifrir des infolencestôc. des perfidies de ce TyT °Ï n”
Ian, (hg! luy falloit apprendre qu’on auoitdes armes ofi’enfiues aulli bien que luya
66 luy moufeter qu’il ne deuoit pas dire quitte-s de l’inft’aâigngdestraitgapour en re-

I plafirer par aptes de nouueauxa fa fantaifie.AupartirdelàficIRoy alial’uy-rneilnc
en Podolie vers fou armée , ou il trouua plus de. quatre-vings mille com attans,tqus .
en bonne difpofition de s’aller venger des ,Barbares,56,de faire 599991:13:56 fouailles . . , . Ç
murailles de Confiantinople 191mm fatal ,86 la yegrt,u,d;).(ladiilas,squg lateirfgc’rji’é

.. . Il)

lls luy rem.



                                                                     

, . .14.2. Hifimrc des Turcs, ’
1.63 4, d’Ofman cilloit venuautresfois efprOuuer fous celle deuCarnenie’es. La crainte d’vn il

.--- e- puiii’ant effort farfort trembler Amurath,8611nquxetort d’autant plus qu’il auort nou-
uelles d’vn horrible debordemët de Perfes dis les Prouinces de l’Alie.C’eii pourquoy

1 , il ne perdoit aucune occalion de folliciter vn accommodement-,vn de fes Vizirs nom-
Ëâcîî’xsfî’i’, mé Murtaza, en faifoit tous les iours des prOpofitions, ou par lettres, ou par C ouriers

irritante. de creance au Gencral Koniecpolsky, qui citoit campé auec fes troupes aux enuirons
de Cameniecs,86 ce Gencral auec plulîeurs du Confeil qui fe trouuercnt la ,les re-
iettoit toutes opiniai’trément fi on ne leur faifoit reparation des lioliilitez fur les infra-
&eurs mefmes. Enfince Vizir pour leur oi’ter tout pretcxre de ne pas s’accommoder

I perfuada au Grand Seigneur de facrifier Abaza , qu’on accufoit d’efire le principal
in pour rc- autheut de l’infraâion. Ainfi ce mal-heureux , nonobftant fou infigne valeur militai-

?” re , 86 les feruices notables qu’il auoir rendus dans les guerresde Perfe , fut eflranglé
Abaza. par deux Capigis. Les Polonnois ne vouloient pas encore fe contenter de cette fanf-

faâion,delirant cfieindre leur vengeance dans le fang des Turcs, 86 fe dcdommager
L, Pi: a. par le pillage de quelquerichc Prouince.Mais leurs troupes qui venoient de Mofco-

"notice auec la fuie ellantla plufpart erflnauuais equipage,le relie eliant compofé de Volontaires qui
N°3”- par-faute d’obe’ilfance ne valent rien pour vne longue guerre,86 la dcfpenfe de celle-

cy ne pouuant efire que tres-grâde,le Confeil iugea à propos derenoüer la paix,apres
laquelle les armées de part 86 d’autre fe retirerent fans s’eltre veuës de fort prcs. Les
principaux articles citoient, Æ: le: Vaiuade: de Valacèzc é de M 016141516 jéroimt (fluas
par le Grand Seigneur , du mouluré recommandation de: Polonnois. (Q5: Cantim ir éfi;

e Tartare: aéandomzeroiem 16’]!de de Refus pour abluer aux maya": qu’il: fiifiimt
1’ dans la Pologne , é qu’a; au de rafla les 774m , à" le [faire de Tartane iomdroi’ent leur:

farrerpom’ [en rhafir. ,25: le: l’alarme raffineroient aufl tous atèles d’lzoflililé de: Cas
figues dans Il mer mire.,Qgc 1’ on renoncerait rif: demander aucun droit fixa Preux" de
pagode tribut, qu une thqjêrogg’m ne bajh’r’aiyoim de nouueauxfortrjur lesfiantiem,
que la Mitigation fin la: riaient de N typer à N eppcr demeureroit libre aux. Polonaise.
254e les choyé: où il m’aurait riais elle, innouc’par ce traité rafleraient en leur entier.

Les Mm, Outre les perfuafions d’Abaza 86 du Kam des Tartares, qui auoient porté Amu-
euoient un". rathà cette rupture, il y auort elle aulli incité parles reproches de fes Muftis , qui
Ëêitâlîfrfd l’accufoient de n’auoir pas alfez de zele pour fa Religion , 86 de n’auoir jufques-là rien

«à ÈME, entrepris contre les Chreltiês.Cc qu’ils difoient, peut-efirc en faneur du Roy de Per-
fe , qui leur auoit fait diliribuer de grands prefens pour jetter quelque ferupule dans
l’aine de leugPrince,afin qu’il luy lainait Bagadet 86 celfafl: de luy faire la guerre.MeÇ

saignante melafin de le vaincre par les pretextes de la Religion, Il. luy au ortqoffert deppermettre
de Religion, qu’il cuit des Mofquees dans cette Ville 86 dans les Prouinces veifines , oule feruice

fe fifi à la mode des Turcs. QI-Qy qu’il en fqit , Amurath ou par inclination , ou pour
les contenter , fc mit à tefmoigncr "vne trot-forte haine contre les Chreftiens , prin-

Oçm du cipalementcontreles Latins. Il femble quc’ce fut pourleur faire defpit qu’il refiablit
Roy dorure. le Patriarche Cyrillc,leur ennemy mortel qui auoir ollé depofé à leur initance,le re-

I eeut àluy baifer la robe,86 luy dôna affeurance par la bouche du Caymacan,que quoy
Le Gandhi. qui arriualiil ne feroitplus troublé dans fonPatriarchat. En quoy pourtant il ne luy
gnan "(En tint pas parole,car vn autre Cyrille natif du pays d’lbetie,ayant donné vne plus gran-
de femme d’argent,le depoffcda. Il inquietoit extraordinairement ceux qui ciblent à

, Confiantinople , 86 fut vn iour furle point de les faire tous mourir , comme s’ils cuf-
fent eu chez eux des armes pour furprendre la Ville auec les Cofaques, 86 par ce
moyen illtira d’eux plus de cinquante mille efcus, fruit le plus agreable dela’ven-

V"? MW geanCe desTurcs. Il voulut aulfi , peut-eflrepar la jaloufie des Chreftiens Leuantins,

mourir les . .
alem, 86 chaifa les Recolets qui eûorent

Ses princi-
paux articles.

aumc", . A leur offcr les lieux faints qu’ils auoiët en [cru
Latins. V ’ au Conue’ntde’Bethleempù fe gardela creche.Le mauuais traitemët qu’il fit a Mar-

i . chenille Ambaffadeur de France ,fut auifi vu ligne euident de fa mauuaife humeur.
’ Il auoir cité enuoyé en lavp’laee de Cefy dés l’an r6 31.86 faifoit cette charge auec beau-

coup d’éclat 86 de pompe,mais auifi auec beaucoup d’enuie des autres Ambaffa deurs,

T , 86peu de bonneintelligence auec les principaux Officiers de la Porte:car des fou
attitrée le mai-heur auoitvoulu qu’en’venant il auoir eu quelque prife auec le Ca -.
Ambafladtur remuement de la merp’pour vn tel fujct. Comme il pa oit deuant l’Ille de Sio, le
ù mm” ’Captan qtii’cROitlà aueclv’ar’mée nanale ,luy enuoya dire qu’il eufl: à baiifer le panil-

140118615 tenir preûs- les prescrits, que les vaiii’eauxqui-cftoient en mer deuloienêa

r ’arm e
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l’armée du Grand Sei ueur. Marcheuille crût que Cette deferenee bleû’eroît l’hon- , g, 4;

rieur du Roy fon mail’rre 86 la dignité de fa charge,l86 pour cela il refufa de faire aucun &-
prefent , ny foufmiliion. Le Captan s’opiniafira au contraire, 86 Marcheuille periiltant
dans fa refolution fe retira de del’fous la forterelI’e , fe mit au large 86 en citas de fe de-
fendre fi on l’artaquoit : neantmoins pour monitrer qu’il citoit amy, il falüa l’Eftendart P’âmi"? a":

Othoman de cinq coups de canon , 86 le Captan luy rendit fou falut de trois autres. eîsdéeËirË:
En fuite dequoy aptes pluiieurs allées 86 venues , le Captan demandant a parler à luy, hamster. ’
il fut confeillé, quoy qu’il y cufl: beaucoup de repugnance , de l’aller trouuer , de peut ’
d’elire enuelopé par toutel’armée Turque ,86 d’engager tre auant l’honneur du Roy

pour vne formalité. Or s’el’ianr plaint au Grand Seigneur e ce procedé , 86 de quel-
ques autres infolences du Captan , il en auoir bien eu raifon , iufquesJà que ce Baifa
fut demis de fa charge , mais eaufe de cela il s’eftoit rendu peu agréable aux autres .
Officiers. Du depuis encore eliant mal auec l’autre Captan, 86 pourfuiuant a le
faire demettre de fa charge aufli bien que l’autre, il arriua que ce Captan defcou.
urit les intrigues qu’il faifoir pour le perdre 5 en ayant eu aduis par l’Ambalfadeur
de Hollande , auec lequel Marcheuille auoir eu de grandes prifes. Le Captan re-
uenoit lors de la guerre contre l’Emir Facardin ,86 de donner la chaire aux Corfaires ’Rufizmsw,
86 aux Ruffes, ’l’ dont il auoir pris quelques vaiifeaux , 86 s’efloit en tout fort bien ’3’ afin".
ac uitté de fa chargesle Grand Sei ueur luy en ayant tcfrnoigné vne extraordinaire æÂWfi"
fatisfaâion , lors qu’il luy en alla ren re compte , il prit fou temps fur cette bonne hu-
meur,de fc plaindre de ce que l’Ambalfadeur de France faifoit fans celle des menées
pour fa deiituâion ,86 enu0yoit de porte en porte fou Drogueman ou Truchement
.femer des memoires pleins de calomnies contre luy ,parlefquels il le dépeignoit le
plus mefchant homme , 86 le plus cruel concuflionnaire du monde. Le Grand Sei-
gneur qui defiroit le gratifier pour fes bons feruiees ,fut fort efmeu de fes plaintes,
86 luy proteila qu’il prenoit cette iniure comme faire a luy-mefme ,86que n’elioitle m, t a
refpeél du Roy de France il la vengeroit fur la erfonne mefme de l’Ambalfadeur,mais ren 0352.1:
que pour ne la pas lailfer impunieil vouloit aire pendre fon Drogueman , qui ellant FlanàhPWt-i
de fesfujcrs,efl:oit foufmisàfa Iufiice. Letaptans’cliant retiré auec mille remetcie- ,22” du a"

’ mens de l’aifeétion qu’il plaifoit au Grand Seigneur luy tefmoigncr, diliirnula fa joye, 9
’ 86 pour auoir plus de moyen de faire affront à l’Ambaifadeur , feignit qu’il fe vouloit

reconcilier auecluy , l’en faifant aiI’eurct par vn de fes Aga ou Capitaines; qui luy pro.-
telia de fa part qu’il reconneifoitiavertu 86 fon merite , que deformais il defiroit viure
en bonne intelligence aucequc luy , 86 qu’il le prioit de luy enuoyer fan Drogueman

” auquel il communiqueroit quelque chofc importante. L’Ambaifadeur trompé par
fes paroles,enuoya qucrir fon Dr’qgueman,86 luy commanda de l’aller trouuer. Le Partielle du
panure homme connelfant bien la açon d’agir de cette Cour là, 86 la perfidie du Cap- cim” ,
tan ,.y apporta beaucoup de repugnance ,mais enfin il s’y refolut fur les grandes affen-
rances que l’Ambaifadeur luy donna qu’il n’y auoir rien à craindre. Si toli qu’il fut ar- l u
riué au logis du Captan, qui a fou appartement dans le Serrail , le Grand Seigneur en ’ .

i citant aduerty le vint voir luy-mefme,86 aptes luy auoir reproché qu’ilforgeoit des ’ j
calomnies contre fes principaux Officiers 86 qu’il enuetcnoitla diuifion entre les Am-
balladeurs,il commanda qu’on l’allaft pendre ,86 qu’on le laifl’ait a la potence auec . , » j
(on bonnet de veloux fur la tclle,qui cil; la marque de Drôgueman. Cét affront ne ’ p
touchant pas feulement la performe de l’Ambaifadeur , mais l’honneur de toute la na-

tion Françoife,il en fit bruit àla Porte , 86enuoya vn Secretaire demander au Caymao . : .
can peut quel fuie: on auoit traité fou Drogueman de la forte : mais il n’en pût tirer Autre picte ’
aucune fatisfaâion;ny d’autre refponfe , linon qu’il n’importoit pas au Roy de France fi?" am"
de fçauoir pour quelle raifon le Grand Seigneur auoir fait pendre vn de fes cfclaues. ÊÊGËËIIÇ,M”’
Ce ne fut pas la feule difgrace qu’il receurde ces Barbareszl’Ambafladeur de Hollande ’
luy brairoit de icur en iour quelque nouuelle piece. Comme Marcheuille fc plaifoita
badiner qu’eiirt’autres chofes il auoir fait faire vn alfez beau Donne dans la maifon que .2
Breves’ anoit achetée pour les Ambaifadeurs de France, 860ù ils ont accoultumé de
le er’: le Hollandois fit fous main enrendre’ala Porte qu’il y auoir diuerfes caches en i i
ce logis-la pour faire des magafins d’armes, 86 fauuer les renegats qui vouloient retour-
ner en Chreliienté. De plus, qu’il ne falloit pas fouffrir ce Dome , qui citant trop éleué

, auoir veuë fur les Iardins du Serrail, 86 pouuoir defcouurir les plaifirs fecrers du Grand
Seigneur. Sur cét;aduis on donna charge de vifiter cette maifon au Lieutenant duMm-RMM’Myw. .

.1.
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, 6 3 Caymacan,quieliant amy des François 86 homme fans paffion,rapporra qu’il n’y auoir

.. ..- ... ricn de tout ce qu’on auoir dit , 86 de cette forte empefcha pour lorsl’aua’nie qu’on vou- ’

loir faire à l’Ambaffadeur. Mais le Hollandois ne defil’ta point de luy rendre toufiours
Enfin l’an” de mauuais offices,86 d’irriter le Captan,quieftant defia fort animé côrre luy,en fit de il

22:13:, 21.1. mauuais rapports au Grand Seigneur qu’il fc porta a le faire retirer de fa Cour, contre
I’Âmblûdwl le droit des gens,86 côrre toute forte de bien-feanee. Le Captan en ayant receu l’ordre,
Ëfiê’Z’üÊËr” comme fa Hauteife citoit à Andrinople , enuoya querir M archeuille , luy fit de tres-

. infolenres reproches fur fa conduite , 861ny denonça que c’ei’roit la volonté du Grand
Seigneur qu’û fe retirall toural’heure. Ce qu’il ptCClplta auec tant d’animofité qu’il

ne luy donna pas feulement Ioifir de ployer bagage ,ny d’aduertir fes domeiiiques,
t mais le contraignit d’entrer tout à l’heure dans vu vaiil’eau François qui fe trouua dans

le port 5 86 le vent efiant contraire pour fortir,il le fit remorquer par deux galeres, afin
Cefy me, de le tircrdans le courant des Dardanelles. Apres vn fi fafcheux depart , Cefy quliZOIC

[on depatt demeure aConfiantinople pour les raifons que nous auons marquecs, recommença
àî’dfï- les fonâionsd’Ambaffadeuràla Porte 3 où fa prudence 86fon accorrife mcfnagerent
hmm, m’ li bien les chofes qu’elles adoucirentl’aigreur des Baifas ,86 donnercnt aux François

i quelque fujet de fe confoler de la honte qu’ils auoient receuë. .
. , Les f ujets du Grand Seigneur ne fe refi’entoient pas moins des effets de (on. chagrin,
que les Chrcftiens,En voicy vn exemple fort memorablc.Vn iour il manda àfon grand
Mufty. Mufty de le venir trouuer pour affaires importantes : le bon-homme cail’é de vieillell’e

86 fe trouuant fort mal à cette heure-là,luy enuoya fon fils pour fexcufer de ce qu’il ne
pouuoir pas y allerzle Tyran entrant en fureur de ce qu’il n’elloit pas obey aulfi prom-

Le Roy de prement qu’il commandoit ,les fitef’rrangler tous deux. Bref furie moindre foupçon
si? - il fe faifoit apporter la relie des plus innocens.Le Roy de Perfe fon ennemy ne s’occu-
uc 1,31m, poir pas ainfi a refpandre le fang de les fujets , mais bien celuy des Turcs,86 à recouurer

’ - i 6 es places fortes des frontieres , entr’autres celle de Van. Il y mit le fiege au com-
mencement de l’année, 86 le’tint fort preffé durant quelques iours, mais la grande
abondance des neiges qui durent en ce pays-la iufques bien auant dans le Printemps,

ni, havi. a; la difette des viures le contraignirent de e leuer.De cette derniereincommodiré il
ce: plulieurs s’en prit aux Threforiers 86 Commilfaires de fon armee qui n’auoient pas eu foin d’y
fclpmmilfal- pouruoir, 86 auoient deflourné vne partie des prouifions dans leur bourfe.Apres en

’ "auoir fait decapirer pluficurs 86 conuié les autres avn felhn general, il leur fitferuir a la
fin du repas les relies de leurs compagnons chacune dans vn plat, pour leur faire en-
tendre par la , que les leur feroient bien-roll: en mefme eliat s’ils continuoientàfcjoüer
ainfi du fang 86 de la fubl’tance de fes foldats.Lesncigesell:ant paffées il raffembla deux

a En, w puiifantes armées , dont l’vne vint aux enuirons de cette fortereffe, 86 l’autre eut or-
zi. enuoyé dre d’entrer plus auant dans le pays; Amurath pourUempefcher fer progrez fit mar-
aour !’°PP°- cher de ce copié-la les plus grandes forces de fon Empire fous la conduire de fon pre-
a; les pto- mie, Vizir, qui leur dqnna rendez-musa Diarbequir, 86 y demeura fort long-temps.

Mais fes gens cl’ranr extrcmement rebutez de cette guerre, 881:5 ennemis au contraire
en curée, il n’ofa les attaquer de front , 86 leur donna loifir d’eliendre leurs conrfes iuf-
ques dans la Syrie 86 fur les riuages dcla mer, d’où ils remporterent vn butin ineffi-

’ ’ mable. , "XI, Les rencontres dela mer ne furent pas plus heureufes aux Turcs que celles de la
terre:le Captan Bacha beau-frere du Grand Seigneur, courut cette année icy 86 la

31:25:53: precedente les colles d’ltalie auec cinquante vaiifeaux bien aunez , fans auoir pris
tenonnai]. que trois brigantins de’Pirarcs, 86 vne petite frcgate de Libourne. En reuanche les
"lit me 1° Cofaquesefiant defcendusauec trente-cinq barques dans la mer noire , faccagerent
g”’"”- , le havre861a ville de Balthfie firuée al’emboucheurc du Danube , où ils firent cin
Les Cofaques cens prionniers.Les galeres de Malthe, commandées parle Bailly de Valdine Chena.
muge", lier Italien , s’efiant mifes en mer au commencement de Iuin , y prirent premierement
Balhdic- ’ quatre vailfeaux Turcs où il y auoir (cpt cens .efclaues , 86 en rendirent deux aux Mar-

,feillois fur lefquels ils auoient cité pris par ces Corfaires: tandis que d’vn autre col’ré les

Erplolts des vailfcaux des Capitaines Village,Sillon86 Garnier forcerent deux ourques Turquef-
Cliîlrlim 40 ques, eflimées àplus de quarre-vingts mille efcus.Puis s’ellant allé po fier entre Tripoly

M ’ c’ 86 le Cap Miferara pour y attendreles Corfaires ,qui fortanr continuellement de ces
ports endommageoient les Chrellziens , elles dcfcouurirent fix gros vailfeaux d’vn co-

Remet le fie.
B°’ A

lié qui citoient au deifus du vent , 86 quatre de l’autre.Les quatre citoient l’Admirante ’
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. . , .de’Tripoly , vne grande polacre , deux rameaux bien armèz de vin a trente picces de 4&4- ’
canon, fur lefquels il y auoir plus de fixcens Turcs , sa les deux autres efioient-dcux
vaiiTeaux François qui venoient d’efire pris anpres de l’lfle de Sapience au retour de
Smirne, chargez de cire , de (bye, a; autres richefi’es. Les quatre vailTeauxyTurcs ayant - .
apperceu les Malthois (e voulurent aullî-tofl: ioindre pour defendre leur côanelle à:

oui: la mener a terre,mais les galeres plus prefies les mirent fous le vent.’Deux d’entre
elles qui s’ef’toient plus auâcées que les autres, apres auoir demeuré cxpofées ’vne demie ,

heure aux canonnades des ennemis qui pourtant neleur firent pas grand dommage,
furent contrain es de s’efcartcr vn peu pour efquiuei’, en attendant lrarriuée des autres.
Alors toutes enlemblc tirant à fleur d’eau, 8c toufiours fort a propos, pource qu’il y furieqx’cèm:

auoit peu de vent, faifoient vn prodigieux efchee des Barbares,& les mettoient en vne m1315;-
exrrcme confulion. Ce qu’ayant remarqué le General,ôz que l’on les voyoit ietter meurêt vain.

rand nombre de morts dans la mer, il (e refolut de les attaquer main imam , à: donna qu’m’
l’ordre qu’il y falloit tenir. De long-temps il ne s’eflzoit veu vn combat plus opiniafite
que celuy-la; par deux fois les Chenaliers fe rendirent mamies des vailToauxennemis,
8l par deux fois ils furent contrains de les abandonner : mais enfin leur valeur leur ac-’
quit vne vi&oire toute entiere , horfmis qu’vn des vailTeaux marchands qui efloit gar. gominent!
dépat vingtlTurcs feulement ,s’efchappa de la menée. Il y fut tué cinq ou fix Cheua- www? m’q’

liers, mais centtrente Turcs , se pres de quatre cens faits prifonniers; Vi&oire dont la ,
joye fut encore augmentée par la prife que fit le Chenalicr GarnierÀ’yne grolle our- 53:3: am
que qui venoit de Confiantinople ,fut laquelle elioient enuiron trorscens Turcs, m2

dont deux cens moururent en le defïcndant, a les autres conferuerent leur vie par la

perte de leur liberté. . - . I A I h - - .Les offenfes d’vn fifoible ennemy’que fondes Chenaliers de Malthe àl’efgard de la I 6 .5
puiiïance Othomane irriteront fans doute extremémcnt le courage du icuneAmuratli: 1-.-
Il efioitenragé de (e voir continuellement harcelé par trois ou quatre vaifl’caux , non-l
obflant (es grandes flotes;0n ne fçait fi ce fut cette caufo qui le porta à les menacer d’v- le canasta:
nefanglante guerre , mais tanty a qu’il commanda au Captan Bacha de luy faire ballir gîï’àfüîtî

cinquante galeres pourlcs ioindre fur lafin du Printemps auec cinquâte autres,5: retint guerre.
pour le m’efme’temps tousles vaiKeaux Corfaires de Tunis 86 d’Alger 5 faifant publier
que ce preparatif de mer le faifoit pour lc’ficge de Malthe, sa que pour yemploycr tou- Pou, mené
tes (es forces il anoit Fait la paix auec le Perfan. Cette nouuelle fut ereuê fivn’iuerfelle- il fait de g: id:
ment vraye, que le Grand-Manne dela Religion enuoya ordreâ tous les Comman- P’°P’m’f’i

deurs a: Chenaliers de fe trouuer à Malthe, depefcha a SaragolTe en Sicile pour auoir
des bleds ,à Naplesôca Palerme pour auoir des poudres , fit (çauoir à toute la Chre- le Grand-4
(fienté le danger auquel il efioit , pour exciter les Princes à luy donner fecOursze-n gag
un mot, iln’oublia rien de ce qu’il crût neceŒaire pour fouffenir vn fi puifTant cnnc- de tous les
my.Ce qui ne fe pût pas faire fans vne excefliue del’penfe , par où les Turcs pretendent
enfin ruiner cét Ordre,non pas en alliegeant Malthe , mais feignant de le vouloir aflie- 54mg.
gcr. C’eft aufli vne rufe de ces Barbares , lors qu’ils veulent faire la guerre en quelque
endroit d’en monfircr les preparatifs en deux ou trois au’tres tout à la fois , tant afin de hm a"
couurir leur deHein ,que pour faire connoiflre que leur puifl’anCe cil capable d’atta- Tuteuatleut
quer diucrs ennemis , quoy qu’en effet leur politique (oit de n’en auoir iamais qu’vn. "and".
Pour cette raifon ils feignoient pareillement d’en vouloit a l’Empereur,ôcafin de don-
ner cette creanc-e ils tirerent toutes leurs garnifons de Hongrie se des Prouinces voili-
nes-quis’afl’emblerenta Bude pendant le Printemps :mais il parut bien-toit qu’ils n’a- Le Graham:

noient (hircin ny contre l’Empereur, ny contre Malthe , car ils tournerent toutes gneur tourne
leurs forces du collé de la Perfe. Le grand Vizir efloit à Diarbequir d’ésl’an palle auec lcfflfgëml du
les relies de fou armée , les fatigues en ayant con-fumé vne partie , se l’autre le déban- 24903115
dant de iour en iour. De un enuoyoità toute heure des courriers à Conflantinople fout dîner
demander de nouuelles forces 5 Amurath y ayant fait pailler toutes celles de l’Afie , (e ’u”m°”””

refolut d’y aller luy-mefme auec celles de l’Europe,afin de rechafl’er vne bonne foisles
Ferraris par ce puiflanteffort. Durantle temps des prcparatifs il faifoit fouuët executer
quelques rebelles d’entre les Spahis &les IanilÏaires pour tendre les antres plus obc-ïf-
fans,puis apres faifoit ietter les corps dans le canal de Scutaret , qui en fut bouché plus

’ d’vne fois par leur rande multitude. Parmy ces exemples de rigueur il ne s’en trou- sa? "m"
ua oint qui les oiïënçal’t plus que ce qu’il fit empaller dans la place publique vn Ia- ruPPfiZËÏ."

ulnaire qui auoir commis adultere auec une belle femme, qui fut aufli penduë parla

Tome Il. - o .
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14.6 ° .Hil’toire des Turcs,
x 63 g. mefme (enterres. fila-fin d’Auril il» partit de’Conl’ranrinople au milieu de cent mille

’- -*"j hommes, difpofez auec cét ordre 8:: cét’apparat qu’ont accoufium’é les Grands Sei-
I’iïsaâ’caîcï” gneurs d’obferucr dansleurmarche :il emmena auec luy le Balla de la mer , (oit qu’il

mille hem. (e voulufl feruir de les confeils , ou qu’il fe deffiafl de (es menées , ce qui n’auoit iamais
W50. elié pratiqué par aucun de (es predecelÏeurs,& commit la garde des galeresa Behut

’ Balla , qui commandoit depuis deux ans celles de la garde de Rhodes. En pailant’ par
l’Armenie il fut extremément elionné de voirla majeure se la mineure prefque égale-

smonnc de ment defertes: La premiere auoir cile depeuplée par le Roy de PerlèCha Abas , qui
W3, 131m aptes auonr fait brufler a: ruiner ehtieremcnt toutes les villes 8c bourgs du pays , pour
ximénia olier les moyens à l’armée du Balla Cigale qui venoit contre luy de parler outre , com-

" e” ’manda fur peine de la vie aux habitans de cette mal-heureufc Prouince d’aller demeu-
rer de l’autre collé de la Medie qui confinela Perfc. Lafeconde l’auoit cité il yauoit
pres de quarante ans parle commandement du Grand Seigneur Mehemet, qui à caufe

I g des frequentes rebellionsôCmutineries qui s’y efleuoient en. auoir tranfporré la plus
, grande partie des hommes aux enuirons de Confiantinople ,où il s’en citoit aufli re-

Armenië; .17 fugié quantité de ceux’de la majeure qui n’auoient peint voulu aller en Medie. Amu-
i mWIW- rath touché de pitié de cette dcfolation , fit commandement z.- rous ces Armenicns d’y

retourner dans vingt iours auec leurs familles.Ce qui ne leur caufant pas vne moindre
douleur que les precedentes calamitez , parce que ce changement ruinoit leur trafic sa
les obligeoit a vendre leurs maifons ô: leurs biens à vil prix , ils eurent recours aux re-

font .re- monfirances enuers Sa HautelÏe, a a force d’argentobtindrent la reuocation de cette
c c1 Ë” ordonnance. Comme il fut dans la Prouince d’Erzeron, autresfois Affine, il fit renoué
force aux- de (on armée au commencement de IuilletsElle a: trouua prefque de trais cens mille
8mn hommes , maisimerueilleufement bien difciplinéc , non feulement par la rigueur de ce

Sultan, mais aufli par fesexemples de frugalité ô: de patience: est cule voyoit fouuent v
marcher a pied durant les plus grandes chaleurs; il le momifioit fort fobre dans l’es re-
pas , quoy qu’il ne full pas abiiinent de (on naturel , se ne fe feruoit d’autre matelas que

Ion! fxem- de la bouffe de [on chenal, ny d’autre oreiller que de (a folle. Pendant trois femaincs
:1523: qu’ilfeiourna en cette Prouince ,ilfe deffit du Balla C’alil qui en citoit Gouuerneur.
ce; Ce Balla fçachant qu’ily auoir long-temps qu’il en vouloit à fa telle nel’auoit pas at-

. tendu, mais auoir gagné au pied 3E! il eul’t cité (age s’il euit toufiours perfeueré dans
Eaiteflrangler (a deffiance: mais depuis il le laiil’a tromper aux belles promeffes du grand Vizir,
k Bath Cam-.8: reuint dans le camp , où il ne fut pas fi toit qu’il vid des Ennuques luy ietter la corde

au col;exemple qui aduertit fes femblables de n’ellre pas aufli crcdule qu’ils (ont te-
muans, 85 de ne a: pas remettre fi aifément à la difcretion du Souuerain qu’ils entoilen-
fé. Courchout Achmet Balla de Damas , celuy qui auoir pris l’Emir Facardin, fut bien
plus (age: car comme il (çauoit quele grand Vizir auoir enuie de luy oller f on Gouuer-
nement ,il ne (e laiŒapoint leurrer aux promefles qu’il luy faifoit, a: n’enuoya qu’vn’
Agent versluy’, s’eflant pour plus grande (cureté retiré auec Mclirelie Roy des Arabes

dans les deferrs. ,Apres que le Grand Seigneur eut faitàfcs gens de guerre la largeii’e qu’il a accoul’tu-
,La’xgetre du mé de faire quandil marcheen performe , fçauoir de dix picces de cinq fols à chacun,
fixa il leur declara for) dell’ein qui efloit’d’afiieger la fortereffe de. Renan , a: en cas quiil ne
à mm c à 1. l’emportait dans dix iours d’ylaiffer quarante mille hommes pour continuer le ficge,
guet". pendantlequclil entreroit auec le relie de (on armée en Perfe ar deux ou trois diffa-

rens endroits. Le Perfan selloit vanté que quelque part qu’il s’attachafi: il luy donne-
roit bataille , maisce n’el’toit pas (on delïein 5 car apprchendant vne fielfioyable puif-

, P f rance il auoir ruiné plus de cent lieuës de ion propre pays pour luy couper cours,ôc
r a, 3:23: s’eiloit retiré au de n de Caibin auec l’eflire de les forces , ayant lailTé quinze mille

a: F: faire, hommes de guerre dans Reuan, autant dans Bagadet , a: des munitions pour deux

ayant muny I t a! .. - . t[a brumes. ans. Les relations que 1 ay veues ne me fourmillent pomt airez amplement ,ny les
combats qui le donnerenr entre les deux nations , quoy qu’il y en cuti de memorables, i
ny les trauaux que firent les attaquans, py les (orties des afficgez. La garnifon qui
citoit dedans ne manquoit ny de courage , ny de munitions pour faire receuoir l’affront

Lïâmâgîfie- à Amurath : mais il trouua moyen ie ne fçay par quelle voye de gagner le Gouuerneur
Po": mm” nommé l’Emir Gumir , vn des plus grands Seigneurs de Perle ,qui luy rendit la place
tuhifon du au bout de neuf iours , a: piaffa anpres de luy ; lafchcté qui le rendit infame enuers tous
G°”"”"c"” les Perfans à; les gens d’honneur,mais quiluy acquit fifort lafaueur d’Amurath qu’il

.. luy

un A
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Amurath 1V. Liure vingt-vnie’me. ’i47
luy donna de fics-glandes recompenfes. a: le tenant tonlieux: anpres de fa performe, , 53 5-,
prenoit plaifir à luy’Ifaire rendre des honneurs saut extraordinaires. f I ,1 ’--- ......

La ioye de cette co’nquefie sellant portée de l’armée Turque dans Conflanrinople,
la Sultane mere en celebra la refioüiflànce par quatre iours de feue continuellesdurant A n
laquelle neantmoins pour la rendre plus agreable à ce Tyran,on el’trangla par fun com- âæg’fàhdâ’;

mandement deux de l’es» freres Bajazet a; Orcan: ce dernier , Prince de grand cœur, de (armes.
tua quatre de (es bourreauxà coups de’flcfche et" de maffnëpremier que de.fe,lailfer

. prendre. Apres la reddition de Renan , les Turcs voulurent pourfniure la garnifon qui
le retiroit en Perfe auec fix mille chenaux qui choient venus au deuant d’elle’jmais ils
s’engagerent fiauant qu’elle attira dix ou douze mille bômes de leur auant-garde dans 0mm de,
des embufches où ellelesdeffit. Le telle de leur armée ne (e contentant as deucét ef- Turcs attirez
chec voulut (uiure (a pointe, se porter l’effroy dans le milieu dela Per e11 s’y trouua. ms
bien plus de refiûance qu’elle ne croyoit,elle rencontra danslcs plaines delaÏ caualcrie ’ i ’ ’

ton te fraifche qui la harceloit a; luy tomboita toute heure fur les bras , puis fe retiroit ’ .
auec vne merueilleufe vitefl’e5dans les deflroits de lieux môtueux des gens bien agn 7s Neantmoins
qui aflommoiët (es foldatsa coups de trait fans qu’eux piment lesatteindrexôc par t t
vne difette aufli grande de toute forte de cômoditez que fi elle cuit cité dans les fables (ont mai. in; o
de Lybie.Ainfi elle fut contrainte de (e retirer v’ersla campagne de Tauris,qui n’cüaur "a? i a ’
pas moins deferte a: abandonnée que les autres contrées , luy fit perdre grand nombre
d’hommes , de chenaux se de chameaux. Les habi tans de cette Ville auoient retiré ou
gafié tous les fourrages , dont le Grand Seigneur fut tellement indigné qu’il l’eau Iya
demanteler,& voulut que la charrue pallafl par deffusles fondemens e fcs baflions.Le Demaifleleæ
Roy de Perfe voyant par ce moyen les troupes de [on ennemy en mauuaiseflat , mais ria-Mr
ayant rçcônufd’aiileurs qu’a la longue il fuccôberoir dans cette guerre, parce qu’il anoit

I allaite a vne plus grande puiflance que la fiénefe feruit de cette occafion pour faire ier-" *
ter des paroles de paix.Elle fut entamée par le Cam ou Gouuerneur de Chami,qui prof
pofa l’accômodement aux mefmcs conditions que celles du Sultan SolimanzAmurath Le Purin fait
de (on cofié tefmoigna qu’il n’en cfloit as éloigné 3 86 aptes auoir renuoyé les troupes 3323;”

hyucrneraux enuirons de masard’A ep ,ilrepritle chemin de Conflantinoplepù prix.
pendant toutl’hyuerileEuya la poufliere de la campa ne dans les voluptez a: les dc- ,
lices de (on Serrail. Il y arriua le vingt-fixiérne Decem re , quatorze galeres de ce port Amand, n:
reliant alléquerir à Nicomedie , qu’on nomme aniourd’huy Ifmur. Il Voulnt faire (on tourne à ’cs.

r entrée parla porte des Iuifs contre la coufiume de fes ancei’tres , quiauoient accoufin- mmln°Pl°h
mé de la faire par celle d’Andrinople. Il citoit monté fur le plus beau de (es chenaux, .
venu d’vne cette de maille , le caf ne en relie auec trois grandes plumes de heton enri-
chies de perles et de pierreries , l’efpée au collé , auec l’arc a: le carquois , mais la barbe
fai te àla negligence a ayant derriere luy (on Caymacan , de à collé de ce Vizir le trail’tre Son’entgfe et
qui luy auoir liuré la ville de Renan. Au telle ilne fit paroiflre aucuns ornemens de (on ËZC’ÎÏÉH .
rriœnphc , linon trois trompetes d’argent prifes dans cette forterech , qui choient d’v- ques. z

ne longueur extraordinaire , de auoient le bout fort largea la Perfienne. o
Cette ferle dura vne femaine toute entiere , les boutiques eflant fermées a; parées

iour 8c nuit de quantité de flambeaux : mais la ioye n’en fut pas ny pour les lanifl’aircs
qu’il tefmoignoit auoir à grand mépris , menant le plus fouuent pour (a garde des
Bouilangis ; ny pour plufieurs luges a: Cadis faufquels il fit trancher la telle fous . ’
pretextc de concuffion. (hi-elques iours aptes il fut grieuementfaifi des gouttes, dont ":335 a?
il anoit deiia en quelques legeres attaques 3 maladie fort extraordinaire à (on aage , car fengre :333
à peine auoir-il vingt-6x ans , aufli l’auoit-il contraâée par delcontinuelles débauches mm" I
du vin «se des femmes.Blle redoubla encore (on chagrin, changea fa feuerité en cruau-
té , de fa premiere cruauté en vne rage qui elloit tout a fait inhumaine, tandis quril (en-
toit quelque pointe de ces douleurs. Cette mauuaife Humeur luy fit defcndre les ca- Hildeme
barers,ne voulant pas que performe beufi du vin durant qu’il s’en abltenoit: puis quand a]: "mire du
(on mal futpafi’é , il prit de l’argent pour permettre aux marchands de les ouurir.Cette :233” En
mefme humeurle porta à faire ,diuctfes ordonnances bigcarres contre les Armeniens, dcl’argerîts j
contre les Iuifs, &contreles Grecs , defquellesla rigueur s’addouciflbit toufiours par
des prefens. On n’eut pas raifon de trouuer fi effrange celle u’il fit pour le debit du D”?! ":5;
tabac, dont il defcndit l’vfage fur peine de la vie. C’en: vne e pece de manie &d’en- à; .Ïnnell’eci
ehantement qui ruine également l’efprit de le corps , mine peu a peu les forces a: la vi- «il "e99",
sueur a caufc inertes maladies parla debilitation des nerfs, abolit la mémoire, dellruit mm"!
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14.8 . Hll’rmre des Turcs, l
Il g g." l’imagination , se pour tout dire en vn mot g, rend les’hommcs entieremcnt faincans de

-’--- ----- ’nutiles. Neantmorns comme l’vfage s’en elloit glill’é’parmy les foldats , 86 de là parmy

, . les marchands , mefme parmy les femmes , tant s’en faut qu’ils luy rendiffcnt graccs de
. les en auoir voulu deïenforeelcr,qu’au contraire-ils cxcitcrent de grands murmures,

g comme s’il leur enfiellé leplus cher threfor de la vie. on raconte qu’il auoir vne li
’ le mortelle auerfion centre cette pernicieufc denrée qu’il faifoit mourir fans remillion

ceux qui cnvcndoicnt &ecux qui en prenoient -, qu’à l’odeur de cette fumée il entroit
dans des tranfports hornblende qu’ayant vn iour rencontrera mcre qui auoirla pipc’a U .
la main,pcu s’cnfalut qu’il ne luy fendiil la telle de fa hache, mais le refpcé’r de la nature

,,,5,,,, a; arref’ra’lc monument de fa colere ,non pas toutesfois iufqu’au point de l’empefchcr de
pies de (encre luy diercs’iniures. Cette année il fit lier les bras a: les jambes à deux bômes , l’vn pour
lzà’ffïlî’gfge...cnauoir vendu, a: l’autre pour en auoir pris , et voulutqu’en cét equipagc on les ex-v

mais de a- pofaft au public , pour en faire perdre l’cnuie aux autres parcéthotriblc fpeâaclc. Peu
Wh n aptes encore il fit empaler tous vifs pour le mefme fujct vu homme a: vne femme auec ”

” ’ vürorcean de cette herbe pendu au col, Gril ne pardonna pas à vn Cadis ou Iman qui
fut mis au Gaucher ,’ pource qu’on en anoit trouué chez lu . . I

1:63 y Qu collé de la Hongrie de dcla Pologne il y auoir quelques bruits de guerre qui te-
--w --- noient ces peuples 8: les Turcs toufiours en haleine. Les Polonnois plus fiers des bons

x’u’ fuccez qui s auoient eu l’année’prccedcnrc’he vouloient plus ’foulfrir les conrfes des

Tartares :lefquels d’ailleurs fembloienr auoir commandement du Grand Seigneur de l
g leur faire la guerre , a: paroiifoicnt a chaque moment fur la fronder; auec quarante et ’

. V Î .’ cinquante mille eheuaux.Et de fait s’il fc fuit trouué quelque occafion bien fauorable, .
!mîtde au il n’y apoint de doute qu’il les en cuit bien auoücz, mais parce qu’il ne s’en prefcnta

3 t point’il ’tcfmoigna (on indignation aCantcmir vn de leurs chefs, comme nous lodirons
4- dc-laPolognc, l’annce fuiuantcsEt pour môi’trcr aux Polonnois qu’il defiroit ponôtuellcment obier net

p , 1 le traité , il voulut que fou Caymacan donnalt’libertéàtous ceux de leur nation. 85 aux
’ 3’ Î; Rulfcs qui auoient’cllé pris cfclaues du ’dcpuis,faifantdcfenfcs outre cela d’en plus.

. achcprer ny retenir aucun, tandis que la paix fubliltcroitcntre les deux Couronnes.
Peur la Hongrie , quoy que l’AmbaEadeur cuit n’aguetcsnapporté de Conflantinoplc

Le Turc con- la confirmation de la paix,lcsTurcs ne lailI’oiët pas d’y faire des eoùrfes,difant qu’on n’a-

5:31: noir pasfatisfait à tous les articles du traité.Q13trc mille entr’antres bruilcrêt quelques
10mm, villages,fircnt des prifonnicrs 8c battirëtle challeau de Raab:mais ils en furent repouf-

’ fez’par la g’arnifon et par celle de Comorre ,æcn fuite dequoy ils s’affemblereht a trois

lieues chrefbourg,& fe mirent ou tout de bon ou par feinte a faire de grands prcpara-
tifs. Ces mouuemens caufoieut bien des inquictudcs à l’Empereur : qui d’ailleurs me?

Cames de: toute la maifon d’Auilriche n’auoit defia que trop d’aEairesJaFranceluy ayant declare

Turcs dans la la guerre depuis quelques mois , et ratifié cette declaration par lafignalce v1&orre d A-
Hongrie uein.Mais ce ni le fafchoit le plus c’cl’toit qu’il connoifl’oit bien que lesTurcs ne le har-

celoient de la’fortc que pour l’engager par quelque nouueau traité ’a quitter la pitc-
âion du Ragotsky, que le Grand Seigneur anoit entrepris de depoffcderJe vous ay dit
comme la vefuc de feu Berlin Gabor anoit cité inueflie de cette Principauté,& comme

, en ayant cflé dcfpoüilléc par Illuan Betlin,ellc s’elizoit accommodée auec l’Empcreu’r. ’

maires de Ie vous ay ditanfli comme Illuan a it cfté contraint de la ccdcr aRagotsky. Or cet
ÏF*"m’"’"i°’ Illuan 8c vn fieu fretc citoient demc’lfiez dans la Tranlliluanic où ils auoient quelques

Chafieaux, 65 gardoient touiiours dans leur ame des pretentions fur cette Souuerai-
ncté : tellement qu’ils auoient cherché tous les moyens imaginables pour en depoifc-
der Ragotsky , fuit par brigues 8: par prefens au Porte , fait par pratiques , 86 par cn-

muan Berlin trcprifes fecretcs dans le pays. Toutcsfois ils ne s’eiloient point trouuez allez heureux
"3&3: à: ny airez puiŒam pour en venir à bout, a: le Grand Seigneur anoit ronfleurs refufé
gong. d’entreprendre leur caufc : mais depuis que le Ragotslty ui du vinant du Roy de Sue-
’ de anoit promisau’I’urc de (c declarer contre la maifon ’Auilrichc , s’eitoit au con-

traire depuis la mort de ce grandRoy , ioint plus cflroitemcnt auec elle, Amurath in-
digné de ce changement , fc mir a les fauorifcr, 8c eux citant appuyez de (a protcrêlion

a Graham, commencctcnt à remuer plus hardiment pour depolfedct Ragotslty , iufqu’à ce qu’ils
gueux-aime, furent enfin contrains de le ietter tout àfaitenttc les bras du Turc pour ic’fauuer , a:
k P°’°’*’i"°7’ pour le perdre. Voicy comment. Il y anoit en Tranililuanie vngrand Seigneur,nom-

mé Dauid Zolomé , leur coufin se leur beau.frere , qui l’an mil fut cens trente-vu
auoir enuoyé offrir (on fetuice au Roy de Sucde ,8: deltiné de faire fourdcmcnt vne t

leuéc

’ C s
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leuéc dc:deux mille hommes pour l’aceompagncr: Comme cette Prouince fourmille, I 5 5 5.
toute de gens de guerre qui ne cherchent qu’cmploy’,il’atriuaïqu’aulieu dc’cenombrc’ &-
il en accourut trois fois dauantage vers luy pour s’enrolerRag’ètsky ena aduis : la def-,
fiance qu’il auoir des deux fretcs , particulicrcment de celuy qui fc nommoit Ifluan , le
met aux champs contac ces nouuelles leuées , il leur court fus,lcs diflipc 6c lesdefarme..
Il y auoir certes bien de l’apparence qu’elles auoient cf’cé faites pour le party d’1il:nan,; (imagina?

tant y a qu’apres auoir attiré quelques autres Seigneurs Tranfiiluains à fa ligue , il trar perfu’adc 9a"
ma auec eux vne confpiration de tuer Ragotsky dans vne partie de quelque nouuelle fumé l’on 4
chaffc,où ils le deùoicnt conuicr.Dauid Zolomé fe trouua a leur gré le plus propre de; tut:

r tous ceux qu’ils cuffent pli choifir pour executer ce coup ,tant parce qu’il cfloit bôme au. ’
de main,quc parce qlie l’offcnfe qu’il auoir receuë fembloitluy deuoir pouffer le bras.
Mais comme il artiue rarement que les hommes foient ou affcz bons ou affcz mefchans;
celuy-cy a res auoir cfeouté la confpiration ôcdonné fa foy ’aEflfiennc, ne pût fe tc-

fondre àcer attcnrar,8c par vne lafcheté plus odicufe en quelque façon que la rc- n
mierc, s’en alla décounrir tout le fccrctàRagotsky. lieur bien de" la peine àluy igue 2010m5 n,

, croire vne chofefi eflrangc,& a l’empcfchcr de fe trouuer a cette chafihneanrmoins S’y Peut tu. ’
il luy en marquatant de particularitez qu’il le perfuada; de forte qu’il enuoya prendre afedfe’: I
les coniurez par vn efcadron de caualcrie ,6; les fit tourmenter iufqu’à la’mort de CrerâRIgotG
diners fuppliccs, pour apprendre d’eux toutes les circonflances se les coflplices du ’7’

’ dcficin. Le Prince muan qui en attendoit l’eucncment à l’cfcart de déguifé fur vne

montagne prochaine ,ayant fccu que fes gens alloient pris , fc faune en diligche fur mm peut.
les terres du Grand Sei rieur. Zolomé croyant anorr meritc’ vne’grande recompenfc, de. I .

’ s’en vintla telle leuéc trouuer Ragotsky : mais au lieu d’vn bon accueil il y receut de
fanglantes reproches, &fe vid pieds &mains liées ietté dans vne baffe fofi’c , dont la t-

uanrcurôc les tenebrcs relentcs iointes auec l’horreur du filcnce, citant’dcfcndu à z°l°mé ,

routes fortes de perfonnes fur peine de la vie de luy parler ny de le vifiter ,reprefen-
eoient en quelque façon l’image de l’Enfer 5 Auflî ce rude traitement le portaàvn tel en te erré .
’dcfef oit , que lacreancc commune in gca par fcs difcours Br par fcs aérions qu’il citoit m"!
pofl’edé du diablc.Le Prince Eflicnne ayant en vain employé lès interceflions a: celles ’
de fes amis pour la deliurance de cc mal-heureux,continua fou ancien deffcin se ncgo-
cia fi adroitement à la Porte,non fans beaucoup de difficulrez, que le Grand Seigneur
’s’obligca par traité auec luy de le reflablir à main armée dans laTranfliluanie,& tout au Le Grands 2’

mefme rempsy enuoya des troupes,fans autre intention, difoit-il, que celle-la. Les 13:52;: 55814
Hongrcs neantmoins apprchcndantqu’ellcs ne paffaffcnt plus outre , firent des leuées aman?
pour fe tenir fur leurs gardes,ôc obligerent les Efiats d’Auflriche à: de Hongrie de
contribuer pour le fecours du TranlIiluain. L’Empereur fur long-temps en doute s’il
le deuoir affilier de fes forces ou mettre cette affaire en ncgociation , de cependant il: i
tenir indii’fercnt : neantmoins l’inflance des partifans de cctince ,85 la honte qu’il à; :3
eut d’abandonner fou alliécn proyeaux Infidclcs: ioint auffi la crainte que fa perte Ragmfry, c
n’attirafi vne querele immortelle en Hongrie a laquelle il pouuoir feruir de rem- (mm-x
part , l’obligcrenr de luy promettre affifiance fccrctc. il n’ofoit pas la luy donner ’
ouucrtement, pource que le Grand Seigneur luy auoir enuoyé dénoncer la guerre,
s’il le faifoit.Au relie les effets des Turcs ne refpandirent pointa leurs menaces : vingt
mille qui s’cfioientaffcmblezà Bude manquerent honteufcmcnt leur cnrrcprife fur la 33:21 fi
forterefl’e de Neuhaufen de Palatin de Hongrie les repoull’a vertement par tout ou ment les a
ils penferenrattaquer fa frontierc 5 se Ragorsky fortifie du fecours de l’impcrcnrsc Tum-
dc l’alliance des Polonnois , leur monflra qu’il ne les craignoit gueres , non plus que
les bruits ridicules qu’ils firent courir que le grand Vizir venoit ioindre le fils d’1-
fluan auec foixante mille hommes, St qu’ils deuoient encore mettre en campagne
deux puiffanrcs armées ,l’vne contre l’Empctcur, 8c l’autre contre les Polonnois.

Cette vanterie futaccompagnée d’vnc autre qui n’eut pas plus d’effet : ils publiercnt Les Tara b.
u’ils auoient dcfl’ein’fnrlaSicilcôc la Sardaigne, a: qu’ils deuoient armer trois gran- blient qu’ilPs ’

es flottes : ce qui fiât ces pa s-la’r en effroy tout-du long de l’année, mais fans beaucoup m ."înm *
defujcr,finon que le Grand Seigneur commanda qu’on baflift quantité de galcre h 5"” c’
dans fes ports , a: que lc-Capitaine dola mer fifi quelque conrfe dans les coftcs de a
Calabrc,auec trente-cinq qui efloic’nt prcflcs. Les exploits du Perfan n’cfloient pas de
mefme : le icune Sophy,fi roll que les trou es d’Amurath furent éloignées de (on pays Le: 253?;
remet les ficnncs aux champs auec grandàaantiré de romps fortes de prouifions ,fair 33m, ’

. t



                                                                     

1go l .Hifloire des TUrcs,
:6 3 6. bal-lit &refortificr le araucan de Tauris et alliege Renan , ou il eouurc fou armée de fi

’ bons retranchemens parle moyen de douze mille pionniers qu’il auoit,qu’il citoit
prefque impolliblc de l’y forcer. C’efloit au mois de Ianuier’duranr. les plus grandes
rigueurs de l’hyuer qui cil: fort afpto en ce pays-l’a,fi bien que fcs gens auoient beau-
con àfouŒ’ir de lafroidcnr,maisils auoient dequoy fupporter, cette fatigue par l’a-

Alliege ne. bondancc de tonte forte de commoditcz,&par l’exemple de leur Prince qui elloir à
un m 39°” toute heure danslcs tranchées,eflanr refolu de tout perdre ou d’emporter cette pla-

ie laneret. . ’ . , r ..celirmportante quiaumt ellcfilafchemcnt vendue par les liens a fon ennemy. Il y
auoitdcdans dix mille Turcs commandez parle Baffa Mortaza,qui citant fommé’ de fe
rendre à bonne icompofirion, ne nefpondit autre chofc accluy qui le fommoit, finon
qu’il luyfit voir toutes fcs moirions, luy demandant fi vn homme de cœur pouuoir
ipenfcr a fc rendre ayant vne place munie de la forte. La nouuelle de ce fiegc furptit fort
le Grand Sei rieur , qui s’cllzoit cndormy fur vne efperange de paix auec le Perfan : Il

Ambrath fort auoit’deplaifigr qu’on le rcucillaf’t ainfi des voluptez où il s’efloit plôgé, pafl’ant le temps

âûmm” dt a atoutc forte de débauches dans fon palais de Scutaret; Sa colçrc ne fçauoir à qui s’en

en prendre , il menaça fou Captan de le nouueau Balla du Caire , que leur telle luy ref-
pondroit du fncccz de ce fiegc , parce qu’ils luy auoient fait changer la refolution qu’il
anoit priië de demeurer fur les frontiercs de Perfc. An relire pour cmpcfcher les pro-
grez de foîcnnemy , quelque temps aptes il commanda au grand Vizir d’y mener les
forces de lŒuropc,aœc les Ianiffaircs a: Spahis:cc qu’il ne pût faire fans beaucoup

m, muche, de peine , pource que plnficurs mefme des Officiers apprchcndanr les mifercs de cette »
tu trou es guerre s’enfnyoicnt de fc cachoient 56: fi le Grand Seigneur n’en cuit fait cllranglcr
d’un" H” quelques-vns pour l’exemple ,il luy cuir cité impofliblede les tirerdeleurs maifons.

’Gepcndantlc licgc deRcuan fe prcffoit fort :lcs Perfans depuis quatre mois ne don-
noient pas vne heure de relafche aux ailicgcz, les froidures cxtrcmes, les continuelles
attaques ailes autres mifercs les auoient reduits au nôbrc de deux millc,& ils n’auoicnt

un" r un, aucune nouuelle que les leur les vinffent fecourir:tellemcnt qu’aprcs auoir damé «me,
G

a Fuma; les prennes de courage qu’on peut attendre de bons foldats , ils fc rendirent àcompo- *
au. firion. Mais parce qu’ils auoient ’ peut que le cruel chagrin du Grand Seigneur ne veng-

geafl: fa perte fur eux au lien de recompenfcr leur vertu , ils furent contrains de termi-
p ner vne li belle aâion par vne infidelité, se de prendre party auec les ennemis, contre
qui ils s’cfloi’cnt fi bien dcfendus.Lc grand Vizir auoir ordre d’afficgct Bagader, en cas

. , qu’il ne puft fecourir Renan, a: de dcfionrncr la riuiere qui y paffe :mais il ne pouuoir
fi’gqu” auanceriufques-là,cftantarreflé a Erzcron pour cmpcfcher que l’armée ne fc murinaf’r’.

faire nuancer Iambolar 0eg qui la commandoit auant fon arriuée, y anoit fait cflrangler vn Bafl’a
rîl’mï’îâ’âî nommé Zorba , a: pris fou argent pour fournir aux frais de cette guerre : Il auoir aulli

grimée. condamné à mort quelques Spahis 85 Ianiffaires , pour n’auoir pas voulu venir ’a ce
voyage.La milice fut Q corps pour s’en plaindre au Vizir,il tafcha de diifiper ces plain-

. tes , mais elle s’y Opiniaflra dauantage. Iambolar apporta pour faiufhfiearion les com-
mandemens exprés du Grand Scigneur,d’auranr plus croyables qu’on fçauoit bien
que ce Sultan anoit n’agucres fait mourir le Balla du grand Caire , pour auoir vn mil-
lion de fequins de fa confifcarion : mais cette multitude irritée rejerra fcs cxcufcs auec
indignation , de il ne fe trouua point d’autre expedicnt pour la contenter que de trai- ’

hmm" (a. ter Iambolar commeil anoit traité les autres. Le Vizir craignant que les ennemis ne
je! il? la mg» tiraffent aduanragcdcccs mutineries de ne vinlfenr charger fon camp en defordrc,
a?” d”a’ jugea à propos de fc retirer, se vint l’affcoir dans les plaines d’Erzeron : ou il ne pût as

demeurcrlôgotcmps par faute de bois pour fe chauffer se pour baflir des hutcsafes ol-
, dats; car leurs tentes n’efloient point a l’efpreuue des pluyes , des neiges de des grands

vents de ce pays-là. Sur le milieu de l’hyucr il eut aduis que les Perfes citoient venus
affreger la forterelfc de Van.Le Lc&cur fera aduerty de ne pas confondre Van auec
Renan. Car Renanou Ernan cil: vne grande Ville capitale de l’Armcnie, se Van
n’eft qn’vn Challeau àl’entréc de la Prouince de Diarbequir anis fur vn roc inaccefli-

à" MES ef- blc,au pied duquel il y a vu lac de cent quarante milles de cirent. C’cftvne place de
ÂËÎÏ, En fies-grande importance , fa fituariœi ne la rendant pas moins forte pour fe dcfendrc,
seuucntpren- qu’auantagcufc pour attaquer a: pour commander au loin : car par le lac on peut faci-
’°’ lcmcnt porter vne armée vers les villes d’Addaz &td’Argcz, et dcplns elle donne fa-

cilité d’entreprendre fur les forrcrcfl’es de Diarbequir, a: de faire le degaft dans cette
Brouince, comme le 61’611: lesPerfes apigqu’ils eurent inucfty Van 5 ils dcfolercnt

tellement
I .
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tellement le pays , qu’il citoit bien difficile mefme à l’armée Turquchuc d’y fubfiflcr. 1 5 36, 4

Ils ne prircnrpas toutesfois cette place, quoy que le bruit en cuit également volé a *--- --
H if pahan capitale de leur Royaume et à Confianrinoplc , mais ils remporterent quel-
ques autres aduantagcs fur les Turcs , dont le marqueray feulement le plus grand. Vn

. Seigneur Curdc du party Perfan feignant d’y auoir quelque deplaifîr , s’alla ietter par- Opium mille
my les Turcs auec fcs troupes. Il les feruirfidellcmcnt en quelques rencontres , &leur a"? nm"
donna fouucnt de bons aduis , pour auoir par aptes le moyen de les mieux pouffer dans la 33253:
le filer,commc il fit vniour ayant entrepris de les conduire pour aller furprendrc vn Seigneur
quartierzil les enferra tour droit dans des embufches,& puis tournant cafaqne fe cu’dc’
mit auec les Perfans à les charger de fi bonne forte qu’ils en raillercnt quinzc’millc en
picces. Bref toute cette guerre fut fi mal-heureufe pour les Turcs, qu’ils cfloienr battus
par tout, et leur armée auec cela cfloit toufiours trauaillée de fon mal ordinairc,ic veux Mufine’fiè de
’direlafcdirion : les foldats prenant pour fuie: de fe mutinerà faute de payement, ha; l’armée "rut-
choient en mor’ceaux leur Thrcforier , deux Aga des Spahis , leur Controolleur qu’ils gfcicgmm"
nomment Maeabelcgy , se le Bachichaonx des Ianiffaires. Le grand Vizir,n& le Colo- c’
ncl ou Aga des Ianiffaircs énitercnr cette fureur par la fuitc,&cen fc tenant cachez
quelques iours. A ces nouuelles Amurarh qui cfloir lors cruellement tourmenrë r , . I
de fa goutte fentit Vn orand redoublement de fou mal ,qui ne fut pas addoucy par les îîuîîï’îu’i”

autres qu’onluy apporta de la Paleflinezcar on luy dit que le neuen de l’Emir Fa- dcfliruë un
Cardin remuoit dans cette Prouince , qu’il auoir grofli’ fes troupes de nombre de g’md v’mr
Drus,que le Balla de Tripoly le fup ortoit, se qu’Vfl’ain fils du mefme Facardin,
s’cfloir fauué’ de prifon. De tous ces afcheux fncccz reiertant la faute fur- les mal-l
heureux pluflof’r que fur les coupables , il depofale Vizir à: fubllitua en fa place le u ay-
macao, qui cfloit le Baffa Beyran. Celuy-là ayant pris poffcflion de fa charge ( ce q l
qu’il fit en arborant dans fou Serrail le Thon fignaldelagucrre,au fou des tambours mîflcuzâu’l’: .

se des trompettes , auec des facrificcs de moutons, dont les chairs font d. (briquées aux ce u cômPan:
panures) partit incontinent pour aller commander l’armée , citant-accompagne ,nef- «d’armée.

que de toute la Cour Othomane. La magnificence de fa fuite qui fembloit eflrc plu-
frofi pour la pompe que pour la guerre, augmenta les efperances qu’on anoit enn-
ceuës dcla paix à laCour. Car le Perfan quelque aduantage qu’il cuf’r , de quoy qu’il
n’oubliafl pas de pourfuiure ronfleurs fa pointe , ne laiffoit pas de la demander , fecou-
noiffant bienqu’il cfloit le plus faible arque fon bon-heur ne pouuoir pas ronfiours
durer.Dcfaitla ncgociation en fut fi auancée que le Grand Seigneur luy permit d’en- , .
noyer fon Ambaffadcurà la Portc.ll y arriua au mois d’Aoufl, comme le Vizir n’ef’coit Ïaîî’ëfiï’r’:

pas encorcà my chemin de Perfc. Onl’y receut comme vne performe attendue &fon- finaSon Ana:
haittéc ily anoit long-temps , ô: Amnrathrclafchant quelque chofc de fa grandeur-luy Ëfagcl" vil!
donna audience dans peu de iours.Comme il n’y a rien qui ait plus de pouuoir fur l’cf- m”
prit des Turcs ny qui les gagne pluflofl: que les prefens,lc Roy fou Maiflre l’auoit char--

e des plus beaux ô: des plus riches qu’il anoit pû trouuer en fou Royaume. Il y anoit
entr’autrcs chofes huit chenaux Indiens de grand prix , deux dchuels choient mou-
clictez,quaranrc dromadaires, cent cinquante meticals de mufc, a: autant d’ambre
gris dans des facs cachetez du cachet du Roy, trente pacquets de martres zebelines à Ses prtfcns a;
long poil noir, huit grands tapis la moitié rehauffez d’orôc l’autre d’argent, plufieurs famœl’ümg

autres aquiforr precienx, grande quantité de beaux tulbans,de ceintures de foye, de va-
fes de pourcclinc d’vnc exceffiue grandeur, de diuerfes picces de fatin sa de velours a
fonds d’or ,cinquantepicces d’autres ef’roffcs de foyc , a: huit arcs d’vn merueilleufe-

ment bel ouurage , mais fans flefches , pour monilrer que les Perfcs n’auoient point en
deffein d’offenfer le Grand Seigneur. La richcfl’c de ces prefens ne feruir pas peu à pre-
parer l’efprit d’Amurath , aufli luy fit-il fi bon accueil &luy donna de fi belles paroles
qu’on crût la paix entierement conclue , se en fit-on des refioüiffances publiques.

Il y auoir quelque apparence qu’il la defiraft tout de bon , pource qu’il refmoignoit
vne ardente paflion de fe venger du Ragôtsky , que fon honneur l’obligcoit d’auoir * s
raifon des Mofcouir’cs qui auoient pris Azac ,ôcqu’il auoir grand fujcr de craindre Tî’ffîïâuî”

du collé des Tartares, a: des Cofaques. Nous dcduirons toutes ces chofes, en peu Ragotfxy.
de mors.Celuyquil’auoit le plus incité contrele Ragotsky ,efloit Bcchir Baffa de
Thcmifwar , qui luy faifoit la dcflitution de ce Prince trcs-facile : mais quand il fallut
l’attaquer. tout de bon, fcs effets fe trouuercnt bien éloignez de fes difco’urs. On ne
fçait fi ce fur par lafcheté ou par corruption , mais tant y a qu’il fc porta forrmolcmcnt

Q
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q . 15; HlflIOll’C des Turcs,
r ’6 3 7) aux endroits où l’on anoit befoin de fon couragc,& fit par tout receuoir de la honte aux

armes de fou Maif’tre. Le Baffa de Bude accufé de s’ef’trc comporté anceticdcnr dans

la guerre de Hongrie , alla plus chaudement en celle-cy, a; combattit auec ardeur
Combat dou- dix mille hommes de Ragorsky : neantmoins la viâoirc demeura comme en balance,

à: 323313 champ , les Tranfliluains parce qu’ilsauoient gagné l’artillerie. La difficulté de cette
xagmûu- guerre plus grande qn’Amutath ne l’auorr preucuë,luy fit penfer qu’il auroit peu d’hon-

neur a: de profit quand il auroit l’aduantage d’auoir vaincu vu petit Prince fou vafl’al,
mais que s’iln’en venoit pasa bout ,’lc deshonnçur en feroit trcs- grand pour luysloint
que d’vn Prince qui luy citoit fujet se obligé ale feruir , il en faifoit vn ennemy que la
neccffrté vniroitinfcparablement auec la maifon d’Auf’trichc. Il luy fit donc propofcr

Confiderlliôs des moyens de recôciliation par le Baffa de Bude5Entr’autres,qu’ileufl à luy payer tous
ËTÎŒÏËI’ËÊSÎ les ans trente mille richcdàlcsfi; rendre tous les biens a Iftuan Berlin, a: àgliccntier ton.

net la ai: à tes les troupes cflrangeres. Ragotsky demeura bien d’accord des deux derniers points,
mW W. mais non pas du premier , aymanr mieux tout bazarder , ou: d’accroiftrc le tribut qu’il

faifoit,parcc que les Turcs luy enflent ’a chaque fois forme des querelcs pour auoir fujct
,dc le redoubler,ainfi qu’ils auoient fait au Valaquc qui leur payoitiufqu’a fur-vingts
mille richcdales 5Or celuy que Ragotsky faifoit pour lors eftoit fort petit ,85 plnftofr

. vne redeuance d’hommage qu’vn tribut , car il ne confiflzoit qu’en douze mille fcquins
Hongrois,douze vafes d’argent doré, 8: douze faucons. Aprcs plufieurs conteflations
fur ce point &fur quelques antres , les Depurez de Ragorslcy cf’rant allez trouuer ce
mefme lBaffa et ceux d’Ifiuan Berlin affcmblez àThemifwar , conclurent auec eux,

Articles plin- 23,1 [114M fin"? "mi-f il! 10W]?! bien Ô Étritdgt: 5 ,Qg’il [ajournait rifler azijitrrfibo»
du hjfimblart ,puis "on demeurerpaur quelqu: temps dans w; delà: thalle; 14x n50)! Enfin,

5 finie dans la haut: Hongrie; âge et temps pqfi’e’ tldllfûit [Menhir demeurer?» Tranfiilua-
nit,m4irfiulemmt dansfi: 16970,00?) P44 4’ la Cour du PrincesE t que Dauid Z clamé beau-

,fiert d’1 flua» , qui efloit dctenu dans vne cruelle prifon , croit nui: en [Martial 14 fin de
moirprnbain. Ainfi la Tranfliluanic fur en paix,& la Hongrie d’autant plus en crainte,

Ranges au a prchendanr que toutes les forces du Turc ne vinfl’ent fondre fur elle : ce qui obligea
Turcs ,en l mpercut de publier le ban de artiere-ban dans fcs pays hcrcditaires pour fc tenir fur
hmm” fcs gardes , de d’enioindrc à tous ceux des fauxbonrgs de Vienne qui auoient des mai.

fons trop hautes de les faire abaiffer.Les Turcs ne tenteront pourtant autre chofe,aprcs
auoir fouucnt fait monfire de leur puiffance , linon qu’ils enleuercnr deux mille Chro-

ma. de son flicns,cn reuanche de fix cens Turcs que les Hongrois leur auoient tuez ,atqnc le
nié "me 1° Baffa chofnic fit repater le vieil chafteau de Prcntifch dans la Carinthic , l’vnc des
m Prouinces hercditaires dela maifon d’Auflrichc,cfpcrant que par ce moyen il fe pour-
CarinthiC. toit aifémenr emparer des places fortes de Kartôt de Polth : mais on y donna fi bon

ordre que fon entreprifc fut inutile. ,Les remuëmcns des Tartares faifoient plus de peine au Grand Seigneur que les af-
Rcmnëmens faires de la Hongrie ny du Tranfliluain.Depuis quelques années fou authoriré citoit

,4? tmes tombée en mépris parmy eux,fi bien qu’il ne luy cfloit plus f1 facile comme auparauant
a a c” d’en depofcr les Souuerains a; de les faire marchera fa’fantaific. Le Cam qui y regnoit

lors , anoitrefufé l’an paflé d’aller à la guerre contre le Roy de Perfc , s’excufant fur la

crainte qu’il aubit de Câremir.Le Baffa de Caffa,le Mufty 8c le Cady de la mcfmeVille
penfanr obliger le Grand Seigneur, luy en firent de grandes reptoches,iufqu’à l’accufcr
de lafcheté ôc d’ingratitndc. Le Cam outré de ces paroles , et croyant peut-cflrc qu’el-

Le Cm (si. les tendoient plus auant, les fit ef’tranglcr tous trois. Le Grand Seigneur diffimulant
caïque?! h cette iniurc de peut de le ietter dans vne rebellion a mafque leué , luy enuoya l’cfpéc
2,375, Gin 66 la vcftc auec ratification de tout ce qu’il auoirfait , courge s’il l’cufl fait auec inflice5

fa. &ayant nommé vn autre Baffa au gouuerncmcnt de Ca a, il voulut qu’auparauant
d’enaller prendre poffcflion, il fondafl par vn Mucelem (c’cfl vn Agent qui repre-
fente le nouueau pourueu) fi le Cam, approuucroit fa nomination. Apres vu coup fi
hardy et fi fanglant , on n’attendoit pas moins que de le voir fc faifir de Caffa , a; faire

’ 1. Graham. li gne auec les Ruifesôc Cofaques Mofcouitcsdls venoient auec quarante barques de
En"! ML piller lesbourgs ’a l’entour de Sinope dans la Natalic,dont la peut fut fi grande à Con-

mulecetrcin- . , . .in, ’ 6-, y en- flantmople , qu on fit armer tous les vaiffcaux qui fc trouuercnt dans le port capables

se"! du Mr” chacun fe l’artribuantauec quelque raifon ,les Turcs parce qu’ils auoient gagné le ’

uoye vn ne... de porter deux perriers en proüe,&les enuoya-t’en fous la conduite de Gara Hodia 7
am n’a fameux Pirate d’Alger , pour arreftcr les conrfes de ces detcrmincz. Mais le Cam n’eut

’ . - 9 ’
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Amurath 1V. Liure Vingt;Vniérrie. in
pas allez de courage pour pouffer l’aEaire iufqu’i l’eXttemité, il receut fauorablemcnt 4 1 5 3 7.
le Mucelem , 56 prorel’ta au Gapigy quiluy apportoit l’efpéc a: la veûe ,t qu’il n’auo’it ---

fait mourir le Balla , le Mufty a; le Cady qucfpour leurs enormcs exaâtions a: iniuftid: à Cm Nm
ces;fatisfa&ion dont le Grand Seigneur fit emblant de f: contenter , parce quiilpourrexiafrai-
voyoit que ce Cam le fortifioit de l’alliance du grand Nogay , 8c qu’il y auoir trois Gc- " à "mm 4

, . . . mité être oitncraux damée, l’vn Polonnors,le recoud Mofcoulte,6t le treifiéme Colaque.qui le naira. s
luy alitoient des leuées d’hommes pour mettre le Cantemirà la raifon. V

Cc Cantemir fut le lujctd’vne autre guerre , qui cuit elle de plus longue fuite fi l’on me": de,
n’y’eult pourueu de bonne heure. Comme il citoit hommedc grande entreprife ,8: Tartares de
qui menoit fouucnt des partis de (a propre authorité, ellant fuiuy de tout ce qu’ily 23:3? T;-
auoit de plus braues gens parmy les Tartares, il luy fafchoit de dépendre d’aucun Sou- Camcmirl:
uerain; a: pour la mefme raifon les Souuerains ou Cams de ce pays-là luy auoient
toufiours porté enuie , &auoient fouucnt tenté de le perdre. Pour n”elire dong plus
fous leur lujettion, ils’en eûoit allé planter (a demeure auec les troupes qui l’auoicnt ÏP’rqll’zë il
voulu (uiure dans la contrée qu’on nomme les Champs de Burziak. C’en: proche de 23:51:" c2;
Bialogrod,deTchin arde Kil, le long de la fronder: de Moldauie.Dans peu de temps contrées.
beaucoup d’autres cher Tartares,comm’eArak,Rokol a: Salamas,fe rangerent anpres
de luyaucc ceux qui auoient accoufiumé de les (uiure a la guerre,6c de iour en iour il y -
venoitde grandes bandes de peuple auec toutesleurs familles ,qui quittoientvolon-

l tiers le C herfonncze fablonneux a: defert en plulicurs endroits , pour habiter vn Les 13mm
pays plus gras a: plus fertile. Bref il y en accourut li grande multitude , que les 17 "wifi fui;
Champs de Butziak n’eftant pas capables de les contenir, ils paŒerent dans les larges à: 33,5”"
fertiles plaines dela Moldauie: où pouliant pied à pied les habitans du pays , ils clien-
doient li fort leurs colonies qu’il y auoir danger qu’ils n’occupalïentbien-tol’t touto

cette Prouince. Les Polonnois aulli craignant que de ces Champs de Butziak,comme
trop voilins,ils ne piment facilement faire des conrfes fur leurs terres, 86 les rauager
bien ;auant premier qu’on pull auoir nouuelle de leur irruption , auoient fait mettre LesPolonnoil
dans le dernier traité auecles Turcs,quc les Tartares le retireroient de cette habita- 2°,": 1:32:11"
tion, a; les AmbalTadeurs d’Vladillas qui efioient à Conflantinople infiüoient pupe-Aubin les en
tuellement qu’on les conrraignill: d’en fortir. Le Grand Seigneur au contraire citoit chim-
bien nife que ces colonies s’eltendifl’ent plus auant a: raffermirent de plus en plus,
tant parce qu’il efpcroit de les auoir plus obeïllansà les commandemens a: plus prel’rs
a faire des irruptions dans la Hongrie,dans la Tranlliluanicüc dans la Pologne, lors
qu’ils ne dépendroient plus de l’aurhoriré de leur Cam, que pource qu’il s’envou-

loitfcruiua le tenir en bride a: le contraindre à luy obeïr par les propres fujcts. Le a: le Cam r:
Cam pareillement le plaignoit fort que parce moyen (es terres s’en alloient defcrtes, P?’;”gu° r"
&qu’on luy foultrayoit prefque tous (es peuples. Mais à ces plaintes’ôr aux inflanccs :câeQËIm:

des Polonnois le Grand Seigneur refpandoit feulemengquece changement (e faifoit
a (on defccu , a; ne le foucioit point d’y apporter aucun ordre pour l’empefeher. Les
Polonnois ennuyez de ces longueurs qui donnoient loilir au mal de s’accroil’rrc , a: de
le rendre incurable,auoient refolu de chalTer Cantemir de leurvoifinage : mais comme A n

. leurs apptclis (ont lôgs,le Cam que le danger touchoit de plus pres agiflantplus prom-
prement qu’eux,allëmbla trente mille cheuaux,& ayant rencontré les troupes de Can- a: le «En:
ternir qui cfioientau nombre de vingt mille,les chargeafi rudement qu’il en tua 7000i "mmmmi
fur la place, mit le relie en fuite,& les pourfuiuit iufqu’aux plaines de Dobruc par de la»
le Danube qu’ils auoient pafléa Kil.Cantemiraulli mal-heureux que vaillant eut bien
dola peine à le (auner parmy les fuyards , ô: quelque chrt qu’il pull: faire depuis cette
iournée , il ne pûtiamais le remettre d’vn li rand cfchec. Amurath qui iufqucs-là s’c- Le GrandSci;
lioit tenu fpeâateur de ce demellé,voulut prendre party,& cômcnça à menacer leCam 53;)???
de ce qu’il auoir attaqué Canremir , lors que fuiuant les cômandcmens de Sa Haurcfle Canternir.
il fe preparoit de l’aller feruir en Perle : puis aptes ces menaces il fe mella’ d’interccder ’ ’

pour luy,’& de moyenner fareconciliation. Mais comme il vid que blc Cam le pour-
fuiuoit toufiours à outrance (ans auoir égard à (on entremifc , il fit ce que les Turcs ont
accouftumé de faire en femblable occafion , qui cit de courir fus au plus foible , quoy puis "un ’
qu’ils l’ayent’fair agir,& d’accabler le mal-heureux pour appairer le plus puill’ant. Il u: (a page

manda donc à Cantemir qu’il le rendill: en diligencea Confiantinople : y eûant vœu
il trouua d’abord vn allez fauorable accueil. mais peu aptes il recorinur le venin qui 6eme m5.,
clioit caché fous ccsldouccs apparences; le Grand Seigneur fit eflrangler vn de les fils 4°:
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154. o Hil’coire des Turcs, l
sa: 5 7. pour auoir tué vn Tartare pres du Serrail pour quelque querele particuliere, mon:

-- ’-- qu’iln’appartenoit qu’à (a HauœKe de faire iultice la ou il citoit : puis le iour ruinant il
luy donna des gardes à luy-mefme, a; apres l’auoir detenu uelque temps en prifon luy
fit foufli’ir pareil fupplice , retenant outre cela (on icune ls aagé de douze ou treize

l ans prifonnicr, de peut que le delir de vengeance ne le portail: vniouràremuer quel-
’ 35k f" m” que droit. Cela fait il en donna a8’uis au Cam par vn Chiaoux,luy permettant de rem-

un . , . . p . .
mener les Tartares qui s ellorent habituez dans-la contree de Butzialr : ce qu’il fit tres-
facilcment quant à la populace , mais les Chefsqu’en leur langa e ils appellent Mur-
zcs ,refufercnt de s’en retourner :au contraire, comme ils ne e pouuoient fier aux
Turcs qui auoient trompé Cantemir, se qu’ils craignoient la colere du Cam qu’ils
auoient olïenlë , ils curent recours au Gencral des armées de Pologne 8; autres grands

L. "Puma Seigneurs du pays auoient les gouuernemens de ces froncions , leur 05mm de le
Tanne m mettreOfous l’obe’i ce a: fujettion du Roy de Pologne , pourueu qu’il leur allignalt
man” quelque terre pour habiter , ou qu’en cas qu’ils demeuraient dans les Champs de But-

ziak , il leur promit afiillance contre le Cam a: les Turcs , defquels ils le declaroient
des lors ennemis irreconciliables.Cette afro qpi peut-ente eull; apporté de l’aduantago
à l’Ellat dePolognc ,fut roeeuë allez froidement a: fans aucune refponfe: tellement

il: sur. de que ces Chefs priuez de toute efperance d’appuy furent contrains d’efcouter les pro-
sël’ll’g’z’â’; melfes duBafia de Silillrie , qui vint expres aBialogrod peut leur olfrir la permillion

à, mm" de demeurer dans cette plaine, pourueuqu’ils y vefculfent pailiblemcnt. Mais la paro-
festoiem- le ne fut pas plus fente pour eux que celle de (on Maillrel’auoit elle pour Cantemir:

c’ car vne nuit comme ils ne le defiioient point de cette tragedie il en fit poignarder trei-
ze des principaux, a; par ce moyen diflîpa le telle. ’

XHL 035mm l’affaire d’Azae, ui des lors se quatre ou cinq ans de uis donna beaucoup «la
r peine aux Turcs,elle le p de cette forte. Dans les contrées l Kijovt principale habi-

Caen; un ration des Cofaques, il y auoir vne grande ellenduë de terres va es,& qui neantmoins
"à citoient tires-graillas a: fies-abondantes en pafquages, où ils foi oient quantité de nour-

ritures de beltail. Plulieurs Sei neur: de Polo ne les auoient obtenues en don du Roy
pour les labourer, mais les Coéqucs les empe choient de les faire valoir comme ils de-
firoient. A eaufe dequoycflant animez contre eux , ils prcfcherent tant au Senat qu’il.
falloit refrener leur audace 8: diminuer leur puiflÏance, que l’on dôna charge à Koniec.

àïîucg’p’îf": polsky de les en chafler. Or les Cofaques , li vous defirez que ie vous le marque en paf.

le. palmas". fant,ne font pas vne nation,mais vn ramas de toutes fortes de gens.Auant leRoyEflien-
ne Battory c’eltoient des brigands qui s’amafl’oient fur les frontieres de la Rulfie pour

faire des conrfes fur la mer noire 5 ce Prince trouua bon deles renger fous des loix , 86
en lit vne milice pour ardcr les aduenuës de fes terres contre les Tartares. Du depuis
ils n’ont guere moins fEit de mal que de bien à la Pologne:mais cette fois ils furent plus
mal-heure ux’qu’ils n’elloient enupables ,ils perdirent vne grande bataille , se sellant
retirez’a Borowits furent con trains de liurer leur Gencral nommé Pauluc, auec quatre

MM, mieux de leurs principaux Chefs ,fous la parole qu’on leur donna qu’ils auroient la vie (au-
quitter leur ue c mais les Seigneurs ne les croyant pas allez reprimcz par cet cfcheo, firenten forte
il; a la Dicte de l’ann ée fuiuanre que ces Chefs eurent la telle tranchéo,ôt que l’on ordon-

’ ’ na encore vne cxpedition pour acheucr de dompter entiercment cette milice,la def-
poüiller de les priuilqges , a; la forceran’auoir plus aucun Chef, raya ne faire aucune
cntreptife que par l’or te du Roy le de la Republique. Cette fecoude fois ils furent en-
core plus mal-Menez que l’autre:car ils furent prefque tous exterminez,&t ilfalut qu’ils
receulrentles loix que l’on leur voulu: impofer. Mais comme les grands cœurs qui ont

’ " i vne fois goullé la liberté choifilfent toute latte de mifere plullolt que la feruitudc,la
4 plufpart aymerent mieux quitter leurs terres que de fubir le joug z les vns fe retinrent
” en Mofcouie , les autres parmy les Tartares.Vne bande de trois ou quatre mille forma

1,53312": vn hardy delfein de palier iufqu’en Perfe pour y offrir leur feruice au Sophy contre le
Perfe. Turc. Ils vouloient prendre leur chemin ’a go. ou 60. milles au del’fus d’Azac, a: en cét

endroit ayant allé la Tane , ils deuoient s’embarquer fur la Volguegrid fieuuc qui cit
a cent milles c u a; qui fe va defcharger dans la mer Cafpienne, par laquelle ils fe fuf-
(ont rendus fur les terres du Perfan. Or commelils furent arriuez au bord de la Tane,
crûs ou quatre mille Cofaques Mofcouites qui habitoient la anpres dans des Illes que
fait cette riuiere , vindrent au deuant a: leur propofercnt vu delfein qu’ils auoient fur
Azac,lcurreprcfentant cette prife tres-facile , pourueu qu’ils voulull’ent feioindrei
eux, a; laïille g qu’ils y trouueroient elfe; de hutin pour faire leur fortuite.

es
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Les Cofaques Polonnois ayant gonflé cette propofition ,le refolurenr de n’aller point 1 5 7.;
plus loin chercher leur bonne aduenture , puis qu’ils la trouuoient la li à propos, Ilsf -- ----
ioi mirent donc auec les Mofcouites , a: tous enfcmble allcrcnt alfieger cette Ville; un "une:
Elle cll furla plus grande cmboucheüre d. Tane,ballic furle penchant d’vne colinc, Pr: les CËG-
d’vnc forme prefque quarrée,& de doute cës pas ou enuiron de circuit.Auant la domi- 35,2: ’32"?
nation des Turcs c’efioit la plus fameufe elchelle de toutes ces mers , parce que les Ve- l’fnrreprire * a
nitiens faifoient par la le trafic de la Perle 5 se bien qu’elle euli beaucoup perdu de (on d Mm
abord 86 de les richelles depuis qu’elle elloi’t tombée entre les mains des Barbares,
neantmoins elle elioit encore la plus confiderable de toutes ces colles , a caufcvdu corri-
merce des beurres se fromages, des poilions lalez,des cuirs,des cfclaues,& de plulieurs ,æDeferiprion
autres denrées que les Mofcouites,les Turcs a: les Tartares y amenoiët. Elle auoir vne d M’a ’
ceinture de bonnes muraillesà l’antique , auec de grolles tours,ôc vn Challeau flanqué .
de mefme , qui ellant au milieuôc fur le bord de l’eau diuifoit la’Ville comme en deux
parties prefque égales. Le Turc n’y entretenoit qu’vne garni fou de trois a 4o o. bômes,
pource qu’illuy fembloit qu’ellant éloignée d’ennemis puiflans , elle n’auoit pas beau-l

coup àcraindrc.Ceux de dedans voyant les Cofaques qui le mettoient en deuoirde les
allieger le mocquoient de leur entreprifc , a: le croyoient bien en [cureté derriere leurs
murailles,- pource que lbs alliegcâs n’auoient pour tout canon que quatre fauconneaux
incapables d’y faire brefche : mais ils changerent bieq de laqgage, quand ils virent que lls la prenne;
mal-gré toutes leurs moufquetades ils perçoientleur folié, apoient leurs tours à: le lo- Pi" Il 99°-

’ ’ eoient dedans prefqu’en mefme temps. Alors de s’enfuir qui çà qui là,les vns de le ca-

cher,[les autres de le jettcr dans les bateaux, les autres de le retirer dans le Challeau:pas
- vn ne le mit en defcnfe, 6c le Challeau le rêdit à la premiere fomrnation.l.es Cofaques I
s’el’rant ainfi emparez de cette place , ne le contenterent pas de la piller: mais en ayant Il: 7 damera:

tell! quarrebien confideré l’importance le refolurent de la garder,ôc d’y’ellablir le liegc de’leursfar- m à". ente

mes pour dominer la riuiere dela Tane ô: la mer blanche.Le Grand Seigneur qui auoir attaquez , a;
’ tait de fois efprouué leur determinée vaillance , ne fut pas moins cfmeu qucvfurpris du Pwauor. V .

les voir maillres d’vn de les meilleurs ports , d’où ils pouuoient à toute heure mettre le
feu iufqu’aux portes de fou Serrail.Son Confcil luy remonllra qu’il falloit auant toutes
chofes les en dellogcr , a: il lit fouucnt des preparatifs pour cela: mais la uerre de Perle
qu’il auoir bien auant dans l’cfprit,le dellourna d’y appliquer toutes les orces s a: d’ail-

leurs comme il s’imaginoit qu’il elloir tres-facilc de les en challcr quand il voudroit,
que fes,menaces ’obligeroicnt le Mofcouite de luy faire luy-mefme la raifon de cesr

- pillards ,ou que fans l’allillancc de ce Prince ils n’auroient ny l’alleurance ny le pouuoir o
de tenir contre le moindre effort de la Hautech , ilne s’en mettoit pas fort en peine. Le polarisois
Voila pour uoy tant qu’il voleur ils demeurerent la fans ellre attaquez, se eurent tout fixa???
loifir de s’y fortifier s’ils en enflent eu les moyens , 6c la proteâion du Mofcouitclou du de "les p92:
Polonnois. L’vn se l’autre de ces Princes elloit bien aile qu’ils fulTent dans ce polie En.
pour leur feruir de rempart contre les Turcs,6c pour tenir en: bride les Tartares,qui cha-

ue iour faifoient mille maux à leurs peuplessEt pourtant loir de crainte d’ellre ellimcz
infracteursfoit par quelque autre motif,fuggeré plulloll parla pallion ou par l’interefl: Le G l
de quelques particuliers que par le bien de l’ElÏat,aucun des deux ne voulut leur accor- hinle’fèÆ’ÏZ

der fa proteétion. Ibrahim fuccelleur d’Amurath,n’ayant point d’affaires plus preflécs laquer P" l
entreprit de les chalfer de la , l’an 1641. Il commanda pour cét cEct alan Captan Balla dm "me"
d’armer puilfammentpar mer a: par terre , li bien qu’au commencement de l’Ellé il
parut deux armées deuant Azac qui fembloient tres-grandcs en apparence , mais qui
firent voir en eEet que la puiŒance Othomane auoir plus de bruit que de veritables
forces.Car toutes deux, a ce que i’ay appris du Cheualier de la Haye quile trouua a ce daD’rgîd"?

liege parmy les Turcs quile tenoient elelaue’ , ne purentiamais fournir que quinze ou mai? me
feize mille hommes de combat, tout le telle qui furpalfoit ce nombre de cinq ou lix
fois , n’ellantque viuandiers, goujats se autres canailles. D’ailleurs, il yauoit bien peu
de difcipline parmy ces troupes , comme d’autre partily auoir trop grand nombre de
Chefs : car outre le Capran qui elloit Gencralillime,il y auoir Vllain Ballade Prince de La in a
Moldauie , le Balla de Caffa, a: plulicurs autres qui commandoient chacun dans (on baru’e’P mâle,
quartier, a: n’elloient iamais d’accord enlemble. Ces defordres furentcaufe qu’ils ac: mm. 4
taquerent mollement la place,qui s’en dcfcndoit d’autant plus eourageufement , li bien
qu’à peine purent-ils faire brefche dans vn mois a vn des collez de la Ville : cependant Vnc partich
les Cofaques le rerrâcherent dans l’autre partie se dans le Chalteau 3 sa comme ils virent h Wh wifis
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115.3 . qudabquhcm r9 pouupit defendre ,ilssîy retireront aueetout leur butin. Les Ge-

p-fl maux Turcs ancrent li malpourueua leurs munitions de guerre ,qu’au bout d’vn
mois ils piqua 16m maqua Plus de Poudre.,de fortequ’ils n’ofoient tirer que quinze ou

- Incommodi. v’flgIœuPS Par Fumé: les allîegez repavent ailémeqt ce qu’ils abaroient. Par ces
tu qui con. longueurs l’armee fe debauda , les maladi s s y mirent , l-Automne Vint auec les pluyes
traignent les froides , a; lamer quiell fort cruelle en ces colles-la ,commença à faire fentir aux ga-
lates qu’ilzn’y auoir plus de (cureté pour elles. Ainli le Captan fut contraint de leuer le

ficgcœ mettre les troupes dans des quartiers d’hyucr, a: fes galeres dans le port de
Barlaclaua.Comme il faifoit retraite les Cofaques fortirent furfon arrierc-garde,qu’ils

, 1.), "mm, taillercnt enpiecr . Le Cam des Tartares y fut blcllé , a: s’en alla mourir dans fou cha-
remettre l’au. fieau de Bacha-Serrail , c’elt à dire en langage Turc Mailon des Iardins. L’année fui. i
née fuiuante. fiance , (çauoir 1543,. Ibrahim s’opinial’rrantà rauoir’cette place, remit fur pied de plus

grandes armées ,qui peu’t-ellre y enlient pery aulli bien que les autres , li le bon-heur
i de l’Empire Turc qui doit fou agrandilfement àla fortune plulloll: qu’à la vertu , n’e’ufl

fait milite vn moyen quiles tira de cette peine a: leur donna vi&oire fans coup ferir.
Lupulo Prince de Moldauie craignant que fi’la guerre duroit de ce collé-là , on ne le
dcfiitual’t de fa Principauté ,zparce qu’il el’toit fort fufpeét se mal-Vouluà la Porte, s’en-

trernit de negocicr anpres du Mofcouite pour le dilfuader de prendre la proteôtion
alliipduàpdfuei: de ces Cofaques, S’ellantdonc fait ouucrture dans le Çonfeil de ce Prince à force de

p negocie que prefens , illuy reprefenta , le puill’ant armement des Turcs , les defpenfes a: les hazards
13:53:21? où il s’alloit engager , le peu d’honneur qu’il auroita foullenir des voleurs , 8c le pre-
Am, indice qu’il apporteroit a fa Religion , le Turc ayant fait vu: Edit pour exterminer de

fes terrestous les Chrelliens qui y vinoient felon les ceremonics des Rulfes. Au mefme
temps il traita aulIî auec les Cofaques , leur remonftra l’impuilfance de leurs forces
à l’égal de celles-du Grand Seigneur , la difficulté de recouurer des viures , tout le pays
d’alentour leur citant ennemy , le peu de profit a: legrand peril qu’il y auoir pour eux
à s’oblliner dauantage ,auec cela il promit des femmes confiderablcs a leurs principaux
chefs . bref il mania cétaffaire auec tant de chaleur 8c d’addrclfe, n’y cfpargnant ny es
foins ny fa bourfe , qu’il obligea le Mofcouire’aabandonner les Cofaques , orles (lofa-
ques àabandonner Azac , aptes toutesfois qu’ils eurent ruiné auec les mines toutes le;

nouuelles fortifications qu’ils y auoientfaites. -
La pelle qui cit vn fleau ordinaire dans les terres du Turc, y fit cette année vu grand

rauage,particuliercmentdansla Romelie ôta Conflanrinople, où elle n’eut point de
yen: à en". refpeét pour le Grand Seigneur, mais entré dans fou Serrail 8c y fit mourir plus’de cent ,
(laminoplc de l’es Maifircfl’cs,dont il y en auoir quelques-vues de celles qu’il cherill’oitleplus;
a? Elle n’efpargna pas mefme fon fils vnique aagé de deux à trois ans , perte dontle deüil
Grand Sei- fut moderé peu aptes par la nailfance d’vn autre. Cela fut caufe qu’il fe tint tout du
gntur. ’ long de l’Ellé a fou Serrail de Cadil»Bafché fur la mer noire, où ll palfoit le temps

aucc’fon Fauory , (c’elloitle Perlien qui luy auoir liuré la forterelTe de Rural) lequel
il chargeoit tous les iours de nouueaux bien-faits, tout au contraire des autres Prin-
ces qui ont accoullumé d’aymer la rrahifon &d’abhorrer les traillres. Les diuertill’c-

mens qu’il prenoit dans ce. fejour n’elloienr que des cruautez inhumaines 8: des fup-
plices le plus fouucnttres-iniulles. Il fit vn iour tirer vncoup de canon furle fils d’vn
Balla, quife promenoit trop pres de ce Serrail ,comme s’il coll: voulu efpier fes fecre-

g tcsvoluptez r-Pour la mefme raifon il voulût aulli qu’on enfonçall vu vailfeau tout
Cmmcz a: plein de femmes,qui voguoit trop lentement trop pros du bord. Il n’auoit point de

manade, plus grand plaifir que d’cnuoyer quelque criminel au ruPRllCC , à! la où la prefence des
d’AlmltiMh- autres Princes porte la grace,la lienne portoit toufiours la mort. Il voulut voir gaucher

deux larrons qui auoient defrobé quelque chofc dans le Serrail, & fe mit fort en colore
contre le Caymacan qui en auoir dill’eré l’execution. Il fit trancher. la telle en fa pre- 4
fcncc au Thrcforier de Chypre , pour fes conculIions 5 à: à l’vn de fes Muliciens , pour

e ’ auoirofé chanter vnair-où il y1auoit quelques mots quifembloienr ellreîi la louange
du Roy de Perfe i Commeaulli au Balla de Themifwar en plein Diuan, fur la creance
qu’il auoir qu’ils’clloit porté lafchemenr contre le Ragotsky. Parmy ces fupplices in-
humains il yen eut vn aulli iulle que plaifant de l’ambitieufe enuie d’vn certain Grec
nominé Rodolphe Stridia Bey,qui anoit autresfois ellé fait Prince de Valachie par
ie ne (gay quelle aduenture,li ce n’ell que la bat-(Telle cil vne efpece de recommandation ’
parmyla politique de ces Barbares ,qu’ils mettent eXpres dans les charges éclos Prin-

, eipautez
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’ ’cipaurez qui dépendent d’eux des hommes de neanr, afin de les pouuoir plus facile- ; 53 7,

ment del’ritUcr,comme l’auoit ellé celuy-là depuisfiquelques années. Or commeil auoir --- --v
encore conferu’é quelque argent de celuy qu’il auoir pillé dans cette Principauté , il
voulut elfayer d’y remonter vne feconde fois,& pour ce fujct fit de plus grandes offres t
que celuy qui la tcnoit.Le Grand Seigneur voulut fc donner le plailir d’efcouter ce pes. rune chaux.
tir compagnon,ôc ayanrenrcndu routes les promcffes auec raillerie, il le fit mutiler du mcï’t’codgna’

nez a; des oreilles,comme pour couper les aillesà fan ambitionaIl auoir vn compagnon ânon ambîi:
nommé-Alexandre, qui pretendoita celle de Moldauie par les mefmes moyens: il cuit tim-
’receu pareil traitement , s’il ne le full habilement fauué. Mechrner qui auoir cité delti-
tué dola charge de grand Vizir pour n’auoir pas bienreülli cula guerre de Perfe, fe ga-
rantir de la mort contre fcs cômandcmens auec vn peu d’addrelI’e &nbeaucoup de bon-
heurÇEl’rant à Erzeron,il eut aduis de la Cour qu’on luy rendoit de mauuaisofficcs pre; V
du Grand Seigneurnl ne negligea pasles confequences de cette affaire, a: dopent qu’il E, fig, Pre, ’
ne vinll quelque lordre contre la vie , il fit mettre des gardes fur toutesles aduonuës de caution du
C onllantinople. Par ce moyen il découurit ce qu’il craignoit:on luy amena vn Boul’ran- :13”-

Îgy, qui apportoit à l’Aga des Ianill’aires vu mandement ligné de la main du Grand Sei- cmpcfcher les
gneur, portant que cette lettre receuë il eultincontinenr ale faire el’tranglcr. L’a-dcll’us "dm a? la

l . . . . Cour ui al-ilalfemblc promptement tous les Capitainech OHîcrers de l’armée,& fans leur faire mimi-if. in"
fçauoir la venuë de ce Courrier leur demande fi quelqu’vn d’eux fçaualt qu’il coll: .
manqué en fa charge,ôc qu’il eull meritéla mort. Tous d’vne voix, a: mefme l’Aga ,
ayant refpandu que non, il leur declara ce que les calomnies de fes ennemis auoient
faitcontre luy anpres du Grand Seigneur:puis il cfcriuit vne lettre a fan fauory pour
fe iullilier,& la donna au Boullangy qui luy jura moyennant vn prefent de quatre mille
piallres,de laluyrendre en main propre. Le Baultangy retourné en diligence rendit
compte au Grand Seigneur de fa negociarian fans parler de .laletrte ,8: aptes auoir
flotté quelques iours entre l’obligation qu’il auoir de tenir fa parole a: la crainte d’ellrè’

puny , il la rendit au fauory , le priant de n’en point parler. Le fau9ry à l’inflant la porta g
route fermée au Grand Seigneur, qui l’ayant leuë fit ellrangletle Boullangy pour s’en
cflre chargétmais ellant touché comme il cil: croyable par les raifons qu’elle conte-
noit , il enuoya vne efpée a: vne vel’re de brocatel a ce Vizir, l’appellent fan perc par fa
lettre ,66 dereflanr les mauuaifesimprelfions qu’on luy auoir données de fes deporte-

. mens: neantmoins fait qu’il changeait de volonté peu aptes , ou qu’il cuit delia donné
fa chargea vn autre,il luy enuoya redemander par fan grand Efcu’yer la marque de
cette fupreme dignité. Au relie Mechmet s’alfeurant fur fes amis , fe rendit anpres du
Grand Seigneur contre l’opinion de plulicurs 5 aulIi penfa-t’il payer bien cheremçnt moyen , mais
cette terneriré. Car il le fit mettre a l’inl’tant prifannier , d’où tout le monde concluoit 333:5;
fa perte; a: fans doutequ’elle fullarriuée lile Grand Seigneur par ie ne fçay quel ca- bourfe.
pricc ne fe full picqué de iull’icc danslcette affaire : de forte qu’il voulut luy-mefme ’
l’interrogcr par plulicurs fois fur ce qui s’el’toit palfé dans l’expedition de Perle. Il luy

reprocha aigrement la prife de Renan par vu ennemy beaucoup plus faible que luy en
nombre d’hommes; Et Mechmet fe voulant excufer furla violence du froid qui auoir
contraint fa milice d’aller hyuernercn ces quartiers , 86.le Spahis a: Timariors de fe re-
tirer dans leurs villages, fans qu’il les cuit pli retenir ny par prieregny par menaces sil luy
repliqua fort en colore , que le froid n’auoit pas clic plus grand pour luy que pour les
ennemis qui l’auoicnt bien enduré , a: qu’il elloit indigne de commandement s’il ne ’
fçauoit pas fe faire mieux obeir. Son indignation neantmoins reliant euaporéc en pa-
roles , ne fe defchargea point fur la telle du prifonniercomme on le croyoit, mais fur fa
bourfc , de laquelle il tira deux cens mille efcus , a; depuis la prclfa encore de fois à au-
tre , jufqu’à tant qu’il l’eur toutevuidée, à: lorsil luy donna la liberté.

Dans les diuertilfemens de fan Serrail il penfoit plus ferieufc’rnent que iamais à ter- -

n en. la "

163,
miner la gueqe de Perfe,& drelfoit pour cela les plus grands prepàratifs que l’on a... I

p eull veu de memoire d’homme dans cét Empire. Tous fes voilins apprehendoient que XIV..
cette tempelizc ne fondilt fureux: Les Mofcouites à caufe de la prife d’Azac par les P - ifs de
Cofaqùes, les Polonnois pour leurs diEerens qui n’elloicnt point encore bien accom- gàîîïïonm
modez,& les Hongres ont la mefme raifon30utre que les Polônois a: les Mofcouitcs l9 Paf"-
auoient de nouueau oÆcnlé le Grand Seigneur en ce qu’ils auoient allillé les Valaques

’contre le Moldaue qui leur vauloit donner par force fan neuen pour Prince , a: auoir Guerre en.’
obtenu mandement de la Porte,de liinltaler enterre diguitéunais il auoir ellé debouté Val’qm-

.v in:

mort par ce ’

A! sa. a... r..-w*..-.kLI-.-h44 r
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158. Hil’coue des Turcs,
x a 58. de les efperanccs parla perte d’vn grand combat. Pour Ce fujct Amura’th les menaçoit

h -- hautement, mais tout ce bruit fe palfa fans coup ferir. Il n’y eut que la Hongrie , coma-
, me la plus expofée , qui’fut attaquée. Pendant la Dicte de Prelbeurg les Turcs y firent
gourre. de. vn telrauagc que l’Empereur fut contraint d’allembler toutes les garnifens fronderas
Tutu sa en vn corps d’armée , lequel ayant arrel’ré leurs-conrfes luy donna loilir de mieux pour»
H°”5"e’ uoir à la feureté du pays , a: dele mettre en repos pour cette année. Ou reconnut bien

que ce n’elleit que par feinte qu’Amurath faifoit mine de porter la guerre de ces collez-
là: mais ledépit et l’indignation l’ebl-igerent prefque de la porter tout de bon en Italie.
Les galeres de Liuourne 6c celles de Malthe faifoiét à toute heure de grandes 8c riches
prifes fur f es fujets,&incommodoient tellement fes ports , qu’il n’en efoit prefquefertir

" 6:1":st Li, aucun vaifl’eau marchand. Il feroit inutile de rapporte; par le menu tousles vailfeaux
uourne a; de qu’elles prirent. le ne palI’eray pas pourtant fous filence vn fameux combat qu’eurcnl:

:2?" m celles de Malthe anpres de la Rochelle en Calabre , auec des Pirates de Barbarie. Elles
’ elloiêt fix en nombre, cômandées par Charaut vieil Capitaine aagé de 7g.ans,& faunin:

malade des gouttes : mais fan aage ny la douleur n’empefchoiët point d’agir aulli conta-c
geulemét que s’il enfiellé dans fa verte ieunelfc.Apres qu’elles eurët pafl’é vn mais dans

l’Archipcl, où elles firent des prifes iufqu’à la veuë de deux Challeaux , elles fe mirent n
fur la route d’Italie, où les Pirates de Tunis de d’Alger faifoient de grands degalts, mais

0 particulierement furles colles de Naples. Mefme peu s’en elleit falu que quinze cens
. Turcs mettant pied à terre n’eufi’ent furpris la ville de Cratene dans la Calabre,des en-
’M’emorable uirons dellaquelle ils auoient emmené quantité d’ames en captiuité. Il n’y auoir pas

gifl- moins de 2.2.. galeres de Barbarie dans ces merssc’cll pourquoy les Malrheis ayant éuité’
tu. «me vn fi fort party vindrent donner fends en terre. Mais comme elles y eurentelléiufques
des rima de au lendemain matin , elles fccurent d’vne fregate qu’il y auoir vers la Rochelle vne po-
um” latte à: vne tartane de guerre Turquefqu’es; eliant donc retournées vers ces collesèlâ,

a; l’eûant lelendemain à la diane auancées quinze ou vingt milles en mer,elles décou-
urircnr deux gros vailfeaux,auecvne grande polacre, chargez de bannieres et d’effon-
dards , comme ayant dell’ein de combattre. Ils appartenoient au Balla de Tripoly qui
en auoir gagné deux fur les Chrelhens , l’vn de huit cens tonneaux fur le Duc de Tof. a
cane, l’autre de quatre cens fur les Olennois. Il y pouuoir auoir fur les trois enuiron
cinq cens hommes de guerre , à: quarante-cinq pieeesde canon auec les perriers. Celuy
qui les commandoit alloit vn rencgat Marlillois nommé Bicallc,qui ayant long-temps
fait la guerre dans les vailfeaux de Malthe, et depuis s’ellant rangé du party es Infi-
delles , auoir par plulicurs entreprifcs determinées acquis vne telle reputatien parmy
les pirates de Tripoly qu’ils l’aueient faitleur Admiral.LesMalthois l’ayant d’abord ca-
non né furieufemenr accrocherent chacun de fesvailfeaux auec deux galeres,& voulu-
rent fauter dedans , mais ils y trouuercnt des pôts de corde inufitez aux vailfeaux Turcs
qui arrellerent leurs feldats’teut court , iufqu’a ce que l’exhortation &l’cxcmple des
Chenaliers leur culfent ollé l’cfionnementôcaccreu le courage. Alors la mellée fut

, horriblementfanglante ’a coups de haches,de demy picques a; de fiefches entremellécs
r GËEZÏ’Î’ÂÊ" de feu d’artifice. La fureur des Barbares cnyurcz d’vn certain breuuage d’oppium, qui

r nus. les rend forceriez , et la valeur des Chrelliens animez parle defir de la gloire , balance-
i rent la viéloire pres à: deux heures. Il y fut tué deux cons Turcs, &fculcment trente

ou quarante Chrel’riens , entre lefquels il y auoir huit. Chenaliers fort vaillans. Enfin la
valeur des Chrcfiiens, fauerifée des moufquetaires dont ils auoient muny leur bord ,
triompha de la fureur des Infidelles , a: le Gencral viâoricux emmena tous les trois
vailfeaux a Malthe.

lecïk’ll’n- Le Grand Seigneur fort irrité des conrfes des Malrheis , le fut a l’extrémité du
21,252. 1,” hardy precedé des Veniticns. Les Pirates de Tunis, d’Alger se de Biferre, gens qui ne
avec vingt s’obligent à la foy des traitez qu’autant que la force les y contraint , croyant que la di-
3”°”” .’ uilion d’entre les Princes Chrel’tiens leur permettroit d’exercer impunément leurs

voleries , auoient mis lenfemble pros de vingtgaleres , auec Iefquelles ils auoient pre-
mierement ’efcumé toutes les colles du Royaume de Naples:puis s’ellant mis en haute

Capelle ce- mer auec leurs prifcs,la tenoienttcllement en feruitude qu’il n’y pouuoir plus palier
mal dîs Vc- aucun vailIeau marchand. Mais ou leurimpru’denee ,ou leur mauuais deltin voulut
Il"! CSCn-fem «me qu’ils s’allerent enfermer le ne fçay comment dans le port dela Valonne. Ce port cit,-
portdelc Va- pres de Corinthe , a: s’appelloit autresfois Apollonia, duquel l’emboucheure ell: fort
leur». tamtaMarm Cal-mue ngcpavanêticn,quj citoit pour lors en Cephalonie auec zo.

galeres
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galcres’êz deux galeaces deltinées pourla garde du gelphe, ayant receu les plaintes de «1j; 8.

quelques marchands qu’ils auoient valez, les pour uiuircnt chaudement, se fait par .-
ordre exprés de la Republique,fait par quelque motif de gagner de la glaire 8: du bu.
tin, les boucla fi-eltreitemcnt dans ce port qu’il leur fut impallîble d’en fertir.La plus

randc partie de leur equipage s’eltant écartée à terre peut s’y rafraifehir , ceux qui ”

citoient reliez dans les vailfeaux ne purent faire autre chofc que de fe retrancher le me a
lon de la colle au nombre de trois ou quatre mille. Les Veniriens aulli-toll yfircnt leur:
de’fcendre vne parricdeleurs gens,quiellant fauorifcz de leur canon ,8: donnant là a dentue
dedans telle baillée, contraignirentles Turcs de uitterleurpol’te pour s’enfuir. Au Ê’fiïâiïgl”

mefme temps ils rirercnt auec tant de furie et d’a drcll’e fur es galeres qui citoient
dans le port qu’ils en coulerent quatrea fends ,puis ils y firententrer quarante bar-

ues, qui rirerent facilement en mer les autres douze galeres , leur ayant Coupé les
chables des anchres. Tous les Turcs qui citoient dedans s’elloicnt prefque fauuez Po fr r , .
à terre ,mais n’aueient pas eu le loilir d’emmener leurs captifs,qqi fe trouuercnt au (in: 5,12;
nombre de crois mille lix cens, a; par ce moyen recouurerent tous leur liberté. L’a. "up auant.
&ion de Capelle cuit ollé fans reproche s’il en full; demeuré a la feulcrpunitien des
Corfaires,lefquels il auoir eu droit de pourfuiure’quelque part qu’ils e retirall’ent;
mais la chaleur de la viâeirc le pouffant trop airant il faccagea la Valone , prit quel-
ques autres vailfeaux Turcs qui n’elioient point pirates, mais marchands,dentil ictta [Le GrandSeî-
tous les hommes dans la mer,& par fan exemple moulin aux garnifens de Candie de a?" ,en si! .

leur dôner la chall’e fans aucune dil’riné’tien. LeGrand Seigneur qui’ellzoitlors en che- .fÏitlfrîîllcÎlc

min pour aller a Bagadegextmmémêtindigné de cérattcntat,&lc prenant pour vne Bayle.
manifelle rupture de la paix,cnuoya’ ordre au Caymacan d’arrellzcr prifonnier Louys

,Contarini Bayle de Venife ,defendit le commerce aux Veniticns de toutes fortes de
marchandifes dans la Merée,failit tous les vaill’eaux1’quife trouuer’e’t dans les ports du

Leuant ,ceuurit taures les frontieres de Dalmatie de gens de guerre , a: commanda
.qu’on luy equipafl des vailfeaufilans fes ports pour venger cette iniure’ a fan retour
de Bagadet.Tousles AmbalfadeursChrelliens nielloient ’ala Perte,auoient enuoyé

l vne requelle au grand Vizir pour la prefenter à a Hautell’e ferle bruit qui couroit de
fan indignation contre cette Republique 5 &le Caymacan leur auoir promis , que
nonobltant tous les commandemens qui luy pourroient venir, il tiendroit les chofes
en fuf ends ,jufqu’à tant qu’ils en auroient refponfe :neantmoins comme le Bayle
l’elloit allé vifiter dans fa maifon , il fic lailI’a pas de l’arreller.Les Amballadeurs firent
tous inllâce qu’il le renuo’yal’t feus leur caution,mais ils ne purent obtenir autre chofc, Amballideurs

linon qu’il feroit mis dans vne maifon à Galara auec des gardes, a: qu’il auroit la Ville
pour prifon. Ce qui pour dire vray luy donna prefque vne entiere liberté , de forte aux,
qu’il pouuoir enuoyer aux Venitiens tous les aduisqu’il’VOuloit , à: negecicr pour
l’accommodcment auec tous ceux qu’il lugeoit ca ables de l’y feroit. De fait il em-
ployoit fes foins nuit’ôc’ iour à téter l’efprit des Ball’a’spu de ceux qui les gouuerneiët,

Sur tout il tafchoit par prefens de fc rédre fauorables lesMaillrelfes les plus cheries du
Grand Seigneur,&: la Sultane fa merczmais la playe efiâr trop fraifche,il n’ auoir pas
encore moyen d’adoucir fa calere.Il tefmoigneir ne vouloirpeint d’autre lyatisfaâion
que la ruine entiere de cette Republique, a: la Sultane fa mere fuiuant fes mouue-
mens ref pondit au Bayle qu’il lu’y vouloit faire prefent de quelques cllofl’es de Veni-
f e , que celles-là n’elloicnt pas à fan gré , 66 qu’elle vouloit y allercllc-mefme en choi- Km" fa":

. . . . . . ,lit. Les Venitrens de leur collé enflez dela VlÔZOll’C deleur Gencral quife vantait d a- VÆÂJÂ.’ 3
noir enueloppéd’vn coup de filettoutela puilI’ance maritime des Barbares , ne fe fou-
eioient pas du commencement de courir au deuant de l’embrazement qui s’allumoit,
mais faifoient prouifion de vailfeaux de guerre , d’armes , de munitions à: de foldats;
&d’abord le Pape, le Roy d’Efpagne,& tous les Princes d’Italie leur promettoient
de grands fecours , fondez furie ne fçay quelle imagination &vvains prenal’tics qu’A-
murarh ne reuiendreit iamais de feu voyage , ou qu’il y demeureroit tellement ’
empefché , que les Chreliiens auroient tout loilir de ruiner les forces de cét Em-
pire par mer. Mais du depuis les Veniriens fe dcfabuferent bien de leurs vaines lef-
perances , lors qu’ils virent par l’effet que routes les remelfes des Princes Chre-
[liens n’elleient queparoles en l’air, que ceux qui o raient li liberalemenr de les
affilier , ne cherchoient qu’a les engager dans le peril ,pour profiter de leur em-
barras, et que le Grand Seigneur ayant conquis Bagaderauec toute la Prouince vol:

x
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ï 6 3 3- fine , s’en reuenoit viôcorieux à Confiantinople sl’ancienne prudence auec laquelle

. ils ont toufiours gouuerné leur Eüat , chaiI’ant alors les confeils trop ardcns a: te-
nâïiügltefon meraires ,leur diéta quiil faloit fortir de ce mauuais pas par le moyen de la negecia-
montée Bi- tion. Ils enuoyerent donc complimenter le Grand Seigneur de faviôtoire contre
fixité?! les Perles , a: accompagnerent ce compliment de deux Mcdecins pour le traiter d’v-
Paix, ne paralyfie dont il citoit menacé : auec cela, comme ils (çauent bien que l’argent a;

les prefens font les moyens qui auanceut le plus les traitez en cette Cour ,ils gagne-
rent les Bafl’as à force de fequins a: par leur entremife contenterent le Grand sa.
gneur de certaine fomme,pour les dommages qu’ils auoient caniez à les fiijets ;ce

a mm:- qui ne leur coufta en touthque trois cens mille fequins, fourme à peine fullifante
km moco pour les arres des preparatifs qu’ilileur cuit falu Eure pour cette guerre.
fcqnins. Cét accommodement ne le fit que l’année fuiuante; celle-cy le Grand Seigneur

relioit occupé au fiege de Bagadet.Lerecouurement de cette ville efioit fa plus arden-
te paflion,& tous les affronts que (es armes y auoient receus n’auoient feruy qut’a aug-
menter (on ardeur,de telle forte qu’il ne rouloit en la relie iourôcnuit que les moyens

Siegc de m. de la reconquerir.Sa prefence elioit necefiaire pour vn fi grand deil’ei.n,il n’y anoit que
3mn. luy qui puPt reparu en perfonne,les affrons que (es Lieutenans y auonent receus-,C’cft

pourquoy il (e refolut d’y allcrluy-mefmezôc fa fiarique luy ayant donné du relafche il
(e crût capable de foufienir les fatigues de ce voyage.Afin donc de ne pointmanquer
[on entreprife ,outte l’armée oùil cfloit en performe , il en fit encore marcher deux
autres sl’vne commandée par le Baffa d’Arabie , qui trauerfant ce pays-là a: pafl’ant
anpres d’Ormus ,eut ordre d’entrer droit en Perfe; l’autre conduite parle Balla de
Sirie qui s’alla palier dans les panages du Mont-Taurus entre la Perfeôz Bagadet :
de cette forte il crayoit que le Roy de Perle craignant d’ellre attaqué par derriere,

I 66 enfermé entre ces trois armées n’oferbit entreprendre de fecourir Bagadet. (li-9
feruiroit de defcrire l’aiïemblée,les ordres , a: la marche de cette armée, la pompe a:
mais armées. l’equipage du Grand Seigneur, le nombre se la fuite Qes Bailas qui l’accompagnoient,

la quantité des marchands &viuandiers de Cour obligez à le (uiure, qui font extre-
mément honorez en ces quartiers-là , &femblables chofes qui ont effé- dites en plu-
fieurs autres endroits , ou qui ne le doiuent point cirre du tout. i

Il partit de Scutaret furla fin d’Auril. Il laura à Confiantinople pour Caymacan ou
Lieutenant general en fou abfence Mou (la Balla qui citoit en grande eüime par tous.

. l (es Efiats,ôt fit fuiuretous les Ambaifadeursrce que luy ny fes predeceireurs n’auoient
sfrfîë’s’fiflf point accouüumé de pratiquer. Celuy de Perfe efioit du nombre , a: pourfuiuoit coû-

’afladeurs. - jours vu accômodemcnt.Sori camp ayant cile dreiTé à Calcedoine le long de la mer,
fes galeres quiattendoientlà (es commandemens firent montre deuant luy rangées
en croiKant, a; le falüerent de deux defchargcs generales, l’vnc du canon,l’autre deJa
moufqueterie , aptes quoy cette grande flotte s’eflzant feparée en deux vne partie qui
«tuoit de trente galeres ,fit voile par la mer noire pour aller attaquer par eau la Ville

[0:35:33 d’Azac,tandis quele camp des Tartares auec le gaffa deCaFfa l’afliegerorent par terre,
«un; luy, mais cette entreprife demeura là pour cetteiannee , ie ne fçay pour qu’elle raifon; l’au-

tre pritfa route par la mer blanche , portantles munitions de guerre deflinées pour
le ficgedeBagadet.Cela fait le Grand Seigneur prit le chemin de terre , 86 arriua enfin.
non (ans beaucoup de trauauxôz de fatigues , fur le’ bord de l’Eufrate vers la my-

. Aouli: ce qui fut vne grande diligence pour traifneryn fi effroyable attirail,eomme le
"1m ne mm fçauent mieux iuger ceux qui connoiflentla difficulté des chemins 86 la diflance des
bard «un. licuir.En [ou chemin il eut trois aduentures, dont les deux premieres luy donnerent
in". uelque contentement , mais la derniere beaucoupde trauerfc. Pour la premiere , ce

au l’aiTeurance qu’il receut que le Cam des petits Tartares qui (e preparoit à allie cr
Azac luy enu0yoit (on frcre auechuit mil cheuaux , l’autre que le Balla Allan 0eg le
venoit trouuer pour feiul’cifier,efiant accompagné de trois mille hommes de feruice.
6c Bafïa s’ei’cant enfuy l’année paillée de la Cour de crainte d’eftre puny pour quel-

Le mm AL que malueriation,s;elloit retiré dans l’Albanie (on pays natal ,8: fortifié dans les mon-
rm ogly le ragues: ou il eufl: pu facrlement , cflant homme de main a; ayant credit parmy les A1-
vient "mm-cr, banois,donncr.entrée auxVenitiens pour la conquefie du Peloponefe , mais il ayma
2:53:11; ":P’ mieux rechercher à faire (a paix par l’entremifc du Caymacan qui luy fit accorder (on
Minage. abolition ,8: par ce moyen (e Vint empeflrcr luy-mefme dans les lacs de la mort :car

quelque temps aptes il fut trouué citranglê dans (on liât, à: quoy qu’il cuit des enfans,

’ . la
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le-Grand Seigneur s’appropria (a fuccefiionlatroifiéme adnenture fut d’vn Cheix ou r 6 3 g,
Santon , qui penfa faire petit cette puiiïante armée. Ce Cheix natif du bourg d’Ar- --’*-*-’
cherel dans les montagnes de Natolie, anoit par vne fainteté fimulée acquis vn (i grand Emma C,-
credit parmy les peuples de ce pays là qu’il paiToit pourle Mehedy,c’efl à dire,le Paci- dl renflent: la
ficateur,qui [clou la creance Mahometane doit venir auant l’Anteehriir, pour reduire frîp’flfflâéccô’

tout le monde fous vne mefme loy. Le grand Vizir ayant ordonné que tous les villages d’Amurath.
voifins fourniroiët des viures pour la fubfiilanee de l’armée , non fculemët il refufa d’en

contribuer ,mais encore il induifit le peuple afuiure (on exemple , alleguant quelques
priuileges qui l’en deuoient exempter. Le Grand Seigneur dlant luisît C0gny,c’efl:
I’Iconinm des anciens , depefcha quatre mille hommes commandez par le Lieutenant Dahir m de
de (on Fauory, pour le rangetafon deuoirsce Cheix (e fiant fur quelque prophetie les miner

u’il s’el’coit mife dans la telle,& fur la multitude de ce peuple qui le ruinoit , 01a bien un”

aller au deuant de ces troupes , 85 les tailla en picces; de forte que plus des deux tiers
auec le Lieutenant demeuretent fur la place. Cette audace neantmoins ne rendit pas
fa condition meilleure; Le Grand ’Seignenr fit denoncer à cette populace , qu’elle cuir Amumh fait
à luy liuret cét impoficur pour en faire inflice exemplaire , ou qu’autrement il les met. commandera
troit tous à feu a: a rang iniques aux enfans de (cpt ans. La terreur de ces menaces re- à: fifi?"
froidit extremement l’ardeur de ces peuples mutinez , a; ictta de grandes frayeurs da us c”
l’ame du Clieix, qui tout confideré n’ofant plus (e fieràvne foldatefque ramafléc de

a fans 8: de icunes clludians en la le). qui pretendent à eflre Cadis , prit refolution
pourfe deliurer de ces tranfes ,dc venir luy mefme feietteraux pieds du Grand Sei-
gneur , pour implorer (a mifericorde 86 le plaindre du grand Vizir 3 qui par (es concur-
fions l’auoit forcé d’en venirà cette extremité. Il s’y prefenta donc auec vn mouchoir u vient luy

au col en gnife de lacs courant , marîqnant par u qu’il (e foufmettoir volontairement à melme le

. i - s r - v i g trouuerla mort. mais cette (onmriiion n e meut porntle Grand Seigneur,au contraire il le croym’auon
prit au mot, g commanda qu’on excentafl la l’entente que ce mouchoir prononçoit ("a grace,mais
contre luy’; ce qui eufi efié vn pur acte de inflice , s’il n’culr pas en mefme temps cn- m cura"816-

uoyé efiranglerfes femmes 85 les enfans,afin d’efloulferentierement fa rate. Peu aptes
il receut deux bonnes nouuelles-,l’vne de la deifaite de Set-Ogly Prince Arabe neuen
du delïnnt Emir Facardin ,qyiremuant encore dans ces pays-la fur les brifées de (on
oncle ,fut vaincu par Chalcim Gouuerneur deTripoly en Syrie;l’autre, qu’vne en-I Neueu de Ç
treprife que le Roy de Perle anoit tenté fur la ville de Van anoit elle déconnerte. Sîmàzaâæ
Sur l’aduis qu’il eut qu’il rodoit des troupes ennemies vers ces quartiers-là,’il y enuoya ’
Mullapha Gencral de la mer auecvne armée de 30000. hommes continuant cepen-
dant fa route vers Bagadet. Le Roy de Perle beaucoup inferieur en forces , feignant
de venir à l’encontre n’ofa s’auancer que iufqu’à Soltaque , qui cil: entre Hifpahan 86

Bagadet,mais vne partie de fa caualcrie vint. faire le degail entre Bagadet a: Mou- ".3: 322;:
foui. Ileuit bien dauantagcincomrnodéles Turcs, s’il cuit ruiné le pays entre Baga- al: rencontre
det se Erzeron,comme les Perfesauoient accouiiumé en pareille rencontre, mais il .Ërlïmcc
faut croire qu’il n’ofa pas aller fi auant. Ce fut vers ce temps-la que le Grand Sei- q i
gneur fit vne aâion de generofité d’autant plus remarquable que cette vertu cil: exrra-
ordinaire aux barbares: Ses gens luy ayant amené vu efpion du Roy de Ferre , il luy
donna la vie à la charge qu’il porteroit de (a part vn defli à (on Maiflre , dans lequel il
luy mandoit que laiiIant a part les aduantagcs de la force de fou armée capable de (ub- :nT:;:’th"7
iuguer tout (on Royaume ,il elloit prell; de vuider lennquerelleauecluy (cul à (cul, defli de duel.
&luy prefentoitle duel. le n’ay pû apprendre fi ce dei-li luy fut porté , ny fi le Roy de
Perfe y fit quelque refponfe. Au telle aptes auoir pourueu Bagadet de toutes les cha-
(es neceiIaires a: mis dedans vne garnifon de trente mille hommes ,il le "retira auec
vne entiere fecurité quela pnifl’ance’des Turcs le briferoit encore contre ces rempars, a Iris
comme elle anoit dcfia fait plulicurs fois. Si bien que n’ayant aucune crainte de ce "in", m3..
collé-l’a, il tourna hardimentle plus gros de (es forces contre le Mogor, qui par la fui- gap Mme
citation d’Amurath l’auoit attaqué en mefme tempszcela fut caufe qu’il n’y eut pas à 12mg:
grands combats). la campagne ale plus memomblc’ayant elle celuy du Balla (Li-gnan, .
qui s’eilant par bon-heur égaré de [on chemin trouua qu’il anoit enferméentrc luy St:

les Tartares deux mille Perlicns fortis de Renan,dont il en tua quinze cens fur la place,
ôz emmena le relie au Grand Seigneur, qui leur fit rrancherla.teil:e. L Ba "in il.

Sur la fin du mois d’Aouil: , toute l’armée entpaiié l’Enphrate : se neantmoins ,tant mais: le i;

ces randes machines fc remuentlcntement,elle ne commença d’innellirla Ville que 0&5"-
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î 6 3 g. le 19.d’0.&0bre.Ce qui fut fait par-le Vizir auec trente mille hommes, mais le G5. n’

h- --- arriua auec le relie que le g. du mois frimande vous ay dôné cy-deuant le plan de cette
’ Ville dans l’année 16z7.qu’elle fut ailiegée parle VizirAphis Mehemetmons pouuez

l’a vous en rafraifchir la memoire.Le lendemain Amnrath ayant fait vn’facrifice (01em-
nel , voulut luy-mefme mettre le feu a la premiere piece de canon , dont le coup fut

Mmuratl! met fuiuy à l’infiant d’vne volée de deux cens autres, auec lefquellesil battoit continuelle-
l° Ï" wifi: mentles murailles. Neantmoins ce grand bruit d’artillerie n’efpouuentant point ceux
[32:25; de dedans,ils faifoiëta toute heure des (orties de quatre ou cinq mille hômes,qui ei’tant

rafraifchis d’autantiufqu’àdeux a; trois fois mettoient fouuent tout le camp des Turcs
en defordre , bruflant leurs tentes a: leurs bagages, &en tuant quelquesfois trois ou

narre mille. Il fut contraint pour arreüer cette furie de faire éleuer auec vne defpen-
ile incroyablevne tres-profondeôt hante circonuallation , auec quantité de caualiers

Sorties ,ma- tout du long des endroits par où ils pouuoient forcir; a: lors qu’il les eut ainii refrénez
qncl’b’mm’ dansla Ville, il lit battre fi chaudement leurs murailles qu’en peu de iours ils demeu-

rerent prefqu’a déconnert. En cét ellat n’ayant que quelques petits retranchemens
qu’ils auoient faits en dépit de cette continuelle batterie , ils fonfiindrent vaillamment
"par trois fois raflant general, mais à la quatriéme ils furent forcez de la Ville toute mile

La Ville en àfcu à: a fang; Le Grand Seigneur ayant commandé qu’on palïali tout au fil de l’efpée,

les habitans auiIi bien que les foldats , iniques aux enfans de (cpt ans , fans exception de
fexe ny d’aage. Le Gouuerneur du ChaŒeau voulut s’enfeuelir fous (es remparts a; tint
encore fix iours :au fe tiérne toutes (es murailles ayantellé mires en poudre parle ca-
non ,il fut emporté «il: vine force : les vainqueurs enragez d’vne fi braue refillance, ne
fe contenteront pas de maKacrer tout ce qu’ils trouuercnt dedans ,mais par vne inhua»
manité plus que brutale,efcorcherët des femmes tout’es vines.Ce fiege dura cinquante-
deux iours ,àcompter depuis le 6. Nouembre que le premier coup de canony fut tiré,
infqu’au vingt-deuxième de Decembre,que la place fut prife. Le grand Vizir nommé’
Mehemet,auparanant Gencral de lamer a: n’agueres pourueu de cette charge par la
mort de Beyran arriuée fur le chemin , fut tuéal’vn de ces allants , se l’Aga des lanif-

faires qui anoit mefme nom eûably en fa place. Le Grand Seigneur tefmoigna vne
paillon tres-ardente de recouurer cetteplace, menant les foldats luy-mefme, iniques .
furle bord du folié ponraller à raflant , a: preifantinceflamment les trauaux par (a pre-

nne «un, fence a; par (es exhortations : ce qui pallia infqu’à la fureur a: à la rage, s’il cil vray ce
se d’Amurath. qu’on dit, que manquant de fafcines pour remplir le folié qui efloir fort profond,parce

qu’il n’y anoit pointde bois dequoy en faire en ce pays-la, &qu’ilauoitconfumé tou-
tes les balles de laine qu’il auoir fait apporter d’Alep ,il prit trois hommes de chaque

, panillon ,6: les fit ietter dedans pour le remplir. Il dépefcha’anfli-toil des Couriers
par toutes fes terres &vers les Princes Chreiliens pour publier les nouuelles de cette
prife , dont ils augmentoient infiniment la gloire par de magnifiques paroles se par
de grandsiproiets qu’ils bai’tifl’oicnt la-deilns.Le Bofian ibafli qui commandoira Con-
fiantinople en l’abfence du Caymacan , y ordonna vne [le de vingt iours continuels,
pendant lefquels les rn’e’s furent ionchées de fleurs,les maifens ornées de branches
de mirthes a: de lauriers,ôç les boutiques parées des plus precieux tapis ,ades plus
riches meubles des marchands.

l 6 3 9. Œant a luy, corne fi cette Ville cuit ollé vne citadelle par laquelleil eull pû dominer
.a-..-- tonte la Perfe ,ilfe vantort qu’apres en auoir fait reparer les brefches , il porteroit (es

conqueüesiufques dans Hifpahan. Mais lors qncles fumées de fa vanité a: dc-fa ioye
furent pallées,il perdit bien cette creance, quoy qu’il tafchafl de l’entretenir toufiours
dans l’efprit deles fujetsôc des Princes Chrelliens. Lors qu’il eut fait reueuë de (on

Il reconnril: armée, il reconnut qu’il y manquoit plus de cent’mille hommes, dont les deux tiers
fiz’fàïà’féueîefloient peris par la valeur des ailiegeans ,86 les autres parle venin de la pelles: des
qu’il auort maladies contagieufes qui s’engendrêt toufiours en ces grandes armées. Il apprit d’ail-
?le hcm leurs que le Perfan qu’il croyoit allez embarraffé à foufienir les efforts du Mo or , s’ç-
:2: un- fioit deliuré de ce puilfant ennemy par la reptile de la ville de Caudhar se des panages

qu’il luy auoitlfermez,dc façon que le Mogor ne pouuoir plus entrerfur les terres s’il ne
les regagnoit auparauant.Ainfi quoy qu’il cuti fait courir le bruit qu’il ne retourneroit à
Contrantinople d’vn an,il iugea qu’il valoit mieux le retirer que de feiourner plus long-

fàrîfout à le temps en vu pays où ilne pouuoir; plus acquerir d’honneur. Ayant donc rappellé cino
’ L quantemille hommes qu’il anoit prenez au Mogor ,il les lailïa auec lctreile de fou

armée

ta
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armée pros de Bagadet pour empefbherle Perfan’ de le tr0ublet en fa retraite , puis il 1 5 3 9:
fe difpofa à reprendre le chemin de l’Europe. Il ne pût toutesfois partir qulau quinzié- ’-- --
me d’Auril , tant à caufe de la rigueur dela faifon , qui n’euit pas permis’a fes troupes de

le fuiure , que pource qu’il luy eftoitfuruenu vne fluxion qui le rendoit prefque para-
litique. Tellement que marchant a petites iournées pour remettre fa famé se pour faire
prendre le Verd aux chenaux de fou armée ,il ne fe rendit à Confiantinople que le di- Nêquu’m
xiéme du mois de Iuin. La plus fauorite de fes Sultanes quil’auoitfuiuy à la guerre, 39:33
y arriua fur le midy accompagnée de quatre galetes , mais elle ne coucha pas ce iour la à Commun,
dans le Serrail , &demcura dans vu cabinet baf’cy pres de (es murailles f ut la marine, "°P’°*
iufqu’au lendemain qu’on luy fitvne entrée , plus magnifique qu’on cuir iamais fait à
aucune Sultanezcar ce n’eil pas la COuftume desGrands Seigneurs de tant honorer leurs
femmes ,lefquelles ne tiennent que pour leurs cfclaues. Son carrofl’e ferméde jaloufies
àla mode du pays,auoit l’imperiale couuerte de brocatel , les rayons de fes roües do-
rez,&les ferrures d’argent.Elle efloit fuiuie de douze carrofl’es 5 a: le Mufty , les flaflas
a: les Cadis, quiefloient allez au deuant d’elle , l’accompagnerent iufqu’au Serrail’. Le

Grand Seigneur qui ciroit entré dans le port le mefme iour qu’elle ,accompagné de Y fait (on en.
, cinquante-fixgalercs qui l’auoient attendu àfon retour,ne fit fon entrée que deux iours née. ’ ”
’ aptes ,efiant uiuy dans cette ceremonie non pas feulement du Mufty se de fes Baffas

commeà l’ordinaire, maisencore devingt Seigneurs Perfiens fort richement veiius,
dontin anoit deux Cams-qu’il anoit pris dans Bagadet , qui par leur captiuité hono-

’ raient la gloire de fou triomphe. r
Depuis fou depart de l’Afie la guerre fem it comme afI’oupie en ce pays-là, les -

’ Turcs 8c les Petfans fe contenans dans leurs po es fans fe rien dire r aufii les Generaux
quilescommandoientauoient-ils ordre delenrs Princes de fanger plullolt à faire la I I g
paix que la guerre. Le Perfan la deiiroit , parce qu’il fe fentoit le plus foible -, se le Turc gîtât;
ne la fouhaitteit pas moins, pource qu’il croyoit auoir reparé fou honneur par la con- une le un
quelle de Bagadet,ôc qu’il craignoit de reperdre labienueillance 8c l’eilime de fa 8s]: gnian.
milice ,qn’il auoir regagnée en ce voyagezloint qu’il anoit reconnu qu’elle fe rui- 23;;,,,::,’h
noir tellement en ces expeditions lointaines a: fafcheufes , qu’a peine pouuoitql paix; ’
trouuer des hommes pour remplir les places de ceux qui y periffoient. Le grand Vizir
fuiuant donc les intentions de fou Maiflre,obligea adroitement quelques Gouuer-
neurs des frontieresde Perfe a parler d’accommodement. Cette propofition ayant elié
entamée, le Roy de Perfe n’y confentit pas feulement, mais encore donna plein pon-
uoir de traiterafon principal Cam 3* fr bien qu’a pres plulicurs paroles portées de part 8:
d’autre,ils firent la paix aux conditions , ,25: Bagadet demeureroit au Grand Seigneur,
à E mm au; En; de Paf: , qui enuoyeroit tu» Ambqfidmra’ Le l’art: une: de rit-12e: prcfim. p
Cette nouuelle fut fi agreable au Grand Seigneur ,que l’ayant receuë le dernier du m w":
mois de lulu, il en tefmoigna fa ioye le lendemain par vne double falve de coups de ca- ’
non.Il y aapparence que la bonne humeur qu’il en cdnceut feruit en quelque façon a
faire palier l’accommodement auec lesVenitiens,tant y a qu’il fut arreilé dix iours aptes
par l’intercefiion du Caymacan , a: par les au tremoyens que nous auons dit.

Ainfr il ne relioit plus aucune guerre au dehors ,iln’y anoit non plus aneun remuë- XV.
mentau dedans , mais feulement quelques brouilleries a la Porte , où elles ne font pas
fort dangereufes , quand le Grand Seigneur cil en aageôz qu’il a la vigueur neceffaire
pourcommander. Depuis que Strida auoiteflé demis de la Principauté de Walachie,
Lupnlo Prince de Moldauie ,homme remuantôc malicieux , la briguoit pour vu lien r
fils ,antant pardefir de vengeance pour en defpoüillet Mathieu fon ennemy irrecon-
ciliable , que parconuoitifeôc par ambition. Le Grand Seigneur eflant reuenu de Ba- ’

, gadet il preifa fort cétaffaire , a: durant l’abfence du grand Viziry employa le credit
du Caymacan Mehemet : lequel pour gagner vne grolle fortune d’argent entreprit
d’en faire l’onuerture au Grand Seigneur auec beaucoup de calomnies contre Ma-
thieu, a: pourfuinit cet affaire fi viuement qu’il luyaccorda l’inuefiiture pour lefils
de Lupulo ,àlacharge neantmoins qu’il fe pull mettre en poffcflion fans caufer de re- m Mn.
muèmens. Le Caymacan en affenroit ainfi fa Hanteffe , sa mefme luy en ref pondoit de c3, Molda:
fa telle: maisil n’auoit pas bien fait fou compte auec Mathieu, qui fçachant tout ce triemxlobtiit
qui s’efloitnegotiéa la Perte,a1Tembla tant-de fou chef que par l’aide de fes amis , par- 1;"; 23;,

, ticulierement de Ragotsky,d’affez pniiTantes forces pour aller au deuant du icune du Cayma-
«Lupulo, le combattit 6c le tailla en picces , auec grand carnage , fpecialernent des ""3

Tome Il: v ’ . i X ij i



                                                                     

164. o Hiilzoue des Turcs,
,5 3 9. Tartares , dont le credit du Caymacan en anoit fait matcher fept ou huit mille au fc-Q
--- -*-’ cours du Moldaue. Or Mathieu citant fur le point): de monter àcheual pour aller au

combat, anoit dépefcbé vn de fes gensau Grand Seigneur pour l’aEeurer qu’il citoit
1,130th ,lc prell de fe remettre luy &fa principauté entre les mains du moindre Grec de fon Em-
Ïe’ll” c" P’°’ pire, qu’il plairoita fa HauteIYe luy enuoyet5mais que comme elleeitoit la fource de la

l Indice à: de l’eqnité, ilne croyoit pas qu’elle luy voulufl commander de f0 defpoüillet
pour reuei’tir le plus cruel ennemy qu’il cuit au monde, &qui d’ailleurs par fa dupli-
cité 85 par fa fourberie citoitcaufe de tous les remuemens qui arriuoient de ce collé-
la. Comme ce courrier (ortoit du Serrail il y en entra vn autre, qui apportoit la nou-
uelle de la deffaite de Lupnlo ; ce qui mit le G. S. en telle cholere, qu’il commanda
fur le champ qu’on menait le Caymacan. prifonnier dans les fept tours. On croyoit

LeGrand Sei- pourtant qu’il anoit deffein de luy [auner la vie par les prieres de la Sultane fa mere,
a?” mais lors qu’on luy eut rapporté qu’il y anoit plus de deux millions de patagonsdans fes
tfirangler le coffres,il le condamna tout à l’heure-à la mort,difant qu’vne fi prodigieufe fomme
Caymacan gagnée en fi peu de temps qu’il anoit’elié Caymacan , fournifloit contre luy des preu-

ues connainquantes de les consumons, &luy prononçoit (à. fentence. Sa charge fut
donnée a Sinan BaEa,&la Principauté confirméeà.Mathieu. y

I 6 4 o. L’vne des principales raifolns pour lefquelles Amurath ne vouloit pouffera bout ny.
...... Ragotsky ny le PrinceMatlrieu,elioit qu’il auoitenuic de fe feruir de leurs forces cotre

Panique), les autres Princes Clireflzicns. De (on inclination ilefioit grand ennemy du nom Chre-
Amurath ne i’tien , au n’euileiléla fantaifie qu’il auoir de recouurer Bagadet, il n’eufi: pas tardé fi

7mm”, Pas long-temps a nous monfiret de fanglan effets de cette haine : t’ellemët que depuis qu’il

pouffera bout . . . ,a, gagman eut conclud auec le Perfan vne paix qui luy femblort eflre fermeôe de longue durée,
ny Mathieu. il tourna tous fes defieins contre la Chreitienté , fe prepatant de l’attaquer par mer a:

par terre. Le Mofcouite ,le Polonnois &l’Empereur,auoient tous trois raifon d’ap-
préhender vn fi puiifant choc: comme auffi le Roy d’Efpagne ,pour fes Royaumes de

faifoit de Naples 86de Sicile. Auffi les menaçoit-il tous ,maisl’on ne fçauoit lequel il deuoir
8m45 P10 attaquer le premier ,ou s’il les deuoir attaquer tous quatreàla fois.S’il vouloit anoit
paratifs pournuque, 1, égard aux offenfes,il,deuoit commencer par les Mofcouites,dont les Cofaques, luy de-
Chrsflicptè. tenoient fa fortereffe d’A zac auec fi grand preiudice, mais s’il confideroit la cômodité,
335233?" il luyel’toit bien plus facile de faire la guerre a l’Empereur 8c àl’ Ef agnol, dont les pays

i choient beaucoup plus acceflibles, plus fertiles se plus riches: Côme d’ailleurs les affai-
tes erfelloient fort cmbarraffées par les côtinuelles viâoires des François,8c s’il vouloit
entreprendre l’Empereur,les differens qu’ils auoient enfemble pour les limites de leurs
terres,ne luy en fournifloient que trop de pretextes.0rcôme ilauoit fait de plus grands
appareils que iamais , 86 qu’il fembloit que comme vu antre Xerxes, il voululi couurir
la mer de voiles à: faire trembler la terre fous la multitude effroyable de (es genf- -

, d’armes ,les excez de (on intemperance mirentfin aux deffeins de (on ambition. En-
fin! tre fes Fauoris il en anoit deux qui tenoient le premier rang, le Perfan dont nous auons
par": 8c vu parlé,qni n’cftant plus proprea eftre fou-mignon, citoit deuenu fou premier Minime,
’ëîfifc a vu beau fils nommé Mullafa natif de la Bofnie, qui anoit ciré nourty dans (on Set-
norhic, rail. Il anoit donné à ce dernier ,pour recompenfe de fa pudicité , premierement la

charge de Seli&ar,au preiudice de deux ou trois autres qui euoient plus anciens en pre-
tentions ô: en feruice, a: peu aptes la qualité de Balla, puis dans peu de iours encore la ’
charge de Captan on Gencral des mers , auec le beau palais d’lbrairn Baffa qui eilbafty
contre la place de l’Hippodrome,& vu mois aptes qu’il l’eut reuenu dC’Ccttc éminente
dignité,il luy fit efponfer fa fille aifnée qui manoir pas encor artei nt l’ange de treize ans,
violant par cette affeâion precipitée les ordres de la bonne politique qui n’eflene pas
les hommes en vu moment au plus haut fommet des hôneuts , mais les y fait monter par
degrez 85 auec l’aagesde mefme que la nature ne produit a; n’auance les chofes qu’aucc
le temps, fi ce n’efllors que par vn dereglement qui luy fait horreur a elle-mefme , elle
enfan te des anortons 86 des monilres. Les antres BafTas fe plaignant entr’enx de ce qu’il
anoit tout à coup élené au delTus de leurs telles vn icune homme qui n’auoit ny ex-

«2151:: :ce perrence ny merrte,adorent comploté entr’eux de luy tendre quelque piege pour le
Ph, hmm perdre auec fa faneur , ou du moms pour l’empefchcr d’acquerir e la réputation :
charges. sa le mais comme il arriue d’ordinaire que ceux qui choquent les Fauoris prennent fi mal
à?” 3°” leurs mefurcs qu’ils les affermiffent au lieu deles ébranler,leur haine ne feroit pour lors

qu’à allumer dauantage l’ardeur d’Amurath , à: un, faire redoubler fes bien-faits en

v . fon



                                                                     

l dufang a: la tendrcfl’e de l’amitié fraternelle pourroient dans cette entreueuë luy cau-

Amnrath IV.Liure vingt-vniéme. 16; J
fou endroit. Or le iour de la Pafquedes Turcs , qui. nomment cette fefle Beytan , 8: la , 6 4 o;
celebrent vers le commencement de Fenrier, Amnrath fe trouuant en humeut’ de faire T- ---
débauche conuia fes deux Fauoris a difner s &ce fut dans ce fatal repas que les deux tu; à en:
chofes qu’il aymoit le plus au monde , le vin a: fes mignons , luy donneront les attein- niez réusdeut
tes de la mort. Car le Perfan qui luy anoit appris a boire le vin pur , l’obligea par toutes Êd’fm’Â "à"

fortes de ragoufls, de viandes faléesôz de poivrades , à faire tant de brindes ,85 de tian: rififi; equ’ii
de fortes de vins,mefme demalvoifie , 85 d’eau de vie, tirée’auec l’herbe qu’on nomme en ms"!!-

Ii’a: Salis , qu’il fe mit le feu dans les entrailles , a: tomba dans vne fievre ardente, dont
il mourut pende iours aptes , le trente-troifiéme de fou aage ,66 le dix-feptiéme de fon
Empire. Dinerfes maladies luy auoient ollé tous fes enfans , a: fa cruauté auoir fait Ne nitre
maifacrer fes deux freres Orcan de Bajazet ,n’ayant pardonné qu’à Ibrahim, parce qu’il à?" d’în’

luy fembloitimbecille d’efprit, &incapable de fernir de chef à ceux qui auroient cn- frersc,::1l’:1;ï
ni": de remuer. Dans cette derniere maladie il le demanda fouucnt , pour luy remettre, "valûm-
difoit-il, le gouuernement de l’Ellat entre les mains,& luy en une: les inlh’uâions que
l’experience luy anoit ap’prifes :mais la Sultane mere de l’vn ne de l’autre qui ne par-

toit point d’aupres de fou liât , le diffnada de le voir , luy remonlirant que fa vie
n’elioit pas fi defefperée qu’il deuil: abandonnerle gouuernail, à: que d’ailleurs la force Lequel il de.

manda (ou- ,
ueur , peut-

fende l’efmotion qui redoubleroit les accez de fa fievre. Ce qu’elle ne difoit pas tant alite a deffein
pour l’amour d’Amnrath, que parce qu’elle apprchendoit qu’il ne le mandait pourlc 4° le, Faits
faire ellrangler : car outre qu’elle conne’ifoit bien fou humeur horriblement cruelle et mm”
fanguinaite , elle fe relionuenoit que lors qu’il anoit perdu fes fils , il anoit dégorgé
ce fouirait tyrannique prefque’fcmblable à celuy de l’abominable Neron , agrafois
tomée"; pufl afin rouvert de: ruine: de l’inspire Othoman , é’ qu’au]?! bien par: 714’115:-

pouuoir munir d’enfimpaur mettre dans le Tlam’m , il tu] giflait Indçfirent qui s’en
«par la]. Q151qnes-vns crcurent qu’il bailloit tellement ou chimoit fi peu lbrahim,
qu’il anoit recommandé tresœxprefl’ément qu’on ne luy permift pas de fuccedet à

l’Empire , &qu’on y appellafl phi-toit le Cam des petits Tartares, auquel il appartient
au deEaut de race mafculine clairs la maifon Othomane. Q39y qu’il en foi: , fes Baffas
n’eurent point d’égard à cette derniere volonté , mais fumant l’ordre naturel de la fuc-’ (iPreslËrfiofê

cellion a: les mouuemens de la Sultane mere, comme ils virent qu’il rendoit l’efprit, à: ,ËÏÏ’

à

ils allerent tous en foule ,falüer Ibrahim &le proclamer Empereur. Ce icune Prince hlmquieitoit ,
chut refl’erté depuis trois ou quaæ ans dans vnlieu extremérnent obfcur , où la ln- ’"P"’°"’

micro n’entroit que par des lucarnes, accu la peut dola mort le faifoit mourir cent fois V
le iour , fans qu’il cuit aucune confolation que l’efperance ,l’vnique entretien des mal-
heureux qui ont perdu tous leurs antres biens :ne pouuoir duîeommencements’ima-
giner que les Baffas vi’nffent luy rendre leurs hômages,ôc croyoit qu’ils luy apportoient n creut au;
Vue corde pluilofl que le tulban Imperial. Si bien qu’il refufoit de leuronurir la porte, kiwi. qu’ils
de fe preparant à.difputer courageufement fa vie comme auoient fait fes deux autres

! freres , leur crioit, que c’efloit vne feinte pour le tendre criminel, qu’il n’anoit iamais ne.
en de penfée pourl’Empire, qu’il les fupplioit d’en vouloir fleurer fa Hauteffe; Bref

nelques protci’tations qu’ils luy fcenHent faire il leur fut impoflible de le raffeutet,julÎ-
qu’à ce que la Sultane fa mere yvinit elle-mefme , à: luy fit voir le corps de fou frere
prell amettre dans le cercueil. Alors fa frayeur s’eflant connertie en vne joyc indici- mm "En;
blc , il ouurit la porte pour receuoir les acclamations de fes Officiers oc de fa milice 5 86 "3,1l leur ou-
pour rendre les honneurs funebrcs afon predccelfeur. Il porta fou corps fur fes efpau- Ïàlttriîinpfiéin
les tout à tout auec fcs Vizirs jufqn’à la porte du Serrail, ô: le mit entre les mains figncmmcs
des Officiers de fa maifon , qui le conduifirent à la fepulture du Sultan Achmet. d Amumh’
Puis anfli-toil: citant monté dans vne barque, il alla auec toute fa Cour dans la Mof-
quée de lob.yuan-Saray,qui cil aux fanxbourgs,où il demeura huit iours entiers , .
pour accomplir les .cetemouies ordinaires de fou Couronnement : apres lequel cîuîllzîi’;
a ant fait fou entrée dans la Ville , il commença à joüir paifiblement des douceurs puis il: foi!
de la liberté qu’il n’auoit iamaiseffayée , a: a fe plonge? tout à (on aife dans les plaifirs en"? dg:
de la Souueraineté, quia la fin luy a ellé plus funellc que n’auoit ollé la rigueur de a" m ”
fa prifon.

Xi il]



                                                                     

u i ’ 166 a Hifloire des Turcs,

VILNGT-DEVXIÏEME E MPEREVR

pas Tvxcs I

0 u ne pas: fart les nmfls muffins;
Îefilmppe en m4 prijon les fureurs d’Amumtly,

I’efirorm’: en ma Grandeur celle des Innflnim;

Mon dtfardr: (à? le leur renunfintk tout I’Eflat.



                                                                     

Ibrahlm. Llul’C vmgt-dcuxnemc. n16 7
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SON ELO sa; ov SOMMAIRE
Ï) E À V I E. G . , jBRAH I M fut le cinquilmefil: du Sultan Jeunet, à ne’ de rnefine nitre

que le alun Arnuratlnllanoit efle’ nourr] de la forte qu’ont accoujlurné de
l’eflre le: puifnez. de la maifon Othomane quand leur aijne’tient l’Entpire,

un; dire dan: vne Perpetuelleprifoné dan: vnefiajeur continuelle de la
V . x mon .Laplufiart] deuiennent [Jeêetez ou melancâoliquet, à tout dfiit in-

traitable: 5 Et fi leuraijne’ mourant fin: enfant il: Paruiennent à la ficcefiion, il arriue, corna
in: il: n’ontnj exprime: de: affaira-,ny cannoifince du inonde,’qu’ile gonflement fret-mal
eux-mefme, ou qu’il: alandonnent tout le gouuernement à leur mere,ou 2 que! u’wt de leur:
1’ izirnqui n’ayant autre briffa? leur interefi particulier , 145’511! deferir celuy de l’Efiatâ

afinfint toutle monde par leur: conctfioneë’zarleur: ’violente: iniuflieee. Il arriue enco-
re, comme c’efilenaturel de: nomma de paflr d”une extreme contrainte dan: vne, extreme’
licence,â de fi fioulerauec’ excez. dexplaifir: qu’il: nepouuoientgouflq qu’un banco? de ’

difficulté, que ce: Prince: firtant de: tendre: de leur prian , fe plongent à carpeperdu an:
toute: firtea de dfilu’tione? ou leur; Faudra? encore c’ejludient de le: entretenir,la;ïn de le:
rendre tout à fait incapablelv’de regner,fl ce n’ellpour cuti-inflige. Vietnam. de la crie , il e]!
prefqu’irnpofiible qu’ilchflênt [aage de 3 gnou 4 mon: , n] qulil: engendrât de: en anede nons

ne pitflexedem ît qu’ile n*ontpaeleplatfir de letpouuoir nourrir,ouqufil: incurie eux-mefme
au Et que de le; auoir e’leuezi l’exige demaiorite’; ce que "me «à: veu dant le: trou demie":

ficeejîi’o’c; Ë d mon" le ratatinai? traiter» Ët quiil: ont wifi: en leur peafinne, leur endur-
ctjant lecœur, leur rend la imam naturede,é°7eurfiit croire quec’efl 7)" droit [gereditaire l
de influer leurcpa renJJinfi quand il n’y auroit point d’autre manquement dam. ce’tEflat;
ilfaut enfin ,qu’il’foit ovuleuerlre’ paf 1’ incapacité defee Primer, à?" le defaut de la race

- 015001472: , dont il e]! wfiblemem muas; ’1 halai»; luifiinlloif. eflre d’azuteonperament
-aflêz. doux Ï comme le marquoientlei trahi, defân mi age fin teint vermeil notifiant ouuert
(if: taide bienprijè , ayant minium 451mm, auaitperdu beaucoup de on notifiai, de fi
fintéfigefiwiguçur’ nuancefiemgr’aaé (on): nuancier trille âfingearde, qui lujfiiifàit

, porter lafveuë un: é mal afiufe’qla contenance langifli’ntqè la tefle w: enfantin? éd:
trauercecLulteurluj auoitfi fifi glacé le fin’g, h u?! eut bien de lapine cirecliatfirparmj
le: hile: Darne: Serrail; denieura’grej 3210101. carreleur: dru auant que d’aire car-
fable de le; (gonfla tendance teæfeïlâ maclai; donner dje’egeuplei du; lfiflflfiæ!
indubita blet d’un: neureuocgo’uiierneruent’, car ilfii’fiitfaroiflre en toutecfi: affin: vne"

extraordinaire lamé, égrenoit ünfiin particulier quel’onrendijl [tillât à tout le inonde!
1 l ne voulut rien changer dan: le)? cita rgelrdefi maifin n] defin Ejiat,é"eniatgnit vêpre]?!-
ntent «tigrant! Vizir Muflafi de ne; faire mourir [affina , au Jqfloit mantfiflernent con-
uaincu fun crime q’uifi enorine qu’on ne le fujlpardonner jan: crimedinfiilpouuoitfè
wanter au si bien quefiifêit Nerou fer!dant-kgpremieregannëe:defin Empire, qu’ilauoit
le: main: nette; defing, élqu’ilefloitp’reji de rendrecontpte auxDiçuxde la moindre, aine de

fi: ujetc. M 4a rançonnai ou feinte ounaturedç, dègenera”6ienùt()jldane rune extreme mol-’-
le e. à dan: vne imine cruauté; E t de inefine qu’il]. a certain: animaux qui deuiennent
lia igneux éfirqucnecpar l’accouplement , ainfi depuiquü’l eut vnefolègouflé le plaifr de:

Darne: , il deuint brutalâfinguinaire au dernier point. Le: 1:qu tez. luyfirent perdre le
fiin de fi: affin: ,fipeu qui la; rifloit de bonjên: ,fi reputationdfenfin la vie .- car layant
toute: enfle: a la dijjofition de [a niere ou de [a maijIrefie -, à prodiguant de: midion: en-
tier: pour aflouuir leur infitialrle anarice , il deuint extremement odieux aux Grands,
mafiarifioleauxpeuplee , é malawultide la milice.Lâ-dei’uafiefnance.r eannt épuice’ee, e:

fujct: «confirmiez. d la paix , éja milice adonnée au trafic, il entreprit la guerre contre
’ le: Venitien: s à" l’ayant continuée "ou an: durantlauec autantd oioleflê que de mauuaù

ordre , il en efl aduenu que le: Grande finfiz par lecfintme: , l, euplefcandalicë de: ex-
trauagance: qu’il commettoit en public,è la milice irritée de ce qu’il ne la pajoitpoint,
émie ce qu’il auoit trouble’fin repocpar vne entreprififipeu neceflâire, prenampourfre-
texte le: dejôrdre: de l’Eflat,é la dif’upation decfinance:,l’ont traite’ comme 7.20m le verrez:

dant la fuite de l’Hijleire,6- fontfiitferuir de memorable exemple è la l’affinité , que fin-"-
iurieux gouuernementde: femme; , é- I’impudicite’ debordée de: Souuerain: , onttoujiouri

«me mauuatfèfin. ’ - I ’

.nfi ;x.r-.,
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1368 l Hiiioîrc des Turcs,
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LIVRE VINGT-DEVXIEME-

.i JBRAHIM.
i V s «Le s icy i’ay dorent auec autant de foin quiil m’a ollé
, tu polliblc tout cequieflzarriué dans l’Em’pire desTurcs ,depuis

* à”! l’an, 1612.. iufqu’àl’au 154m ayant exactement recherche tous

p v”; les memoires &toutesles relations que i’ay creu pouuoir con.
ci I r , tribueramon deEein, 8e m’efiant efclaircy des chofes dont le

doutois auec plulicurs perfonnes d’efprit arde iugement qui
, q ont voyagé ou negorié en Leuant pendant ces dernieres an-

çŒMZÎ, I ex! a) nees38pec1alcme’ntauecAntoineRoland-d’Orgemont,mam-
4 tenant Maifire d Hofiel ordinaire du Roy , qui a fait quinze

[ans la charge de Secretaire d’AmbaiTade durant le temps de Philippe de Harlay
. Comte de Ccfi 3 a: auec le Cheualier de la Haye Parifien, que les Turcs ont tenu ef-

claue 8e romené par toutes les terres de leur Empire huit ans durant. I’aurois bien
fouhaitte de pouuoir continuer cette Hifloire de mefme Iler iufqu’à l’année prefente:
mais comme il n’ePE pas, ny de la grauité du fujct,ny de la reputation d’vn Autheur d’elle

crire tant de grandes aâions , a: tant d’euenemens de cette importance fans en titre
pleinement informé, se que ie ne puis pas auoir fi toit tous les memoires que l’on m’en
a promise de diuers endroits ,i’ay mieux aymé difent cette partie de mon ouurage
que dola galler par trop de precipitation ; Et cependant pour ne la pas une: enflere-
ment imparfaite, &de peut de donner fujetà la curiofite du Leâeur de me blafmet
dencgligence ,i’ay lugea propos d’y adioufier ce petit Sommaire chronologique, qui
feruira comme de pierres d’attente pour élcuer le relie du baltiincnt, lors que i’au-

’ray tous les materiaux necelîaires. - ’ l

’ 1640. IComme les mefmes Officiers-qui gouuernoient du vinant d’Amurath fiatentlailïez.
dans leurs chargesa l’aduenuë d’lbrahim ,ce fut aullî pour quelque temps lemefme
gouuernement que fous Amurarh. Le grand Vizir qui tenoit la meilleure partie de
l’authorité,defiroit paflionnémët engager fonMaifire à la guerre contre les Chreüiens,
afin d’otite toufiours confiderable pendant cét embarras : c’eii pourquoy il infif’coit
puilfammenr que les troupes quiauoient elle mifes furfied contre la Hongrie,fulïent
employées à tirer raifon des "conrfes ue les Cofaques aifoienr continuellementfur la
ruer noire : maisla bonne fortune dollar Chreflienté voulut qu’il courait vn bruit à la.
Porte que le Perfan (e preparoit a afiîcgerBagadet,& que le Confeil le creufl: veritable,» -
quoy qncles Perfes tiennent pas cula moindre penfée de (c remuer si! bien qu’il fur
iugéàpropos de une: la Chreflienté en paix ,iufqu’a vne autre meilleure occafion.

-Machout Balla fauory d’lbrahim , fut pourueu du gouuernement de Diarbequir.
Le grand Vizir fupplantant le icune Captan , petfuada à Ibrahim del’éloigncr de la
Cour,& de luy donner pour cét effet le’gouuernement de Bude, Puis comme il y alloit
il fit enforte qu’on le reuoqua,ôc qu’on luy donna en efchange celuy de Silifirie fur l
le Danube, qui peu aptes luy fut-,aufli ollé auec la vie.

t Ibrahim palïoit (on temps en feüins ,efiant traité talntoli par (on grand Vizir , tan-
tofi par (esautres Ballets. Ilfe diuertifibit aufli aux promenades , vifitant touæles lieux
de plaifancc ,86 ne s’occupait qu’a diuerfes recrc’ations , fpecialemcnt aux comics
de cheuaux ,86 àtirerâc l’arc. Emir Gumer Perfien fauory de feu Amurath ,le trai-
tant dans (on Serrailà e lieuë de Confiantinople , il trouua ce Palais fi beau qu’il l’a-

cheta, bien que l’Emir n’eufi pas enuie de le vendre. I A .
- Mufiafa Balla allant prendre poffellion du gouuerncmcnt d’Egypte , fitcliranglcr
en palTantChahin Chiras Cam des Tartares,refugié à Rhodes depuis plulicurs au:
nées , pour auoir dit , que file Grand Seigneur mouroit fans enfans, la fucceflion de
l’Empim. luy appartenait. - -

Le
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Le Grand Seigneur teflnoigna beaucoup d’affeâion aux français , receut aucequc i549.

ioye les nouuelles de leurs bons (nocez contre les Efpagnols , donna vne poignée d’an- &-
gent au Trucheme’nt de l’Ambalfadeur qui luy porta la nouuelle de la ’er’e d’Arras,

de pria l’AmbafTadeur de luy en enuoyer la relation en langage Turc. Il fit aufli grande
demonflzration de je e. de la prife de Turin , a: de la naifïance du Duc d’Anjou. ’

Fofcarinde Treui au Ambaifadcurs extraordinaires de Venife arriucrentà Confian-
tinople fur quatre galeres qui leurauoient elle eniibyécs de celles du Grand Seigneur,
parce que celles de Venife n’ont pas la liberté de palier les Dardanelles. Ils configne-
tout entre les mains du grand Vizir vingt mille (équins, que la Republiquc auoir pro-
mis pour le dedommagement des galeres coulées a fonds àla Valonne. ,

Ifluan’ Chelar-Ambalradeur de Tranfiiluanic , apporta audit (on tribut,-auec quan-
tité de faucons , 8c douze vafes d’argent doré. q .

Vu Internonce de Pologne vint faire des plaintes des irruptions des Tartares. A L
Il y eut rabais des monnOyes , les fequins 8e les pialires qui val oient au parauant cent

vingt-cinq afpres ,furent cualuéesà quatre-vingts. Ce qui caufa quelque murmure
parmy le ’ peuple 8e beaucoup de perte aux foldats , peurce qu’on les. leur donnoit

.toufiours au mefme prix. ’ lIl r: bafiit pour le fiege d’Aaac uantité de barquesafu; la mer noire , où il y a abon-
. dancc debois 5 Et l’on fit des vaiflleaux pluflofl’ que des galeres , parce que les galeres
(ont inutiles dans cette mena calife de leur bas fond qui les empefche de voguer. Le
Cam des Tartares efioit fort intereffé a reprendre cette place,parce qu’elle’empefchoit

les conrfes , a; rompoit le commercede la mer noire. i

, i o 1641. . 1641;. Armement d’vne grande’flote , qui faifoit peurà l’Itâlie , particulierement à Mal che, ---*
a: au Royaume de N aples.Elle cfioit de foixante caïques,& de quarante-deux galeres.

L’Internonce de Hongrie au contraire fut fort mal receu’,& rudoyé de paroles de ce
que (on Mailing auoir tant tardé a complimenter (a HautelTe": neantmoins peu apres le
Grand Seigneur enuoya vn Chiaouxa Viennc,-pour renouueller la paix entre les deux

Empereurs. , ’ s . I ’ ITIl (c fit plufieurs combats entre lesÏ-Iongroisôe les Turcs , plus defaduaqtageux aux

ures. . , -. Le Grand Seigneur demanda vn panage auRby de Polo ne pour aller afiiege’r Azac: .
le Polonnois le luy ayant refufé,il menaça de l’auoirparëorce ,6: fit grand amas de

gens de guerre fur le Danube. i 4 ’. s
A la fin de May vn foudain embrazement adueuua Confiantinople , confirma trois O

cens maifons. Il coll; cité beaucoup plus grand , file Vizir n’y ouït donné ordre, tra-
uaillantluy-mefmc pour donner exemple à la milice z de forte qu’il s’y brufla les mains .
8e la barbe , dontil demeura au liât affez long-temps: le Grandis cigncutluy fit l’hon-

neur dele vifiter. . - -Vn trem blemen’t de terre tonnerre-grand nombre’d’edifices dans Tauris, a: prefque

la quatriéme partie de fes murailles. -
. Le Comte de Cefy partit de Confiantinople pour reuenir en France , ayant demeu-

ré plus de vingt ans en Turquie. i - AAmbafïadeur de Parc long-temps attendu , arriua en Iuin auec vu grand train de de

fort beaux prefens. Il fut fort bienreccu: l ’, a . . .
Le Grand Seigneur furpris d’apoplexic enluin,penfa deucuir paralytiquezccqui l

caufa diuerfes brigues entre les Balles pourla fucçellion del’Empirc 5 Iefquelles dure-
rent encore quelques mois aptes fa guerifon , parce que l’es Damesvdu Serrail alleu-

’ roient qu’il efloit impuiflànt. Les vns diroient, que (a mortaduenant la [ucccflîon dg:
l’Empire lappartenoit au Cam des petits Tartares, les autres la ,deferoient ami enfans
de (es (murs ou de (es tantes, chacun (clan (on .intereil: ocra. pallion. l . r

Les galeres de Bifertc firent plulicurs prife; fur les Chreftiens, dont celles de Pio.
rence a: de Malthe eurent bien la reuanche.

Contfes des Turcs dans la Dalmatie, aux enuirons de Zara. Appaifées parle Balla de
la Bofline qui condamna les chefs à rendre partie des dommages ,’ se recrproquement
les Venitiens s’obligerent d’enuoyer certaine quantité de draps, 8e de faquins a la Pot-

te :mais les Turcs continuant leurscourfes, 8e les Venitiens cnayant tué deux cens en ,-
A vne cm bufcade,cér accommodementfu’t rompuzp uis enfin reno üé au mois de Decem-

bre , 8e confirmé par le Grand Sc’gneur. . . . v
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, x s 4 il Le Mofcouite n’entrcprit point la dcfcnfc d’Azac-, mais enuoya des. Ambafl’adeure’r

fi ’4’ à la Porte , afin de r’cnoücr la paix auec les Turcs. t
l Sur latin du Printemps Azac fut afiicgé par mcrôr par terre , mal attaqué 8e bien de.

fcpdu. L’Automne venu,-l’armée nanale qui clioit deuant, quoy que tres-puiflantc;
ne pût remet aux vents qui rc ncnt furicu ornent en ce pais-la durant cette faifon,& le
retira aux ports deCaiïa se de alouclaua,pour y attendre lc’Printcmpsd’arméc de une
s’efloigna and: de (es forts , ayant efl’cin d’y reuenir l’année fuiuantc prendre cette

place par famine; ’L’Emir Gumer mandé chczlc grand Vizir,auprcs duquel il-follicitoit inflamment
fou congé, fut eûranglé fans quton luy diPr aucune caufc de fa mort. On foupçonnoit
gne l’AmbafTadeut de Perle pour fe vangct de la trahifon qu’il auoir commti à Renan,

, anoit fuppofé des lettres deluy au Sophy , se par cét artifice l’auoit rendu fufpeél: de tra- i

r 6 4 2.. bifon’a la Porte. 164;. .’Î-f’ "-- - Le Baron de Œeflcmbcrg 8c le Chanehelier de Hongrie chefs de la deputation pour
, les limites se autres diffcrens de l’Ernpcreur auec le Turc, luy accordctcnt dç fi aduan-

tageufes conditions , qu’cnfin ils obtindrentla paix pour vingt ans. - *
Le Cam des Tartares mourundans (on Palais de Baché-Scrrail ,3 deux licu’c’s, de la

ville de Caïn , d’vnc blcffeutc receu’é au leuéc du fiegcd’A zac. . ’

’ Il nafquit vn fils au Grand Seigneur le 2..de Ianuier,dont il le fitrefio”iffancc vniuer-
fcllc , non fculementâ Confiantinoplc ,omais aufli par tout l’Empire , &d’autant plus n
grande que l’on auoir crû ce Sultan incapable de proercer des cnfans,ôc’quc ce dcfaut
de fucceflcur eulï mis l’Empirc en vn cxtrcmc danger. On nomma ce fils Mechtner. ,

Vu Capitaine de Bandis nommé oka-goal 0in Zorba bachi, qui auoir fait mille rac
nages dans la Natolic, attiréa Confiantinoplc parle leurre d’vn gouuernement , aptes
auoir ollé fort bien receu , 8e traité ’vn triois durant,mcfme ayantchié pourueu d’vn
beau gouuctncmcnt , fut entanglé au fortir de la maifon du grand Vizir. 4 ’

Le Capitan dcflitué , 6e contreront ordre (a charge donnée au grand Vizir , qui ne
la pouuant pas exercer auec la (icune ,y commit vn de» [es parens. .
, Muflapha de Gouuerneur d’Egypte fait Gouuerneur de Siliflric, (caget: Turquie il
arriue fougent que les Baiïas dcfccndcnt des grandes charges aux plus petites , ô: n’en. .
ont point. c honte) 8e Gencral d’armée pour continuer le ficgc d’Azac. a °

Le Perfan ayant obtenu la paix du Turc, alla en performe faire la guerre au grand

Mo or. a ° . i IL’garméc nanale des Turcs compoféc de vingt-huit galcres,aufquellcs s’en deuoient
. ioindre dix autres, fut cruellement battu’c’ des ventsal’embouChcurc de la mer noire.

’Ncantmoins les Cofaques dcfiituez de la proteétion du Mofcouite abandonneront v
Azac , a res l’auoit prefque tout ruiné. A

Mort u-Roy de Perle. Son fils nagé de douzcans , luy rucccde. .

. ’ 1 64. . Ilit-a Les Turcs font vne cntrcprlfc furla fottcrsefi’c de Raab.Ccrtain nombre déguifcz en .
payfans s’cflzant caché dans des chariots pleins de paille , afin de r: l’ailir d’vnc porte-86

l’ouurir à quatre mille des leur qui attendoient ce coup dans ync valéc voifinc : mais vu
Officier de la gatnifon ayant dcfcouucrt ’cét embufcade, on arrella les. chariots, où

l’on trouua ces hommcsôe quantité d’armes. . n
L’armée naualc du G. S. retourna de la nier noire , aptes la conquefic d’Azac: les

Turcs furent contrains faute de bois , d’y bruflcr quatre galcrcs pour cuire de la chaux
pour les reparations de cette place. Les cfclaues de la galcre d’vn Bey le firent-fauter en

mer auec tous [es foldats, se (c fauucrcnt en Chrcflienté. s ’ .
Le Prince de Tranfliluanic ennoyant [on tribut ordinaire de dix mille faquins , le
izit fit dire a (on Agent qu’il en falloit quinze mille :mais l’AmbaiTadeur ayant re-

prcfenté que les cinq mille auoient cPcé quittczà Bctlin Gabor,non par gratification ou
recompcnfc perfonncllc, mais en cfchange de deux places qu’il auoir autrefois don-
nées dansla Hongricmn’fe cdntcnta des dix mille.

L’A mbaŒadeur Perfan arriué pour renouuellerl’alliancc du nouueau Roy,fut admis-
aux baifc-mains ,mloycnnant qu’il promit de faire rafer àfon.Mraiil:rc la fortcrciTe de
Tcrtrinc, placclfronticrc proche la mer Cafpicnnc, 5e de luy ennuyer vn Capigi pour,
en (çauoir la rcf onfc. Il apportoit de magnifiques prefens , fa rcccption fut de mefme.

Le G. S. tofu de receuoir l’AmbafTadcur de l’Empereur, iufqu’a ce qu’onluyvcuft
, accordédc luy payer. tous les ans cent mille lichcdalcs, fous le nom de prcfcnt, non pas

ds
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de tribut. L’Empcrcur rejette cette honteufc condition : mais à ce qu’on difoît, il luy
fit vne prierc plus honteufc , luy demandant fecours Contre les Sucdois , à: fortifiant fa
démande parla promeEc d’vnc grande fomme d’argent. a

Le Grand Seigneur donna la charge de Captan Balla ou Gencral de la mer vacante
depuis vu an à Piali , qui auoir commandé les galcrcs à Azac , àl’inl’tancc du grand Vi-

zir , 86 nonobfiant les priercs des Sultanes fœurs d’Ibrahim, qui la demandoient cha-

cunc pour leur mary. . I l. Il nafquit vn fecond fils au Grand Seigneurie vingt-cinquiémc Fourier, 8e le vingt-
dcuxiémc Mars encor vngautrc qui fur nommé Murath, que l’on predit deuoir citre
Grand, pource qu’il vint au monde le iour de l’Equinoxe qu’ils cfiimcnt heureux,
ce que les Perfans nomment Neuious, e’clià dire , Iour nouueau.

Le Grand Seigneur arma quatre-vingt galctcs a: trente gros vaiffcauxzcc qui donna
l’alarme à toute la Chrcfiicnté , particulieremcntàVenife&àMalthe. En luin, qua-
rante-huit galercs le vindrent falüer à la pointe du Serrail:vingt-dcux fous Bequir
Bacha, allcrcnt àla mer noire : vingt-lix fous le Captan Balla , dans la met blanche.

Il tomba vne. prodigicufe quantité de neiges àConflantinoplc , qui couurir pref-
que iufqu’au faiftcdcsmaifons. Bequir prit cinq frcgatcs fur des pyratcs Grecs, mais
n’empe cha pas douze barques de Roux de rauagcrcn Romclie acon Natalia.

Le Balla de Saphct faifoit la guerre aux Arabes.
Vilain, autrement NaffufBaffa Ogli, rebelle, meditant quelque grand deifcin aptes

fa retraite, paiTa parla mer noirclcn Romelic luy fcptiémc: d’où comme il vouloit
palier le Danube pour fc retirer en vne maifon qu’il auoir au deçà de de fieuuc , il fut
pris parle Bouflangi Bafli qui el’toit furies aduenuës auec de la caualcrie. Il luy fit tran-
cher la telle 8e l’enuoya au Grand Seigneur, qui en recompcnfe de ce fcruicc luy

donna la chargcid’Aga des Ianifi’aircs. a
’Le G. S. enuoya vn .Daiz de rand prix pour le Sepulchrc de Mahomet.Il clloitpot-

té par vn chameau fuiuy de dgouzcmulcts chargez chacun de 4oooo. ducats ,pour
les employer à l’honneur de ce Prophctc,& au foulagcment des vcfues 6c orfclins.

Le Captan Balla ne fait que (e promener par l’Archipel : on croyoit qu’il attendoit
l’occafion de depoffcdcr le Balla de Tripoli en Barbarie , le plus grand Corfairc du

164;."

. monde. Au mois d’Oâobrc ilprit pied ’a tette au lieu ditChillary vers Croronccn Ca- a
labre pour in: cntrcprifc fur cette Ville , mais il la manqua. De u il alla en Chipre,
où il fc faifit du Balla Zulfiguar.

Ce Baffa, auquel le Grand Seigneur auoir donné le gouuerncmcnt de Chiprc ,s’y
citant fortifié d.’ar en: 86 d’hommes , particulicrcmcnt dans Famagoufic , attira par fer
deportemens la cholere d’lbrahim. Le Captan palliant par n , le leurra d’cfpetancc à:
de paroles , le pria de venir difncr en fa galcrc : il fut fi imprudent que d’y aller, mais au
fortir délattois ou quatre cfclaues fe ietterent fur luy se l’eitranglercnt. ’

Il arriua deux Ambalfadcurs de Mofcouic a la Porte, il n’y en cfloit point venu-
depuis lix ou fept ans ,qu’il en fut mal-traité vn à ion retour par le Balla qui comman-
doit dans Azac. Ils furent fort bien receus , leurs prefens cfioient des fourreures a: des
faucons blancs. Ils remporteront confirmation rle-la paix.

L’Amhaffadcur de Fran cc fit celebret de magnifiques funeraillcs pour le Roy Tres-
Chrcllien Louys XIII. du nom.

La pelle fur fifuricufe à Alexandrie durant cinq mois qu’elle depeupla prefque tou-
te la Ville , se fit mourir prcs de fix cens mille perfonnes. L’année fumante, elle rendit
prefque dcfcrtc la ville de Tunis en Barbarie. Pendant cette pelle plus de quatre mille
cfclaues C hrcflicns fc fa’uucrcnt à diuerfes fois dans des vaifieaux dont ils s’ciloicnt ren-
dus maiIires, les vns à Candie, les antres à Marfe’illc, quelqucs- vns à Malthc.Huit cens
cntr’autrcs a prés vn fan lant combat fur le port d’Alcxandric , où il demeura trois cens
des leurs , fc failircnt d’vnc gaieté , laquelle trouuant fans rames ils tendirent les vorlcs
a: furent fihcureux qu’il fc leua vn vent à leur gré, qui les porta en Candie.

Le Grand Scigncurlcs rcpcta auec beaucoup d’inflancc se de menaces , mais la Sei-
ncuric s’en excufa,& à tout euenemcnt renforça les garnirons de cette Iflc.

i Le Balla de Rhodes tenoit la mer noire auec quinze galcrcs, pour cmpcfcher les

pirateries des Cofaques. 4
’ Le Ragotsky comméra alliance auec les François Be les Sucdois contre la maifon
d’AuIiriche, fe promettant d’enreafiifiè par le Turc: lequel aufli s’artendoit d’auoir la
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j 5 43, moitié des eonqueltes. Ses motifs de guerre ou pretextes, citoient le recouurement de

’--*-- quelques places fur les montagnes voifines des fronderes de Morâuie,qu’ild1foit

1644.

a partenir à (on fils , comme au de celles que pofTedoir Berlin Gabor,dans les droits
uqhelilefloit entré. De plus,lesiniures qu’il pretendoit auoir receuës du Comte de

Homanoy ,fon voifin dans la Hongrie a: (on ennemy perpetuel ;& fur tout le defir
de remettre la Hongrie en liberté &de l’affranchir de l’opprefiion de la maifon d’Au-

(triche , qui pour le rendre ce Royaume herediraire , le defpoüilloit de tous (es priuile-

gos, a: l’aceabloit de chaifnes. I . - i1644..
Les Tartares continuoient leurs nuages dans la Podolie a: la Ruflie ’, nonobftant les

defenfes rigoureufes du Grand SeigneurJ’lsen emmenerent grand nombre d’efelaues
qu’ils enuoyerent vendre a Conflantinople : Nicole Beganosky Internonc’e de Polo-
gne en vint faire (es plaintes à Confiantinople , où il eut fauorable audience a: rem-

porta confirmation de la paix entre les deux Efiats. . *
Le Balla d’Alep fur arreüé à Conflantinople , fur les plaintes que les habitans firent

de les voleries 65 de f on mauuais gouuernement. ’
Trois mois aptes ,, (canoit en Aoufi , celuy de Calïa fur traité de mefme,& pour le

mefme fujct.
Le Capran Balla reuenant de Courfe contre les Pirates GhrCfiicns, ne ramena que

deux fregates de Malthe , à: vne polacre de Mefline.
Ragotslcy fit irruption dans la Hongrie auec deux mille chenaux fuiuis de trente

mille hommes,faccagea les terres du C omto de Ho manoy,prit la ville de Solnok,aŒe-
gea auec vne partie de (on armée la ville de Filek dans la Comté de Newgrad, a; auec
l’autre partie celle de Gaffouie :mais il ne prit pas Filek. Les Hongrois en reuanche

’ tenteront vne enrreprife fur StrigOnie, ui fut euentée, a leur Ambalïadeur qui
efioit 31a Porte arrefté en grand danger e fa vie. Il en fortit a force d’argent.

Le Comte de Bouchain enuoyé en Hongrie pour s’oppoferà Ragotsky , forma vne
armée à Prclbourg.
* Cependant Cafïouie el’tonnée de la prife de challeau de Sendar qui cil fur vne mené

rague tout proche , (e mutina contre le Gouuerneur Forgatski , &apres Vu fanglant
combat entre les habitans 8c la garnifon , receut les Tranfliluains. .

Au partir de la Ragorsky voulut palier dans la Morauie pour fecourir Olmuts a: les
- autres places que tenoient les Suedois en cette Prouinceôc en Silefie , mais les Impe-
r riaux luy boucheront les pafl’ages.

r Le Gencral Gœuts Imperial y mena encor vne autre armée pour luy faire telle.
Le G. Sifçachant que l’Empereur auoir tant de forces de ce collé-là , commanda

" suffi aux fiennes de (e tenir preiles. Le Bafi’a de Bude afiembla zoooo.hommes..

Ragorslry leua le Gogo de Filek. - l
Le Comte de Bouchain defiit lix mille Turcs 6c Tranffiluains au palTage de Palanke

entre Filck 85 Agran. INonobflant les plaintes du Roy de Pologne ,rrente mille Tartares entretenu dans
la Ruflic. Konieepolsky auec vingt mille hommes les yeombattir ,les deffit, en tua
douze ou treize mille,en prit trois mille prifonniers , a: pourfuiuit le relie iniques dans

la Valaquie. ’ rIeremie Vifniowecky en dcffit aufli dix mille autres qui reuenoient de rauager les
terres du Mofcouite , a; leur ol’ca leur butin.

Il nafquitVn fils au G. 5.11219. de Mars , dont il r: fitreiioüiffanee publique.
Mullapha Balla grand Vizirfort abfolu dans (a charge , fut eflranglé pour auoir def- "

pieu il: Sultane mere ,la faneur des Ianillaires dont il penfoit auoir gagné les Capi-
taines , à: le grand nombre de [es domeftiques luy ayant manqué au befoin. Mehemet
Balla de Damas mis en fa place. Qqçuan Balla fut fait Caymacan. Le Capran Balla
ellranglé pour auoir refpandu trop hardiment au Grand Seigneur. Bekir Balla de

V Rhodes eut fa charge.
Vu nouuel Ambaflëdeur du Perfan vint àConfiantinople pour demanderla con-

firmation de la paix.
L’Empcreur 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’aflillalt
poinr’Kagotsky , auec lequel cependant il entra en traité, mais fans aucun fruit.

Ragotsky
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Ragotslry tint vne afiërnblée des Eliats de Hongrie ïCafi’oule’, 85 rhyton: vne

autieàTournaw,oùleurs Depurez s’aKemblerent. ’
IVue armée nanale du G. 8 . commandite par Bequir , fit defcente fur les colles de

Calabre , força le chafieau de Rocca , se enleua deux cens cfclaues du pays. Mais a vne
faconde defcenre qu’elle voulut faire avn mais de la vers Crotone ,elle y perdit plus

de cinq cens hommes. i
’ Le G. S. enuoya vne lettre au Roy Tres-Chreflien par vn des Secreraires de l’Am-
bafladeur de France , portant confirmation de l’alliance d’entre les de’ux Empires.

Le Cam des petits Tartares fur priué de (on Eüat, pour n’auoir pas reprimé les in

ruptions continuelles de (es fujets dans les terres de Polo ne. A ,
Vne efcadre des galeres de Malthe rencontrant au mois e Septembre , lix vailfeaux

Turcs au lieu qu’on nomme les Croifées, ’a 6 o.milles de Rhodes, en prit vn fans beau-
coup de difficulté, ou il n’y auoir que quatre-vingt ou cent Turcs , à: en attaqua vn qui
cl’tant vn grand galion , portant plus de lix cens hommes de guerre rendit vn combat
rres-opiniafire , à: tua treize Chenaliers de marque, leur Gencral Boilboudran ôc lix-
vingts bons foldats,fans compter les bleffez qui elioient au nôbre de plus de deux cens:
mais enfin apres cinq heures de braue defenfe , le Capitaine Turc qui citoit le Kifler
Aga,ayant ollé tué,ce vailTeau arbora la bânicre blanche pour le ren te. Il le trouua de-
dans vn grand butin,de precieufcs hardes,de riches marchâdifes, de joyaux 86 d’argent,
de plus,vne femme qui parelïoit qualifiée, auec vn bon nombre de fuiuantes , a; va fort
beau petit garçon.Pour la femme ,elle moururpeu de temps apresqu’on l’entamenée a

I Malthe:Pour l’enfant qu’on difoit elire [on fils,les Cheualiers de Malthe le gardent cn-
corc,ay5t elle perfuadez qu’il citoit fils du Grand Seigneur ce de cette femme. On croit
qu’elle cfioit Sultane , qui du commencement n’eltant que fuiuanre d’vne autre, anoit

neantmoins fi fort gagné le cœur d’Ibrahim qu’elle citoit deucnuë (a maillrcfli: , à:
auoir eu cét enfant de luy:Dont les autres Dames citant deucnuësjaloufes,luy auoient
donné vn oifon lent 5 aquoy netrouuanr point de remede,elle auoir eu recours a la A
deuorion efon Prophete,& obtenu du Grand Seigneur qu’il luy permillidcfairelo
voyage dela Mecque auec (on fils , où elle alloit lors qu’elle fut prife. Il cil: certain
qu’elle ferroit du Serrail , mais quelques-vns difent que cét enfant n’el’t qu’vn efclaue i

natifde Circaflie. (au qu’il en fait cette prife n’ellzoit pas de fi grande importance
qu’on le l’imaginoit , car les Grands Seigneurs rien nent peu de conte deleurs femmes,
à: mefme de leurs enfans,lors qu’ils en ont quantité-fit les peuples ne confidents: point
en ce paysol’a de Princes du rang que celuy qui regne,pourroient difficilements’efmou-
noir pour prendrele party d’vn des fils de leur Empereur, s’il n’auoit elle nourry parmy
eux , à: qu’il ne fait braue de fa performe se aymé es gens de guerre. Au relie ce garât!

a r rgalion fut tellement battu dola tempcf’re, comme on le menoit a Malthe, a;
fubrnergé auec vne bonne partie des marchandifcs qui eftoient dedans 3 fi bien qu’il
ne demeura de reliea la Chrefiienté de toute cette belle prife qu’vn enfant, 6e vne
guerre tres-fanglanre, dont elle ne void pointeneorela fin , quoy qu’elle ait veu celle
du Prince qui l’a luya declarée; .

Les Tartares el’rant entrez en Mofcouie, d’où ils emmenoient plus de trente mille
perfonnes en captiuité , obligerent le Mofcouite arecherchcr l’alliance du Polon riois,
fi bien qncles deux Princes ayant terminé les diferens qu’ils auoient pour leurs fion-
tiercs , firent enfernble ligue perpetnelle cantre les Turcs 6e les Tartares. Ce qui (e fit
comme l’on croit par l’enfremife de l’Empereur, qui defiroit tireraduanrage de cét

vnion.

follicitations cnuers le G. S. pour en obtenir du fecours , a: que deuiendroit le foulle.
uement des payfans de Hongrie qui s’allumoit de plusen plus,&contre lefquels les
troupes de l’Ernpereur n’auoienr pas moins à faire que contre les Tranliiluains. Son
arme: efiant entre les riuieres de Bodreg 8:: de Tcifa pres de Tokay,8c celle des Im-
periauxâtroislieuës de l’a ; le Gencral Gœuts qui commandoit la derniere l’alla atta-
quer , defiît deux mille chenaux, &quanrité de prifonniers. En fuite les vns se les au-
trcss’ellant renforcezôcfe redoutant reciproquement, il y eut d’autres propofitions
faites par leurs Depurez à Tornaw , defquellcs ils ne purent encore demeurer d’accord.
’ Le Grand Seigneur enuoya quelques troupes ’aRagotsky , il prit fa marche vers
Prelbourg , où les lmperiaux le fuiuirent, de peur qu’il n’afiiegeafl Filek. , . I

. Y iij

Ragotsky tardalongœemps’a enuoyer les Depurez,atrcndant’quel eEet auroient les ,
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Les Turcs firentinuption dans la Styrie en fa faneur , a: ruineront les terres deceux
qui ne leur vouloient pas rendre hommage.- Ils firent aufli d’autres grandes leuées;qui
donnant beaucoup d’apprehenfion a l’Empereur,l’obligerent de demander fecours au

Polonnois se au Mofcouite. ’
16 4.5. ’ 4Ibrahim pouffé par ceux de l’es Vizirs qui defiroienr la guerre , a: par les Minimes de

fa Religion qui croyoient que’ce fuit vn affront a leur Prophete Mahomet, d’auoir pris
vne Sultane lors qu’elle faifoit le voyage de la Mecque , le refolut d’en auoir raifon , sa
drelïa pour cét effet vu effroyableequipage par mer , donna ordre que l’on rrauaillafi:
dans (es Arfenaux de la mer noire à luy ballât cent galeres 8: autant de vaiffeaux , manda
au Ballade Tripoly d’afi’embler tous les Corfaires qui doiuent marcher fous la ban-
niere , a: aux Ifles de l’Archipel de luy tenir prelts les vaiiïeaux 86 les hommes qu’elles
font obligées de fournir en pareille occafion , fit venir toute fa milice d’Afie , appella
mefme les Arabes,ôc afiigna le rendez-vous à cette grande armée au port de Nauarrin
dans la Morée fur la fin du mois de Mary. Les Venitiens en prirent l’efpnuuanrc , 86 ar-
mereut foixante galeres, lix galeaces , a: quelques autres vailïeaux, pour leur defenfe.
On leur vouloit faire croire à Gonflantinople que ce grand appareil ne deuoir fondre
que fur Malthe , dont le grand Mailire fit tranailler en diligence aux fortifications,
manda tous les Chenaliers , 56 amafl’a la plus grande prouifionrqn’il pût d’hommes,

h d’argent a: de munitions.
Vingt galeres Turques firent deux defcentes en Calabre,l’vne a la Roque lm perlale,

l’au’tre’a 5.Pietro Paulo: maisy perdirent plus d’hommes qu’elles n’en emmenercnt

d’cfclaues ,lesChreliiens fe (aunant dansles Chafieaux, un milice ordonnée pour la
garde des colles , ayant donné deffus fort àpropos.

Le Balla Aly gouuerneur de Tunis,apporta au G.S. quarante mille doublons a:
vingt mille demy pil’tOles , trouuées dans les ruines de la Goulete , où elles auoient cité
cachées du temps que cette forterell’e citoit tenue par l’Empereur Charles V.
. Le 19. Fourier , il nafquit vn fils au Grand Seigneur, qui en ordonna des’rcfioüilïan-

ces publiques ,8: luy fit donner le nom de Solyman. r
Ragotslty le moulina plus difficile pour la paix auec l’Empereur a: demanda quan-

tité de chofes , fpecialemenr la haute Hongrie : ce que les Depurez de l’Emperenr
. ayant rejetté il pallia la riuiere de Teifi’a a entra dans laMorauie ,y ayant ellé follicité

pour recourir Olmurs que les Imperiaux aliiegcoienr. Comme en effetil y enuoya Ba-
kos Gabor auec cinq mille hommes.
. Le Comte de chherin Ambalïadenr de l’EmpereurÎa la Porte, y obtint enfin vne
confirmation des neuf ans de treve,qui relioient aexpirer entre les deux Princes -, le.
Grand Seigneur n’ayant dans la telle que la vengeance de l’afl’ront receu par les Clie-
naliers de Malthe. Nonobllant ce traité le Tranlliluain ne laina pas d’auancer dans la
Hongrie , a: de faire de grands rauages à l’entour de Filek auec quinze mille hommes:
ce qui donnoit fujct de croire quq le G. S. y confentoit facilement, a: qu’il l’eufi: hau-
tement affilié , s’iln’eull paseu vn autre deEein.Le fils du Tranlliluain mena lix mille
hommes aux Suedois dans la Morauie ,où leur Gencral Torfienfon allicgeoit Brin,

mais il ne le pût prendre. - .Il le recommença vn nouueau pour-parler entre l’Empereur 8L Ragotsky , qui apres
auoir traifné quelque temps fetermina en vne paix , a; fur publié le a4. d’Aoull.

Au commencement de Iuin l’armée Turque le trouua de cent galeres,ou aleaces,
de quatre-vingts vaiffeaux ronds , a: de deux cens caïques,caramouil’als , et egares:
de forte que l’on y comptoit plus de quarre cens voiles. Les Chenaliers de Malthe
croyans que cét effort leur tomberoit furies bras ,s’eltoicnt preparez auec grande clef-
penfea le foulienir; Et quantité de NobleIÎe de diners endroits de la Chreflzienté
citoit accouruë a cét Ille poury acquerir de la gloire, particulierement de la France,
dont le plus remarquable elloir le Vicomte d’Arpajou , que le grand Mailire de la Re-
li gion fit (on Lieutenant general , tarira la campagne que dans les places.

En elfe: le dellein d’lbrahim citoit de prendre Malthe, «Se ils’y portoitanee tant
d’obltination que fes Bafl’as ayant entrepris de l’en dilTuader,ven le bon ei’cat où ils
fgauoient qu’elle el’toit,il les menaça de les faire mourir. Vn d’eux nommé Saly Allan.
dy,n’ofant pas luy en parler direôtemenr , fut d’aduis que (a Haurefl’e enuoyall: querir
vn Aga qui en eftoitreuenu n’agueres : celuy-là luy dit naïuement les forces de la place,

,la
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la refolution de ceux qui elloient dedans, les difficultez qui fe trouueroient au fiçge, î 5 4 il il

ne toute Pille n’efloit qu’vn rocher,où il n’y auoir point de terre pour faireles tran-
chets 6e les approches s Œauçc cela elle efloit dénuée de toutes chofes pour faire fub- v
Gilet vne armée ennemie,mefme d’abris a; de rades pour loger les galeres; ce d’ail.
leurs fort proche de la Sicile se de l’Italie,dont elleîpouuoitfacilement receuoir du
fecours -, Œçnfin ce n’el’toit pas vne place qui fe pull prendre en trois mois , et que la
faifon ellant defia (on auancée , les armes de fa Hautelfe n’y acquerroient pointd’hon-
neur. Ibrahim fut fi irrité de ce libre difcours,q’u’il penfa faire mourir l’Aga, 651e
bannir de la Cour, aptes l’auoir defpoüillé de tous les biens. Au relie , ayant fccu que la
plufpart des Chenaliers de Malthe citoient François , ilentra en vne telle fureur qu’il
s’en fait vangé fur la performe de l’Ambafi’adeur de France,fivn Eunuque noir aux
remnniirances duquel il déferoit beaucoup , ne l’en cuit deliourné.

Il fut en fuite propofé au Confeil , afin que cette grande leuéc de bouclier ne full pas
inutile , d’attaquer ou la Sicile, ou la Calabre , ou l’Ifle de Candie , a; les aduis allerent
à commencctla guerre par la Candie , pource qu’elle elfoit la plus proche ce fembloit
la plus facilea con querir, quoquu’il n’y cuit aucun fujct de rompre auec les Venitiens,
linon celuy quelc loup apportoit a la brebis pour la manger: mais afin de les amufer,
on publia que la refolution du Confeil efioit pourla Sicile, et le grandVizir alfeura ’
leur Balle qu’ils ne deuoient rien craindre.

. l . ’ a . aOr Ibrahim peur leur chercher fujct de querele leur auort dés le mais de Mats fait
demander les ports de la Candie pour fon armée nanale , ce qui les anoit mis en foup-’
con qu’il tourneroit fa rage contre eux. Ils n’en douteront plus , lors qu’ils fccurent
qu’ilauoït fait arreficr leur Balle à Conûaprinople ,86 faifi les marchandifes de leur
carauanne , en reuanche dequoy on arrcfia à Venife tous les vaifi’caux Turcs, auec les
marchands & marchandifcs qui fe trouuercnt dansle golfe : mais certes ils n’efioicnt

pas bien preparez pour foullenir vn fi grand effort. A
L’armée Turque ayant deux Generaux, l’vn pour la terre qui entoit MahometBafi’a,

l’autre pour la mcr’qui citoit Safiî Balla , vint forfire enfin fur l’Ifle de Candie le 2.4.

de luin , prit le fort S. Theodore qui eli dans vne petite me proche de a Canée,&
commande a vne grande plage propre ont faire defcente .Lales Sfaccioti qui le difent
defcen’dùs des Colonies que’lc gran Confiantin enuoya en Candie a: qui en effet
(ont Italiens d’origine , tuerent deux mille Turcs , a; leur coulerentà fonds quatre ga-
leres , mais ne purentempefcher qu’ils ne s’emparafl’ent de cette petite Ifleôe du fort;
à la faneur duquel l’armee fit fa defcentc en Candie,& inuellit la ville de la Camée

dontle Comte Albano Bergamafque citoit Gouuerneur. ,’ »
Les Venitiens firent de grandes leuées par mer a; par terre , tant pour recourir cette

’Ille ne pour defendre la Dalmatie , que les Turcs menaçoient par vne armée qui s’af-
-.fcmbloir dans la Bofnie. Le Pape , le Due de Tofcane , les Vite-Rois de Naples a; de
Sicile ,la Republique de Germes, à: quelques autres Princes d’Italic firent vne ligue a;
vne armée nanale pour les affilier. Le Prince Ludouifio neuen du Pape Innocent X.

y elloit Gencral des galcres. , ;
Cependant la Camée fut rudement attaquée par les Turcs , qui en furent vigoureu-

fement repouŒez à lix grands allants 5 ac tafchans de forcer le port de-Suda ou d’y
’ brunet les galeres de la Republique,ils y furent aufli fort mal menez par lchneral Ma-
rin Capello. Au mefme temps le Gencral Morofini commandant vnautre corps d’ar-
mée , effayoir de faire diuerfion dans la Marée, où il pritôc brunir Fatras. Capello trou-

: na moyen de faire entrer trois galeres chargées de prouifions dansla Carrée , qui non-
oblianr la garde tres- cxaéle des Turcs,paflerent au trauers de vingt des leurs.Mais en-

r fin tandis que le neuen du Pape s’opiniaftroit âne ointpartit de Mefline, qu’aupara.
nant la République n’cufl cnnoyélcuerl’Ellendar dc.S.S.ôc par ce moyen retardoit .

’ .lajonâion de cette armée auec celle des Veniriens,les Turcs par vn fepriéme allant
general , emporteront vn baliion,clopt la perte contraignitles allicgez qui manquoient
de routes fortes de munitions , 84 fe voyoienticnticrement à defcouuert , de faire leur

’capirulatiôn. Elle leur fut allez bien obferuée pour l’heure ,la garnifon en fortit auec
armes a: bagage , mefme auec les trois galcres qui luy auoient porté des munitions , se

V furconduite en feureté au port de Suda. ’ ’ ’ . * ’
L’armée de la ligue ioignit enfin celle de la Seigneurie pros de Zanthe: maisles poin- a

tilles 86 les diuifiôs entrel’es Chefs,cmpcfchcrent qu’elles n’entreprifl’ent rien,& aptes
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uelque temps-celle de la ligue le retira. Les Turcs r: fortifieront dans la Canée , sa.
irent des Mofquées, firent des conrfes bien auant dans le pays, fauorifez parles Grecs

qui font fi lafches que d’aymer mieuxla tyrannie des Infidcles ne la domination des
i Latins , bloquerent Suda auec plulicurs forts tout autour,& ermcrent tellement ce
port auec leurs vaiflcaux , que l’entrée a: la l’ortie citoient enticrement empefchées.

Sur le declin de l’année, la plufpart de l’armée Turque s’eliant retirée pour (c ra-
fraifchir , les Venitiens bloquerent la Canée , croyans l’emporter durant l’hyuer : mais
il y auoir dix mille hommes de gatnifon dedans. La Seigneurie. redoubla fes efforts
pour releuer fa reputation,le Gencral Grimani 8c le Cheualier de la Valcte allerent en
Candie auec quatorze galeres , deuzevailfeaux, a: deux galeaces. Le Duc ou Doge
François Erizze fut creé Generalillime des armées partner 8c par terre,aucc authorité
abfoluë a: independante:mais elianr plus qu’oâuagenaire,il mourut de vieillcife auant
que d’auoir joüy de cette fouuerainc puiiTance. Iean Moline fut efleu Duc , à: Marin
Capelle pourueu de la charge de Procurateu’r de la Republique qu’il tenoit : Morofini
Proueditcur general,fit des conrfes iufqucs fur les celtes de la Narolie. Le Balla de
Bofnie , en fit aufli dans la Dalmatie aux enuirons de Zara, où il fut battu en quelques

rencontres. ’Au moisas mille: , lefeu s’éprit au quartier de Conflanrinople , qu’on nomme Tu-
rapkane,oùl’ennbat la monnoyegil dura deuxiours entiers, pendant lefquels ellant
feuillé par vn vent impétueux, il brella lix mille maifons , se vingt Eglifes ou Mof-

’ nées. - -q Les Tartares auoientcnuie defaire. irruption furlcs terres de Pologne , pour y par]-
dre des cfclaues a: les allc.r vendreàl’aunée nanale du Grand Seigneur:mais ayant
fceu que le Gencral Koniecpol-sky , les y attendoit auec bo’nne refelution , ils fe reti-

. rotent bien promptement ,ôzfc contenteront d’y auoir perdu quatre cinqmille’ ’
hommes dans vne precedente irruption.

. . 1646.. Mehemet fur deliitué de la chage de grand Vizir , pource qu’il fembloit fauorifer
les Venitic " 56e Salé qui citoit grand Thrcforier mis en fa place. Ce Mehemet eiloit
vn tres-habr e homme , quoy qu’il ne (teuf! ny lire ny efcrire.
v Le Gencral Cornare Gouuerneur deCandie ,auoit fait vn cor s d’armée de huit
mille Sfaceietes a: aunes habitans du pays, pour entreprendre urla Canée , dont la
garnifon efloit beaucoup diminuée par la pelle. Luy a: la Valetey ellant allez pour
mettre le feu à vu" des moulins proches de la place , a: de l’ai vne des portes de la Ville,
a: la forcer par vne intelligence qu’ils-auoient dedans auec quelques habitansdcur en-
treprife fut defcouuerte , les Turcs firent vne grande (ortie qui mir en fuite les troupes
de Cornate, et battirent celles de la Valete qui voulut leur tenir telle. En fuite dequoy
la Valete r: retira à SudauAuec ce malheur la difcerde femir entre les, Chefs , parti-
culierement entroit, Marquis de Gonzague a: la Valete : ce qui achena de ga lier les
affairesdes Venitiens, et leur fit perdre l’cfperancc de reprendie pour 1ers la Canée:
où feize gros vaiffeaux Turcs ietterent vn grand fecoursd’hommes a: de rouillons.
à l’heure qu’elle elfoit prefque à l’extremité. et en tirerent tous les malades, les bittiez,

a: les bouches inutiles. . «» ’ ’ ,’ La Seigneurie tafcha d’exciter , les Mefcouites ,les Polonnois a; les Cofaques con-
tre le Turc , qui de fon collé preflbit fort l’Empercnr de luy accorder paffage furfes

terres pour la venir attaquer danslaDalmatie. ,
Lesforces de la li gne Chrellienne fe deuoient raifernbler en Auril : mais les Princes

d’Italie efpouuantez du grand armement duTurc , retindrent chacun leurs vailfeaux
pour defendrc leurs colles, &le Pape n’alIiftoit les Venitiens que de fe’s recomman-’
dations cnuers les autres Princes Chreliiens. Defquels Vladiflas Roy. dc.Pologne le
"monl’troit le plus ardent à les fecourir, ayant fait ligue pour ce fujct auec le Mofcouite

, qui deueit attaquer les Tartares auec quatre-vingts mille hommes : tandis qu’Vladillas
qui s’imaginoit deuoir offre fécondé par le Moldaue , 6: par le Walaque, entreroit fur
les terres du Turc auec trente mille hommes de pied ,vingt mille chenaux, sa dix mille

dragons. , i k . zLes C andiots perfuadez de la foiblelfe des Venitiens , 85 pour éuiter les cruau tez’ de
la guerre pi: nchoienr a fubir volontairement le joug des Turcs. : mais comme ils virent
que. ces Barbares auoient écartelé cinq Gentilshommes des principaux d’entr’eux,

a; jette
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&jerté leurs quartiers aux chiens, fous pretexte d’intelligence auec les Venitiens: ils 1 :43:
relolurenr de f’emi’eux defendre,65- de vendre chèrement leur vie, puis qu’ils’ne la -.-----

pouuoient pas racheter mefine aux defpens de leur liberté. I - D 4
Moroliny. auec vne partie de l’armée nanale , le poila en deçà des Dardanelles pour

empelcher’celle du Grand Seigneur de fortir hors du canal, 65 s’empara de l’I (le de Tes
.nedes , tandis que d’vn autre collé les Cofaques faifoient des conrfes dans la mer noire;
li bien que Corifia ntineple en. elioit fort-incommodécAufli feroit. ce l’vnique moyen
de faire petit cette grande ville auec peu de frais, li on le fçauoit bien CXCCUl’CI’. Mais

,pour n’auoit fceu prendre le chafieau de Tenedos, Morofini fut contraint d’abandon-
mer l’ille. Trois femaines aptes le Balla Gencral ayant entrepris de fortir auec 40. ga-
lercs,il le battit 65 le repoulfa dans le canalgEt depuis’le Gencraliflime Capelle sellant
ioint auec luy il garderentencore ce palfage plus (lentement ,65 le failirent des pelles
de Tenedos 65 de Stalimene :mais au mois d’Aoufl: l’armée Turque pailla , nonobl’tant

tous leurs foins. , . .Les Cofaques couroient la mer noire auec cent quatre-vingts barques, 65 tenoient

Confiantinople en efchec. , ’En Candie , les dilferens d’entre les Chefs , entr’autrcs de la Valcre auec Fenarol
Lieutenant gencral de la caualcrie fous le Marquis de Gonzague ,rompoient tous les
effets de l’armée Veniriennc. La Valcte s’ellanr mis en deuoir de fe faifir de certain
polie , les-Turcs de la Canée l’errirent defl’us, luy rueront ou firent prifonniers plulicurs
de les gens; a caufe dequoy il fut arrel’té prifonnier à Retimo , acculé de n’aueirlpas li.-

’uy la refolution prife dans le Confeil de guerre: mais l’année luiuantc il fe iulli a à Ve-

nife, 65 rentra dans vn plus bel empley. ’ -
. . Le Roy Tres-Chreflien delirant affilier les Venitiens de l’on interceflien , puis qu’il
le pouuoir pas a caufe de l’alliance qu’il aueitauec le Grand Seigneur les affilier de
les armes-,enuoyaà Confiantino le Varennes l’vn de lès Gentils-hommes ordinaires,
pour talcher de moyenner quelque accommodement : qui ne s’auan ça en aucune
façon ny par ce voyage,ny par l’enrremife de la Haye Vantelet Ambafiadeur ordinaire
du mefme Roy , qui depuis l’ouuerture de cette guerre:a rendu 65 rend tous les iours
de tres-bons offices a la Seigneurie65’a fon Balle. ’ .

Sur la lin du Printemps le Baffa de Bofnie s’adnança vers Zara , n’ayant pas moins de
trente mille hommes : il y eut quantité d’elcarmouches entre luy 65 le Baron d’Ekcn-
feld Lieutenant general des armes de la Republique dans la Dalmatie. Le Balla n’ofa
entreprendre d’affieger Zara,mais inueflir Cataro entre Lodrin 6c Ragufe fur les colles
de la mer. Peu aptes Ekenfeld qui relioit plus foible beaucoup en nombre d’hommes,
s’ellanr vu peu trop auancé fut repoufl’é auec perte , 65 luy lailfa la campagne libre. Le

Proueditcur Le ard Tagliapetra v0yant le Baffe. marcher vers Nouigrad prit l’ef-
peuuantc 65abandenna cette Ville , dontla garnifen le rendit lafchement fans aucu-
ne defenfe . mais aufli fur traitée infidellcment par le Baffa,qui fit les Chefs prifonniers,
65 commanda qu’on taillafl en picces les foldats 6e partie des habitans. Le Capitaine
qui y commandoit , nommé Martin Ofirich , eut la telle tranchée à Venife pour la laf-
cheté. Le Balfa le faifit de la vieille Zara lieu de nulle defenfc,éleigné de dix milles
de la nouuelle. De n il prit la route de Sebenico pour l’allieger. C’cfl vne place peu
fortifiée , mais de grande confequcnce , pource qu’eftant fur le golfe elle y eut donné
entrée aux Turcs pour afiieger Zara par mer; 65 delia ils y auoient fait venir quinqe gap
leres de Barbarie , qui ca ufoient bien de l’efpeuuante à Venife.

La terreur s’cllant mile dans Spalatro par l’arriuée de quelques troupes du Balla,
l’Euefque de cette Ville satina à la telle de fon Clergé, 65 rendit le coeur aux habitans

, qui elloient prelts de le rendre. , , lLe Gencral Venitien Fofcolo corroyoit le Balla 65 luy tenoirtelle. Le Supproucdireur
Catoarta prit la ville de Duarez furies confins de la Belnie 65 de la Merlachie , 65 par
ce moyen gagna vingt lieuës de pays 65 le rendit maiflre de la ville de Moriach.En faire
dequoy les habitans de la contrée qui elloient Chrelliens fecoüerent le joug des Bat-
bares , 65 le declarerent pour la Republique. Ce qui n’empefcha pas le Balla d’allieger
Sebenico où il y, auoir lix mille hommes de garnifon , commandez (par Ekenfeld 65 le
Comte Scoti : mais aptes vn fiege allez long 65 fort fanglant , la dl erre de fourrages
l’obli ca de la lailfer en repos pour cette année, 65 de tourner lesforces contre la Mor-
lachie , où il reprit la ville de Duarez au quatrième affaùr , 65 rauagea tout le pays.

Les deux armées nanale: ayant ellé quelque temps fur le peina: de le battre, celle des»
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.173 - Hanche datura;
l l 15 45., jures plus forte en nombre d’hommes Gade vailfeaux, fiepremierement: entrer du
-- ’- fecours dans la Canée par le moyen d’vn vent de tramontane-,aufli fauorable aux Turcs

que contraire aux Venitiens,lefquels ellcempefcha de pouuoirfortir dupott de Sud;
où ils s’eltoient retirez; puis elle debarqua vingt mille bômes dans l’Ifie,:qui d’abordfe
faifirent du poliedes Cilizernespres de la Canée,.& de ceux de Caluis a: ’d’ApriCorno,
où ils baPrirent deux forts pour battre Suda , a: y enfermeront .toutel’arméeuauale des
Venitiens , qui neantmoins Goummoyen-d’en fortir a: allaiqindre les galèresgauxiliaih

resduPapeôcdeMalthe.- v w . un 1. . - Ia Ces flottes reuindrent toutescnfemble fondre fur les. alliegeansëcemporterentle
polie de Colmi ,oùles Venitienstuerent .deuxrnille Turcs, mais aptes ils furent conf

trainsdefe retirer.. - ’ a . n: V 4 .. ; ,. à Ë
. Les Turcs prelïoient toufiours Suda ,qui efioit bien defendu, par foui Gouuerneut V
Giacomo Bolda , lequel eliantrnort, Luigy Datura fucceda a (a place &à’fa. valeur.
Capello Generaliffime, alla au deuant des galeres qui venoient de Confiantinople
pour renforcer l’armée ennemie, ayant ordre à quelque prix que ce fultrlu les cmpcf-
cher de ietter des viures &rafraifchiffemens dans la Canée, afin’qu’il la puff reprendre
pendant lihyuer. DequOy ne s’efiant pas acquitté au gré de .la Seigneurie il :fut demi:
de (a charge , qui fut donnée à; Iean Baptifle Grimany, 6c luy mandé àVcnife pour

rendre compte. . . . . -. , a .. - ...’Le Bafl’a general des Turcs ayant reconnu que res efforts ne pouuoient pas cm;
rter cette année le port de Suda, (e [refolut aptes auoir muny tous les forts u’il

auoir bafiis à l’entour 86 éleué. trois batteries fur l’emboucheurc du port, a’àller at-
taquer la ville de Retimo qui cit dans la partie Septentrionale de l’l (le ,ayant vu allez
bon port a; vn ehafieau affis fur vu roc fort"éleué , a: enuironné prqu l tous coïtez
de la mer. Cornaro Vice-Roy. de 1’111: , fit marcher de ce coite-là ce qulilauoit de troua-
pes, montant a dix mille hômes.Le Balla l’ayantattaqué en flanc auec huit mille hom-
mes, aufquels il fit prendre terre en plulicurs endroits pues -dclà,ôc enfron’t auec dix
mille autres combattans , le rechalTa iufqucs dans Retimo,où ces malheureux-ayant

g pris l’efpouuante , ils rendirent prefque aufli-toflla Ville ; non pas le Chafieau: mais la
capitulation ne leur fut pas gardée , les vainqueurs y paflerent tous les foldats au fil de
l’efpée,&;’refque tous les habitans, horfmis’ deux mille qu’ils firent cfclaues, ’86 le

carnage y ut fi grand que les ondes de la mer en furent teintes deux heuresidurant
iufqu’à plus d’vn mille de la. Le Vice-Roy y fut tué dans le combat.) L

L’armée nanale des Venitiensaffoiblie par eét efchec ,fe retira hors de cette mer a;
s’alla mettre a l’abry des Ifles de Zanteôz de Corfou; les galeafles mefme ayant abats:- ’
donnél’emboucheure du port de Suda qu’elles auoient toufiours gardée. q v
’ Au reflela polie faifoit tel rauage dans la Candie,que les places Üefioient prefque

toutes depeuplées , 66 humée Turque fi fort incommodée, qu’elle leua le fiege du cha.

fleau de Retimo pour aller vers la Canée y receuoir le fecours à: rafraifchiffement
qui luy venoit de Confiantinople. L’ayant receu elle retourna y mettre le fiege , nono
obflant les diuerfions que tafchoit de faire le Generaliflime Grimany par les defcen-
res dans les ’lfles de l’Atchipel , a; força le Gouuerneurà le rendre àcompofition , qui
futauflî peu obferuée que celle de laVillc. Le Gouuerneur fut acculé de lafcheté-,86
efelt vu mal-heur gencral de cette Seigneurie dans cette guerre , que peu de [es Capi.
raines s’y (ont comportez auec vaillance contre l’ennemy , a: auec vnion entt’eux.

La Seigneurie fort efionnée de tant de pertes auoir beau implorer le fecours des
Princes C hreüiens , ils eûoientrrop acharnez les vns contre les autres; Et ce qui l’afiii- ’
gea le plus,c’efl: qu’elle (cour que le Roy de Pologne qui luy auoir promis de faire
grande diuerfion de (on cofié,ne pouuoir luy tenir parole-,paree que la Republiquo
Polonnoife , craignant fans beaucoup de raifon pour (a propre liberté , ne voulut point

r luy permettre d’auoit les armes a la main de peut qu’il ne s’en forum; centre elle-mefme,
à: l’obligea de licentierles troupes eflrangeres qu’il auoir leuées.

, Les Mofcouites a: Cofaquess’eflant declarez contre le Turcz comme le vouloit faire
le Roy de Pologne , a; comme les Perfiens l’ancien: aufli promis, s’attacherent au fiege

’ d’Azac au mois d’Aouû, repouiTerent le Balla de Silifirie qui venoit au fecours , pri-

rent quelques vailleaux chargez de munitions que les Turcs y vouloient faire entrer,
à: (encrent la place dcfi pres-quiils s’en rendirent maifires.

I Les habitans des enuirons de Nazareth a: de S. Iean d’Acre fc foufleuerent au mois
. douillet , à caufe des concuflions du Bey de Saphet ,ôcauec l’ayde des Arabes (a
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mirent en campagne, a: tailleront les troupes en pieeesimaisle sans de Damas les

rengeaa la raifon. Vi647.
Les Turesellant maiiires de la campagne dans la Candie , il s’en fâuaægrand nom."- T"-

bre de perfonnes à Venife , où ils apportoient lasterreur 8e la confiematidnmon moins
grande pourla violence de la pelle qui depeuploit toute l’llle, que pour la crainte. des
ennemis : qui n’en ellant pas aulfi moins incommodez, citoient contrains de loger . fous

des hures dans les champs. * n A »La Valete s’eflant iuliifié à Venife , fut fait Gencral du debarquetnent de toutes: les
lfles du Leuant,auec plein pouuoir fur tous les chefs de guerre qui yferoient, 8c de;
claré le premier aptes les Prouediteuts generaux. * ’ » .1 s-

Le port de Soda efioit toufiours afiiegéôc battu, 6c d’autre collé la Canée en fort
grande difette de viures 6: d’hômes. Le genet-al Balla auoir hyuerné à Negrepont auec

uarante galeres, pour attendre le temps 8c l’occafion d’y en ietter; Morofiny Gencral:
des galeres pourfuiuit tellement deux galions Turcs,qu’il les prit : mais cinq cens home:
mes qui citoient dedans (e faunerentà terre dans la petite Ifle de Ria , a; tenoient bon
dans vn fort. Le Balla general en citant aduerty partit de Negrepont pour les venir
deliurer:vn vent contraire l’empel’chant de mettre pieda terre, Moroiiny voulut fortir
deflus auec l’es galions qui choient dans vn des ports de l’Ifle , être mit le premier en
merauec (on vaifl’eau: mais comme le port elioit fi diroit que (es galions ne pouuoient

154?;
un-h

fixait que difficilementôzvn avn,& qu’aulliils ne le prefl’oient pas trop de le (uiure , le’ .4 ’

Balla le voyant (cul tourna la proüe , 85 l’inuefiit.Le combat dura lix heures , les Turcs
s’efi0iët rendus mailires du premier pont de (on galion,& renflent elle bien-tolt de tout
le vaifl’eau , Moroliny ayant cité tué de deux coups de moufquet ,fi le Generalilfimé
Grimany quile venoit ioindre I, n’eliant qu’à quatre milles de la , ne fe full: prompte-
ment auancé auec deux galealres a: quelques galeres fubtiles. D’Àsrd il mit afonds’la
galere Capitaine des Turesôc trois autres ,puis attaqua fi viuement le relie qu’il. les
contraignit de prendre la fuite Vers Neprcpont ,auec tant de frayeur queçtrois autres la
encme le briferent contre des rochers. Ils y perdirent en tout deux mille hommes , leur
Gencral 66 fept galeres. La Seigneurie honora la valcurde Thomas Morofiny de [ce

’ lennellcs funerai’lles,&donna (a chargea Bernard (on flore. . - ’ t
migrante galeres Turques ellant a Merelin auec vn conuoy de lix- caramoulfals 85

de cinquante cahiques chargées d’hommes a: de munitions , Grimany 86 Morofiny
attgquerent ce conuoy dans le port, ée en prirent vne partie ,apres auoir mis les galeres

. en une. I . 1 . , , -’ Le Grand Seigneur enuoya demander paillage àl’Empereur pour les troupes qu’il
vouloit faire entrer en Dalmatie , a: auec cela des Villes de feureté. L’Empereut le luy
refufa , a: ordonna a l’es Gouuerneurs de sîy oppofer auec toutes les forces du pays.

Le Gencral Sperrheuter Alleman , auec quantité d’Oflîeiersde fa nation , le mit au
feruice des Venitiens dans la Dalmatie. Le Proueditcur general Pifany y prit le cha-
fieau de Xemonigo,s’empara de plulicurs petites places fur les Turcs , furptit les faux-.-
bourgs de Noui grade, a; en batit fi chaudement le chafieau qu’il l’emporta, mais aptes
ille demolit. En fuite dequoy il le rendit mellite des forts de Nadin , de Catin , 86de
routes les places que les Turcs auoient au deçà de la montagne,horfmis de Clifl’a , où il
mitle fiege ’: mais peu aptes ,fut l’aduis qu’il euro que le sur: de la Natolie venoit-au
fecours anet dix mille hommes, il leleua ’, à: diûribua les troupes par les autres forts
par le tenir fur la defenfiue. L’armée Turque le diuifa en deux,an partie fit des cour;
f utout deZara , l’autre bloqua Spalatro; 3 w ’l . - A ’ - i --»
Les Venitiens les allant harceler auec plus°de remerité que de courage , furent
deEaits en. deux rencontres ,en chacune. defqgelles ,ils perdirent quatre aieinqcens

hommes. l p p t a ’ a il 1A Î Ainli les Turcsmaillzres de la Campagnealliegerent Sebenico ,qui abatitiësfaüx-
bourgs dpour fe mieux dCfCl’ldl’Ca Il receut du fecours do-la«Seigneurîe adiuerles fois.

i mefme urant le fiege : de forte que les Titres qui auoient feulement pris la tenaille du
fort S.Iean;dbeoura’gez&par-la vaillance desailîege-z,&4par-la perte de plus de deux - ’
mille hommes tuez-aux attaques 9,. a: par les-maladies contagicufes qui selloient miles
dans leur camp , (e retirerentde’la. Les affiegez les pourfuiuant auec trop de chaleur

fur leur retraite’,y furent battusôe perdirent lix cens hommes. q
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18e; Hil’lzoire des Turcs,
. Le teks de l’année s’y pall’a Sans beaucoup de progrez’;all’ez heureufement néant:

moins pour les Venitiens.
t LeBall’a general ou Captan piqué au jeu de la perte de l’on conuoy,ayant ramené quel-

ques brigantins auec fesgaleres , le bazarda de ietter du rafraifchill’ement dans la Ca-
née ,6: yIreüllit. Grimany qui ne l’auoit (ceu cmpcfcher de pal’l’er l’attendit au retour,

refolu de le combattre lors qu’il en fouiroit. Le Grand Seigneur fafehé de la perte du
premier eonuoy lit mettre en prifon le grand Vizir, qui en forcit le iour mefme par l’in-
terceliion de la Sultane more, qu’ils nomment Validîy,mot Perfan qui lignifie Reyne-
ancre. Il depofa aulli le Gencral de la mer , 8e mit en a place vn icune homme nagé de
vingt ans ,qui. anoit efpouféla fille du defunt Sultan Amurath. Il priua encore de la
charge Haly Balla Aga des Ianilfaires, pour n’en auoir pas fait embarquer le nombre

qu’on luy auoir commandé pour cette expedition. p
. Grimany-roulions: poilé presl’Illete de S.Theodore,cornbatitle Balla au fortir de la
Canée ,luy coula quatre galeres à fonds, a: en prit cinq. Vue partie de fou armée com.
mandéepar Morolini elloit demeurée aNegrepont ,ou elle tenoit vnze vailieaux de
Barbarie inuel’tis dans le port : tandis qu’vne autre partie tenoit anili de mefme forte
dans le port de Napoli , l’armée nanale commandée par le BalÎa’dellitué. Le Grand

Seigneur afin de la degager y enuoya encor grand nombre de vailïeaux: mais celle des

Venitiens fut aulli ren orcée d’vnze galeres. i . a,
. Enfin Morofiny perdit (a peine à Negtepont:l’aduis qu’il eut que le Balla general de

la mer venoit’a luy , l’obligea de faire voile vers le grosde l’armée , de peut d’ellre en-

fermé luy- mefme.
Le Proueditcur Mocenigo a: le Gencral des galeres de Malthe, auoient entrepris de

battre la nouuelle armée que le icune Gencral Turc equipoit dans le port de Sio 5 a; de
fait ils luy auoient coulé à fonds quelques vailïeaux z mais lors qu’ils en virent paroilite

i en mer beaucoupflus qu’ils n’en auoient,qui tafchoient agagnet le dell’us du vent
pour les venir attaquer , ils selloient retirez.
. Grimany ayant leué l’anehte de deuant .le port de Napoli pour les venir ioindre , a:
leur aydet, le Captan ou Gencral deltitué qu’il tenoit comme afiiegé, en l’ortit anili-
tol’t,ae le rengea en celuy de Sic, auec l’armée du icune Captan: qui prenant bien
(on temps fit entrer douze vaill’eaux dansla Canée , chargez demunitions a; de trois
mille hommes de guerre. Cela fait, il le retira dans les ports de la Natolie, Grimani
ne l’ayant pli (uiure a enuie des vents contraires. Puis encor cinquante galeres Turques
fauorifées de la tramontane , y porterent dix mille hommes.

Les Generaux Gil d’Has a: Dolfino le mirent en campagne a la relie’de lix cens com.
bartans , et reprirent le challeau de Temene a deux lieuës de Retimo :en fuite de-

. quoy ayant fait auancerdeux mille fantaflinsôcquelque caualcrie,pont le l’ailir d’vn

1648.

polie auantageux , ily eut vn grand combat. Les eommencemens en furent fauora-
bles aux Venitiens , mais la fin tus-dommageable parla lafcheté de leur caualcrie qui
prit l’efpouuante , &abandonna (on infanterie, dontil en demeura douze cens fur la
place : de forte que Dolfino fut contraint de demeurer (ut la defenfiue,8c de le retran.
cher deuantles ennemis.-Lefquels par. ce moyen citant les maillas prirent-le fort de
Mirabel ,8: le challeau de Girapetra lafchement abandonné ar (on Gouuerneur,&
le (si firent d’une celinefort deladuantageufeà la ville de Ca ie. -
’ L’Hyuer ayant fait retirera les armées nauales dans les ports , et les troupes de terra
dans les places ,il ne le pall’a plus tien cette année : mais les Venitiens craignoient fort
la fumante , a enuie du grand renfort attiuéà leurs ennemis. ,

Le Confeil du Grand Seigneur trouua bon d’enuoyer vu Chaoux en Pologne alan
ter le Roy Vladiflas del’entretien de la paix , 65 qu’il auroit foin de reprimer les cour-
les des Tartares. Ce qu’il lit, de peut que ce Roy ne le ioignill aux Mofcouites en effet,
comme il l’elloit de volonté. l’
Les milliaires et Spahis commencent au mais d’0&obre a le mutiner contre le

Grand Seigneur Ibrahim. Nous en verrons les fuiteso. l

i - ; v 1648. 4 l.A La ville de Candie citoit toulîours alliegée par les Turcs, le Comte de Romotantin
commandant dedans ’a laplace du Gencral Gil d’Has,quela Seigneurie auoitfait venir t
en l’armée qu’elle auoir en l’Arehipel.La pelle matraquoit pas moins furieufementeet-
te Ville que les alficgeans :le Gencral Balla ayant entrepris de contraindrefes gerisd’y

.-. r .. L aller
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tillera l’ail’autfept a huit cens d’eux s’enfuit-eut dans la Ville.Peu apresle Gencral Gri-
many ellant delcendu dans l’Ille auec vne partie de l’on armée, il chargea les rangea...

auec tant de vigueur, se les alliegez fortans en mefme temps le fecondetcnt li hien
qu’ils abatirent leurs trauaux , en tuetent fept à huit cens , a: y prirent douze picces de
canon. Cét elehec obligea les ennemis de le retirera Retirno, Les Venitiens reprirent

encor Mirabel , qu’ils demolirent. -
Cela fait Grimani retourna vers les Dardanelles reioindre l’autre partie de fouet-

I ruée , 8: lailTa quelques galeresà Bernard Morolini Gencral des galions, pour luy aider
à relIerrcr vingt-quatre galeres Turques qu’il tenoit acculées dans le canal de Negro-
pont: mais elles le (auneront vn iour qu’il cil-oit allé faire eau. .

La pelle rauageoit Conflantinople tout du long du Printemps ,85 yfailoit mourir
plus de mille hommes par iour. Nonobllant la fureur,le Grand Seigneur renforça (on
armée de quantité de galeres et de grands vailleaux , pour arracher aux Venitiens le
relie de la Candie , se le Balla general mit quarante gaietés hors des Dardanelles pour
s’emparer de toutes ces aduenu’es, a; cmpcfcher que les Venitiens ne s’y vinlIent poiler

à leur ordinaire. Il deltinoit aulli vn autre puiflant armement par terre contre le Frioul,
ce qu’apprehendant la Seigneurie , elle talchoit de traiter quelque accommodement,
à: pour cét effet elle enuoya a Conflantinople le Secretaire Balariny poury negecicr
conjointement auec Soranzo qui ciroit (on Baile.

En terre ferme le. Gencral Fofcolo lut la fin de l’hyuer alliegea la forterelTe de Clim,
feule place reliant aux Turcs dans la contrée de Sebenico; se l’ayant prife attaqua celle
de Clill’a qu’il emporta de mefme , comme aulli la petite ville de Sign , ou. il trouua
grande quantité de bled , 85 de fourrages. Il cuir pali’é plus’auant, s’il eull: en de l’at-

gent pour contenter les troupes.

164.8. I

Les mauuailes qualitez, les fafcheux deportemens, les cruautez et extrauaganees du .
Grand Seigneur Ibrahim irriteront fort la milice a; le peuple contre luy; a: s’il y «in en
quelque Prince de la race Othomane en aage de regner, ils ne l’eull’cnt pas loulfert li
long- temps.Sa mere mefme ne pouuoir endurer l’on mauuais gouuernement,ny luy les
remoulirances’: de lotte qu’il la lit arrel’let prifonniere ,ce qui redoubla lahaine et les
murmures contre luy , a: il fut’contraint de peut de s’expol’er aux dangereux effets de la

fedition, de le tenir enfermé douze ou quinze iours. 4
Les Venitiens ayans aduantage contre leurs ennemis , receurent vn ces-grand dom..-

mage par la violence de la mer. Comme Grimany el’toit auec la flore pres du petit ef-
cueil d’Ablera à douze milles de la pointe de Sio ,le a8. de Mars s’éleua vn vent de
Ponant, qui fit telle tempelie durant lix heures qu’il brils le grand vailïeau où citoit le
mîgalin es viures et munitions ,8: par le hurt de ce vailleau fracall’a la galere capitaic
ne e où elloit Grimany auec les principaux Ofiiciers,fubmergea trois ou quatre autres
vaill’eaux , poulIa contre. terre deux autres galeres, et en ietta feizelautres lut le fable a:
fur les eleueils z il en fut remorqué quelques-vues , mais toutes li mal menées, qu’elles
n’clloient plus en ellat de leruice. Grimany petit en cenaufrage ,auec pres de deux
mille foldats. Leonardo Mocenigo fut lubliitué en la place de Generalillirne , a; Riua

fait Capitaine des galions. ’ ir Cette difgrace n’empelcha pas Mocenigo , quand Giacr’rmo Rima l’eut ioint auec
quelques vaili’eaux de guerre ,qu’il ne s’aduançall: auec le telle du debris 5c quelques

nouueaux galions, pour combattre l’ennemy ace pallage. Cependant les Turcs litent
entrer dans la Canée douze cens hommes 86 de l’argent pour le payement de la garni.-
fon,malgré fept galeres qui leur en deuoient défendre l’entrée. Et vu mois aptes douze
galeres des Beys de Rhodes a: de Negre pont yietterent encor vn bien plus grand le
cours. Le Proueditcur Lorenzo Mareello qui les guetoit ,en attrapa deux. ’ .

Ily eut diners petits exploits en Dalmatie , qu’il feroit inutile de marquer.
- Vu party de trois mille fantallins Morlaques conduits par vu Prcltte fort vaillant
homme, fut taillé en picces par la caualcrie Turque,cornme il penfoit lut vne faulIe in-

l telligence s’aller emparer de la ville de Licca. La caualcrie Venitienne abandonna ces
Moriaques au befoin , &fut caulc deleur défaite. En toute cette guerre elle n’a rien
fait qui vaille , ny dans la Candie , ny en terre ferme.

Le Grand Seigneur Ibrahim deuenant de iour en iour plus fafcheux fit ellrangler le
Captan Balla, pour n’auoir pas forcé l’armée Venitienne aux Dardanelles, laquelle cm...
pefchoitla lionne de fortir, il y auoir pres de deux mois.Le nouueau Gaëtan s’aduila;
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182 . . Hïlfl20lfc des Turcs,
x1543. vne pouuantpall’er non plus que l’autre,dc tirer vne partie des prouilions sa des hommes

h" qui elleienrl’ur les vailI’ea’ux, «Sales fit mener par terre iulques vis a vis de Merelin , ou
il les embarqua fur trente galeres qu’il y anoit mandées , quiles paŒerent à la Canée

fans aucune difficulté. . A -Cela ne le fit qu’apres la mort d’Ibrahim. Cét Empereur s’el’tant rendu odieux ée

’inl’upportable , pour les tallons que nous auons marquées en Ion Éloge , les principaux

Officiers de (on Empire confpirerent de luy citer le tulban Imperial; mefme la propre
mere ofi’enlée du mauuaistraitemé’t qu’elle en auoir receu,y confentit. La milice client

donc poullée par ces gens-là se par la propre haine s’all’embla dans la grand’plaee le
leptiéme iour d’Aoult , manda le Mufty , le Cadilelquier de l’Europe , celuy de 1’ Alice,

, 66 les autres gens dela Loy ,chargea le Mufty de luy aller demander la depolition
d’Achmet (en grand Vizir, 85 que la charge full donnée au Balla Mechmet vieillard
leptu’ag’enaire. Ibrahim fut contraint de flefcliir se de donner le cachet d’or marque de
cette charge à Mechmet. Achmet s’el’tant refugié chez ce Mechmet pourluy deman-
der grace a: l’obliger par cette loulmillion a le traiter genercufement ,’la milice luy en-
uoya dire qu’il cuir à l’cl’trangler. Il le fut toutal’heure , a: lori corps ex pelé deuant la

Mofquée neuue. .Le lendemain la milice sellant encor allemblée , les chefs entrez dans la Molquée
firentleurs plaintes auMufty des iniullices 86 mauuais gouuernement d’Ibrahim. Le
Mufty ordonna qu’on enuoyeroit vers luy pour le citer à venir comparoillte en Iullice;
chuoy n’ayant tenu conte,le Mufty luy enuoya derechef d’autres deputez,.c’cltoient
des foldats , auecvn efcrit ou bref de la main qu’ils appellent vn Felfit , c’el’t a dire vn
peina: de Loy , par lequel il elioit porté que tout homme , full-ce Roy ou Empereur,
el’toit obligé en confeience de comparoillre deuant la Iuliice de Dieu : les Turcs -
appellent ainli leur Loy. Ibrahim ayant méprilé ce Fetfa a: l’ayant delchiré, le Mufty
luy en renuoya Vn lecond par les mefmes foldats -, portant que quiconque n’obeït
pas au Loy de Dieu n’eli point vray Mufulman , a; fi c’eli vu Empereur, qu’il ell de-
gradé de l’Empire. Ibrahim le defehira comme l’autre, penfanr ellonner ces confpi-
-rateurs par (on alleurance. Mais eux l’ans perdre temps s’en alle’rent au Serraillur les
cinq heures du loir, luiuis de toute la milice -, Et lorsil perdit entierement courage , et
pria la mere de vouloir interceder pour luy. Elle y ellaya en effet, ou par feinte, ou ana
trement z mais on n’elcduta point les prieres , 86 on la contraignit d’aller quérir’le fils
ailné d’lbrahim nommé Mehemet. Lequel ils allitent’ atl’heure incline dans la chaire

Imperialc,&luy mirent lut la telle vn tulban chargé de plumes de Heron, qui cil:
gomme laCouronne des Grands Seigneurs , toute la milice criant, Via: Sultan We-

emet. ’ ’ i’ Cc iour-15. Ibrahim fut enfermédans la mefme chambre où il anoit clié prifonnier
du vinant de (on frere Amurath. Le lendemain il fut plus ellroitement tellerré, &dix
iours aptes , lçauoir le dix-hui&iéme du mois d’Aouli,ellranglé. On dit que s’il eull:
v’vel’cu , il euli: accordé la paix aux Venitiens,pour faire la guerre aux Polonnois ,85

que ce traité efloit fait auancé. l -Le gouuernement de l’Ellatfut mis entre les mains du grand’Vizir, de la Sultane
mer-e,&d’vn Confeildedouz’e Ball’as,pour regir conjointement iulqu’a la majorité

de ce Prince , delta dire pour le moins dix ans , car il n’en auoir que fept. Ce nouueau
Confeil delirant d’abord improuuer la mauuaile conduite d’Ibrahim, rompit tout
traité a ncgociation auec les Venitiens, Se leur declara la guerre pour fept ans.

Ils selloient imaginez que ce changement leurapporteroit de grands aduantagcs;
Br certes plulieurs brouilleries dont il a cité fuiuy tant des querelles d’entre les Spahis
&Ianili’aires , que des reuoltes des Gouuerneurs des Prouinces , que des jaloulies 8e
dilcordes d’entre ceux qui compolent le Confeil , leur ont donné fouucnt quelques
efperances z mais les Turcs nous ont monlrré iulqu’icy qu’ils ne font pas tout à fait bar:
ba’res ny ignorans pour ce qui cil du maniement de leurs aEaires , 86 que les diuilions ne
fontpas fi dangereules a l’Elliat parmy eux qu’elles le l’ont parmy les Chtelliens , qui le

ruinent prefque tous par n. , ’ t ’V ’Ainli cét horrible changement n’apporta aucun aduantage aux Venitiens, comme
ils efperoient,linon que l’armée Turque quieltoit aux enuirons de ClilIa depuis vn
mais lan’s rien entreprendre toutesfois,derneura inutile pour cette année,les IanilIaires A
qui en faifoicnt la principale force , sellant retirez à Confiantinople. Vll’aim n’en res,
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lafchâtien de l’ardeur auec laquelle il» attaquoit la ville de Candie. Entr’autres parti. 1 6 48.
cularitez de ce liege , il emporta d’all’aut , mais aptes vne longue 6c meurtriere refillan- n”.
ce,lefort de S. Demetry. Le Gencral Mocenigo quittant le blocus de S. Theodore
pour venir au fecours de cette place mena les gens a ce fort , ce y donna fi vigoureufe-
mentl’elpée àla main ,qu’à la fin il le regagna. Le combat y fut trcs-fanglant, il y
perditquimcccns, hommes , a: y en eut cinq cens de blelI’ez, au nombre des derniers
filoient Gild’I-Ias, 8c: le Comte de Romorantin : celuy-cy mourut de fa blelfeure. Il y

fut tué cinq mille Turcs. ’ ’ ’Voila ce qu’il y eut de plus memorable cette année.

1649. »L’opiniallre continuation des guerres ciuiles enrreles Chrellziens , alloit toute efpe-
perance aux Venitiens de pouuoirmoyennerla paix generale , ny d’en obtenir en fuite
le fecours qu’ils doiuent attendre de cette reconciliation 5 Et la mort d’Vladillas Roy
de Pologne n’intetrompit pas feulement l’effet de celuy qu’il leur faifoit attendre,mais
çncore les éloigna de toute apparence d’auoir aucune alIi fiance de ce collé-là , pource

que peu aptes que ce braue Roy fut forty de ce monde les Cofaques "fc- reuolte-
ËËI.’&œmmcncerenr vne guerre dont les fuites ont clié fort fanglantes pour cét

atdâ. ’Tellement que les Turcs euffent û tirer bien plus d’aduantages de nos malheurs li
le deliin des grands Empires n’culi élit naiftre parmy eux des diuifions , qui fans doute
ont bien alfebly a: perdront peut-ellre leur puilfance. Carapres le tragique change.
ment que nous auons marqué,ces deux grands corps de milice qui la fouliicnnent , l vn
deslanilfaires, l’autre des Spahis , fe mutinetcnt tous deux alafois, tant par vne li-
cenceordinaire, que parla fufciration’de quelques Vizirs a: Officiers.

Les S pahis en vouloient particulierement au grand Vizir , se demandoient fa telle,
l’accufans d’elire caufe de la mort du Grand Seigneur. Et luy la difputoit parla faneur
des Ianillaires, 8e olfroit de la racheter par le prix de peut mille fequins. Pendant ces
diuifion9.;les Ianilfaires 8c Spahis en venoient quelquesfois aux mains ,vne fois il gy eut
Vue fedition entr’eux qui dura pros de deux iours.

Cette brouillerie donna quelque efperance aux Venitiens d’obtenir vn accommo-
dement à la Porte : mais on leur refpondit plus fierement qne iamais.Mefme leur Balle
y futarrellé le 2.7. Auril comme il ferroit de l’audience , admis aux fers auec toute fa
fuite. Ilps’elioit deflié de ce qui luy arriua,& anoit lailIé fes Secrctaires à la maifon,
leurayant ordonné s’il luy arriuoir mal de le réfugier chez l’Arnball’adeur de France:
comme ils firent. Cét Ambalfadeur quoy qu’on menaçafi de piller fa maifon , alla in.
continent chez le grand Vlle’ pour interceder pour la deliurance du Baile : il ne la
pûtobtenir, mais feulement eut promelfe qu’il’ne feroit point fait iniure se performe,
Il)! à celle de fes feruiteurs , a: u’on ne toucheroit point àfa maifon. Cc qui luy fut 0b-
feruéponâuellement,mais onfit pendre fou premier Dragoman,nommé Grillade cre-’
dit de l’Ambalfadcut de France fit rendre fon corps et conferuer les biens à fa femme. l

L’armée Venitienne fe poila pres des Dardanelles, pour cmpcfcher le palfage de
celle des Turcs , qui nonobliant leurs diuifions s’elioit renforcée de quarante galeres, »
de dix gros vailfeaux. Malgré les Venitiens , les Turcs firent entrer dans la Canée cinq.
gaietés chargées de foldats 8: de munitions , a: prefqu’au mefme temps lix galeresôc

- dix vailfeaux de Barbarie ,entrercnt dans le port de Suda.
Mais les Turcs qui tenoient Candie bloquée ne receuant point le renfort attendu,

le retirerent dans la Canée ô: Retimo. Candie cependant trauailla à fes fortifications,
ellant rafraifchie d’vn nouueau renfort de huit cens hommes. Vn mois aptes le Balla
general Vlfaim rapprocha fon armée pour la prelfer plus fort qu’auparauant. .

Il furuint diuifion entre le Generaliflime Mocenigo a; le Gencral Gil d’Has, que ce .
premier fit arrefier prifonnier. Le Scnat en tefmoigna grande fafcherie ,8: luy com-
manda de le relafchcr , offrant à Gil d’Has de luy donner le commandement dans a
Corfou , Zante se Cephalonie.
-. Duwlléde la Dalmatie,le Gencral Fofcolo ayant delfein fur la place de Cafielnouo’
en Albanie , a: de tirer des bleds de ce pays-la, attendit quelque temps dans le port de
’S.Iea’n de Medon vis ’a vis de Scurary , les gens de guerre qui luy deuoient Venin 501!
éloignement donna occafion aux Turcs de rauager la Moriaquie. Et comme il voulut
fairedefcenre a Antiuary dans l’Albanie , il y fut fi mal receu par les.Turcs qu’il fut

1649.’
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largeur. L’armée Venitienne fit
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contraint de le rembarquer tout en confulion , a: d’aller attendre à Budua l’vne des
places de la Republiquewdans la Dalmatie , de nouueaux ordres, ce de meilleurs aduis

ne celuy-là. - . .q Peu aptes il entra dans la Bofnie a; poufi’a les Barbares iufqu’aux portes de la ville de
Sarfaycapitale de la Prouince, à: pritpar compofition la ville de Rifano entre Cataro
a: Cafielnouo. Mais à l’arriuée de l’ennemy qui elloit de quinze a feize mille hommes,

. il le rerira en attitre,& les Ra gulins a: Albanois qui branloient pbur fedeclarer pour-la
Republique ,le tourneront du collé des Turcs.

Pendant ces exploits le petit mireront Mehemet fut facréa Confiantinople ,auec
ries communies ordinaires.

Il s’éleuoit dans l’EmpireTurc plulicurs reuoltes (se partis, qui neantmoins faifoient
plus de pour que de mal. Les BalI’as des Prouinces de l’Afie , comme de Damas, de Sy-
rie,’& de Natolie , retenoient l’argent des tributs , difans qu’ils vouloient mcfnager le

bien de ce icune Prince , que l’on defpenfoit mal a propos. -
Les Turcs commettant quelques tauages en Hongrie , furent battus pros de Bude,

par le Comte de Fortgaze ,le Balfa de Bude y fut pris , 8c fon fils tué. .
Les Cofaques courant la mer noire auec nombre de barques , donnoient de. la ter-

reur a Confiantinople. ’Cinq mille Turcs penfanr emporter la forterelfe de Clilfa par efcalade , y perdirent
cinq cens deleurs meilleurs hommes , a: furent contrains de fe retirer. Trois mille au-
tres marchant contre la ville de Montenegro , furent repoulfez par les Euelques d’A-

lolIio a: de Croia. l » I’ La flotte d’Afrique faifoit diuetfion vers les Illes de Corfou a: Zante , pour cmpcf-
cher les Venitiensd’enuoyer du renfort a leur armée qui gardoit le palfage des Dar-
danelles. Giacomo Riua Gencral de leurs galions defia fort aagé, mais aulli hardy à:
vigoureux qu’vn icune Capitaine , s’yello’it pollé auec douze vailfeaux feulement.Ber-
tuecy Ciurano l’y ciroit allé ioindre fur la fin du mois d’Auril auec fept autres. Le nou-
ueau Captan ou Balla goneral en anoit plus de foixante , fort mauuais veritablementôe
mal équipez , mais chargez de grand nombre de foldatefque, f pecialement de lix mille
Ianilïaires : a: neantmoins auec de fi grandes forces il n’ofoit palfer , parce qu’il n’auoic

pas le vent fauorable. Or fixiéme de May voyant vn profond calme,il le refolut de
s’elizendre en mer du collé e la Grece vers l’Achaye. De ce collé-l’a il n’y auoir que lix:

vailfeaux Venitiens: le Capitaine nommé Giralomo Bataglia , quoy qu’il ne full fuiu
que de deux de ces vailfeaux, parce que les autres n’elroient pas commandez ,’s’oppol;

neantmoins au plus grand choc des ennemis. Cotte bonne refolution fut fuiuie des!
autres Capitaines; Ciurano le mit a (uiure les Turcs ,les battant continuellement a?
coups de canon , iulqu’à ce que le iour a: le vent tout enfemble luy manqueront. Mais a
l’ardeur ne luy manqu a pas aluy ny aux autres Chefs,ils pourfuiuirent fi viuementl’ars

. mée Tptquc, qu’ils delcouurirent qu’elle elloit dans le port de Focchie , où elle auoir
ioint les galeres de Barbarie. Et lorsle Gencral Riua de fon mouuement de de l’aduis

, des antres Chefs qu’il y porta par les exhortations , refolut de l’y atta uer. Ce port ell.’
fort eliroitd’omboucheure , mais at le dedans a plus de deux milles e longueurôe de

fémblant de fe retirer pour reuenir en meilleur ordre-
inueüir l’ennemy z mais incontinent aptes sellant loue comme par merueille vn votre
de Ponant ,ellel tourna derechef les proues deuers le port , a l’emboucheure duquel fe’
commença vu fanglant combat,’dont la gloires: l’aduantage demeureront entiere.
mcnt aux Venitiens.

’ le remets a vne plus ample Hillzoirc d’en rapporter toutes les particularitez : il fut
tué fix mille Turcs,& n’y mourut pas vne vingtaine de Chrollziens , on leur brulla neuf

. de leurs vailfeaux,trois galions a; deux galeres : mais on ne leur prit qu’vn galion 8c vne
galets, parce qu’il el’loit difficile de les remorquer hors du port. Les Venitiens demeu-
rotent trois iours deuant, a: prirent le Chalteau. Cependant ils eurent aduis que trente
vailIeaux de Barbarie , ce font les meilleurs qu’ait le Turc , venoient au fecours , ce ni
les empélcha d’acheuer leur viâoire , se les obligea de fe retirer. Le Captan fit voi es
vers Rhodes , il rencontra en chemin les vaill’eaux de Barbarie , se dix-huit autres,tant
Anglois que Flama’ns, que le Balla du Caire luy ennoyoit. Auccce grand renfort,8c
n’ayant pas moins de cent foixante-dix voibs , il’s’en retourna a Sio , pour de l’a palier

en Candie. v

. A I sa:
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La nouuelle de cette défaite eau fa bien de l’cftonnernent’a Confiantinople, a; irrita

fort le peuple contre les Chreflziens de Pera 86de Galata, fpecialement contre les.
Venitiens; Et Sopranzo Balle de la Seigneurie , que le Diuan auoir fait arreflrer prifon..
nier,fc vidcn danger eXtreme de (a performe. L’AmbaŒadcur de France luy rendit

de tres-bons offices. A , .I i -Les Anglois «pians à fe rendre maiflres du commerce du Leuant,ofl°rirent au grand
Vizitautanr de vaifTeaux qu’il en defircroir pour cette guerre;en recompenfe dequoy
ilol’ca l’impofi de trois pour cent furies vaiEeaux Anglais qui viendroient trafiquer

danslcs ports du Grand Seigneur. A .
Nouueaux defordresrecommencerent enl’Empire Turc. Tout le blafme a: le mal-

heur de la de flaire de l’armée du Captan retombant fur le grand Vizir , l’es ennemis en
reprirent occafion de l’accufer dele poulinent fi bien par leurs menées qu’il fut fait
Manfoul, ô: fa charge donnée àl’Aga des lanilTaires.Les Spahis qui citoient dans l’A-
fie s’attrouperent au nombre de fept à huit mille 6c s’auançoient vers Conflantinople,
pour venger, diloicnt-ils , la mort du Grand Seigneur Ibrahim. Cette pelote croilîant
de iour en iour, le Confeil appréhenda que ceux qui efioientà Conflantinople ne (e
ioigniffent a leurs compagnons , quoy qu’ils affeuraffcnt qu’ils eûoient prefis de mat-

. cher contr’euxzôclors les ennemis du Vizir depoiïedé petfuadetent facilementau
Confcil qutililes falloit appaifer par (a mort,veu qu’il auoir ciré l’vn des principaux
authcurs de celle d’Ibrahim -, fi bien qu’il eut la refie tranchée.

L’A ga des IanilTaires infialé dans la charge de grand Vizir , deliura le Baile de Ve-
nife, pource qu’ilcfloit (on amy de longue main. ’

Les diuifions , qui dans cette guerre ont toufiouts eflé la eaufe des mal-heurs des Ve-
nitiens , (e mit entre leurs Generaux Mocenigo &Riua. Le dernier difoiequ’il auoir
infiamment confeillé d’aller attaquer les Turcs au port de Millo , a: le Plaignoit que
cornme ileftoit fur le peina de les combattre , les autres Chefs par j alOufie au lieu de
luy permettre d’y aller tout droit, auoient enuoyé des fregates pour les reconnaitre,
86 qu’ainfi les Turcs ayant reconnu leur deffein , s’en efioient allez la nuit 5 puis encore
que comme luy 8c Ciurano les pourfuiuoient a les alloient charger , ils en auoienteflzé
empelbhezpar vne defenfe exprelTe queleur enuoya Motofiriy , a: qu’on croyoit pro-

ucnir de Moeenigo. ’Q13y qu’il en fait, les Turcs pailleteur facilement dans la Candie , auec foixante gal
leres , trente gros vaichaux , 85 vingtf cinq autres plus petits chargez de toutes fortes de

tonifions ,ietterent tout autant qu’ils voulurent de rafraifchifrerncnt dans la Canée,
a: alletent en fuite (e poiler a Standia qui cit à vne lieuë a demie de la ville de Candie,

164.9;
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laquelle ils auoient delfcin’ d’auoir par famine , pource qu’il n’y pouuoir ’ plus rien en- .

trer que par cét endroit. .Voila en quel d’un: eftoient les affaires des Turcs a: celles de la Candie au mois

d’Aoufi de cette année 1649. i eNous auons en quelques nouuelles depuis que celles des Venitiens s’y portoient
micux,& que mefme ils y auoient remporté de grands aduantagcs par merôc parterre,
mais ie n’en oferois rien efcrire que in n’en (ois informé plus particuliercment. 0413)!

. qui en punie-arriuer , c’efl: vne tres- grande gloireà cette Republique d’auoir fouflcnu
cinq ans durant auec (es propres forces toute la puilÎance Othomane ,qui en moinsde
temps a englouty des Royaumes 86 des Empires tous entiers ; se elle le peut vanter que
fi la atale influence qui caufe auiourd’huy tant de calamitez dans l’Europe, l’a engagée

dans la guerre comme les autres Princes ,au "moins (es armes (ont les feules qui patient i
pour inuoccn tes au iugement de toute la Chreüienté.

. Tome Il. v e . ’ An
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BELLE RELATION DE LA VIE
ET DE LA MORT DE NIASSO’VF BASSA.

’ ” ’ A s s ov F cil: vn mot que les Turcs ont corrompu de la parole
" a? l î" x Arabe Nanar!) , qui lignifie homme de eonfcil. C’el’t le nom de ce

, L ’ ’ premier Vizir qui croyoit de forte en el’rre digne, qu’il méprifoit le

a I confeil de tous les autres , ne fuiualt a; n’efiimant que le (ien. Il
el’coit né dans le village de Serrez pres de Salonique,non feulement
de pere a: de more Chrefiiens , mais d’vn pere qui efioit Preltre

. ’ Grec marié. Ilefioit petit de flature ,noiraut 86 rouge de virage,
hardy.violcnt, orgueilleux, ac cruel, defireux d’argent outre mefure , non tant pour en
faire threfor, que pour le dépendre &s’cn aduantagers homme fubtil 86 fin ,fans foy,
fans amitié, 8: fans aucun fouuenir des biens-faits qu’il auoir receus, de forte qu’il efioit
genetalement hay de tous horfmis de ceux qu’il auoir éleuez , lefquels il confetuoit 8:
maintenoit contre tout le monde saufli priuoit-il tous les autres de leurs charges pour
les remplir de les crearutes.
V Il fut amené de Serrez par ceux qui vont recueillant les enfans du tribut , 85 vint icy

du temps du Sultan Murat. Or comme c’eftla coufiume de vendre ces enfans pour
deux ou trois fc-quins aux premiers venus de connelÎance,afin qu’ils s’en ferucnt infqu’à

ce qu’ayant appris la langue Turquefque , ils puiflent ellre receus a; plus commodé-
ment nourtis,& enfeignez dans les Serrails duGrand Seigneur:il fut vendu a vn chailré
noir, nommé Mehemet Aga, lequel eftant lorry du Serrail pour aller a la Mecque , ne
pouuoir plus ellrc receu pour demeurer danslesSerrails ,àcaufe qu’aucun n’y rentre
iamais plus au feruice du Grand Seigneur quand vne fois il en ellforty, ô; toutesfois
ayant toufiours cité tenu en eflime d’homme (canantentr’eux , il auoir cité éleu par le
G.S. pour. vn de (es Moucarhib, c’ell a dire familierssce [ont certaines perfonnes qui ont

. entrée au Serrail , se y vont quand ils veulent fans y entre appellez ,pour entretenir-le
G. S.&luy faire palier le temps en difco’urs honnefles. Ce Mehemet à caufe de cét
office efioit homme d’authoriré , a: pour ce fujct on n’ofa luy reprendre Naffouf d’cn- l
tre les mains ,fi bien qu’il continua à s’en fcruir plulicurs tannées,&lc reconnoillant

l plein d’cfprit il le deflina pour (on hcritier , luy fit apprendre à lire a: aefcrire ,qui cil:
l 1 toute la (ciencc des Turcs, Enfant grand compte deluy ,jufqu’a ne le dedire de rien,

&accorder au priere tout ce qu’il luy demandoit. Cette amitié dura iufqu’a ce qu’il-
futaduetty qu’il efloit rauilÏant a; tyran , a: qu’au lieu de fe feruir de l’authotité
qu’il luy donnoit pres de luy à s’acquetir des amis, il’la’ vendoit pour del’atgent,nc

s’employant pour performe (amen dire payè,dont il le prit en teldefdain, qu’apres
luttoit bien fait chantier, il le refolut de le chaffet honteufement: mais ilycut tant de
(es amis qui s’enttcmircnr de fupplier pour luy, que ne leur voulant pas accorder cn-
tietement (on pardon ,au moins leur accorda-t’il de le mettre au (cruice du Grand -
Seigneur , où il le fit receuoir entre les Baltagdis , qui [ont les (bruiteurs des Pages du
G. S. de (es chal’crez,& de fes Sultanes: Setuiteurs ,dif-je , pour enuoyer dehors,.foit a
pour melTage, foit pour acheptcr, (oit pour faire toute autre chofc qu’ils ont de befoin
hors du Serrail, duquel le moindre office cit d’eilre Baltagdy.

Il eut cette bonne aduenture àfon aduenement qu’il fut ordonné pour le feruice du
Kaiflcraga, c’cfl à dire Chef des filles si! eflainfi nommé, pourcequ’il cil lechef de

, rousties Eunnques noirs, qui font ceux qui ont les femmes du Grand Seigneur en gar-
de. Ce Kailleraga l’emplpyant quelquesfois’âfaire des meffages pour la sultane vers
fou Kehaya appellé Roufleinaga , &voyant qu’il luy rendoit toufiours bon. compte

p de ce qu’il luy eommettoit,il le prit en affeâion sautant en fit Roulieinaga, Kcha a ’
’ de ladite Sultane . Kchaya cil vn mot pris du Perfien Kenlwua’a,c’eflà dire Maiflrc .

d’hofiel , 85 s’efcritcncore comme cela , mais c’ell’ vne charge bien plus grande qu’elle

n’ellparmy nous:carle Kehaya cil parmylesTurcs, comme Licurenant, commis ô:
procureur gencral de (on maifire qui fait quafi toutes chofes par (on entremife.Ce Rou-
ûeinaga le retira du Serrail pour s’en feruir,& le fitfon Kchaya , où il fe comportafi

I i" bien
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bien a (on contentement qu’il l’auança en peu de niaiseux aEeiBtion Je luyfit une.

. nir la (urin,tendanee du ballimen’t de la Mofquée que laSultane faifoit ballir , alquey
elle anoit commis premietement vn nomme Kara Mehemet Aga qui citoit-Ca igi-
baifi , delta dire premier Huiifier du vieil Serrail : mais equhemer filoit (immerge a;
fi infupportable , qu’il s’attaquoit mefme à Roufieinaga,i& ne luy. vouloit coder en

h tien , penfanr eftte alleuré de la faneur de la Sultane , laquelle toutesfoisfpardes trames
- dudit Ronfleinaga. l’abandorfna se mit Nafi’oufen (a place. Nannf ’ifant «biener

chien couchant ôc s’entretenant humblement auec ceux qui l’anoient anarice9 entra
aux bonnes graees de. (a Maillrefi’ev, qui vint a auoir tant de fiance en luy quenelle
’fitVaipode a»; Sonlbachy des pays que le Grand Seigneurluy auoita’fiignezrpout (on

l entretenemen; à l’entour d’Alep.-Vaiuede veut dire Gouuerneur de Snrintenda’nt;

Soulbachy veut dire Preuoil, en la main duquel cil: la punitiondu mesfaits quile
commettent. Ces pays-là pour la plufpart (ont.habitez des compagnies mouuantes,
.d’A rabes qui changent de pays (clou les (ai(ons , carils fuyent la rigueur dufro’id en (e
retirant aux grandes plaines de Babylone , Seau retour du Soleil , ils (e vont mettre ’a
.l’abry de (a chaleur dans les montagnes de la Syrie. Nafïdnf auoir affaite à quantité de
ces gens-là , a; luy citoit neceffaire d’ellre fin a: accort pour leur faire payer le tribut
qu’ils doiuent, du payement duquel ils (e dcfendent ou par force s’ils peuuent, ou par
afince fila force leur manque : mais il les (cent fi bien gouuerner a; ranger au rai(on,
que leur (ai(ant des auanics , 8: les pillant se volant eux qui (amides voleurs ,il accreut
de beaucoup le reuenu de la Sultane , dont elle fut fi contente , qu’elle le fit a quelques
années de la Capigilarkehayacy du Grand Seigneur qui cit vne belle charge , a: de la- l
quelle on monte immediatement a cirre Beglerbegh ,c’eil, a dire Seigneur des Sei-

. gneuts s Nom qu’ils donnent aux Gouuerneurs des Prouinces:le(qnelles (ont tou-
jtes diuifécs en plulicurs Bailliages , qui ont chacunleur Gouuerneur qu’ils appellent
Candgiac ,c’ell adire Bannicre,ou Begh, c’elt adire Seigneur; Et dautant qu’ils(ont
tous (ou(mis ô: obeïlTans au Gouuerneur de la Prouince , ils le nomment Seigneur des
Seigneurs.Capigilarkehayaciy lignifie Lieutenant des Huifiiers du GrandSeigneur,ac

- bien qu’il marche apreseux, fi afr’il plus d’authotité qu’eux, pource que par (nccefiion

de temps tout l’exercice deleur charge cil: venu à luy , comme en Frange aux Lieute-’
nana Ciuils l’exercice de la charge desBaillifs.. Il (e trouue au Diuan,c’e& à dite au

a . Confeil , aux iours qu’il (e tient, 8c en permet l’entrée aux vns étaux antres, (clou qu’il

,les veut fauorifer. . ’ ’ I . . » -,Nalïouf (e gou’uerna auec beaucoup de (upetbc, a: d’infolence en eét office ,dans

, lequel (on urne (e debordant defia 6e pouffant hors tous les vicesque la crainte ,ou la
bal-l’elfe de condition en laquelle il anoit cité iu(ques-là , auoir tenuxouuert’s se reflet-
:tcz. il commença à faire paroifire tant d’orgueil, , d’audace, se de temerité,’ qu’il encou;

mit la malneillance de tous les grands ; toutesfois la Sultanefemme de Sultan Muratae
nitre du Sultan Mehemet pour lors regnant ,qui anoit tout pouuoir pros de (on fils
obtint deluy pour Naffouf le gouuernement d’Alep , contre l’aduis ac la volonté du
grand Vizir. Ce fut lors qu’oltant toute retenue a (on mauuais naturel, comme (e
croyant deformai u dcfi’ns de la fortune , a; hors de toute crainte , il (e laina empor-
ter à toutes’fes m nuai(es inclinations a: telmplitla Ville de (ang Gade brigandages,

, s-(ansqu’autre chofc que la panureté (cule fuit ailenrée deuant luy. Et dautant que les
Ianifi’aires de Damas -, an( quels la garde de la ville d’Alep efioit confiée ,’ s’oppofoient

(aunent ’a (es extorfions , 651e menaçoient del’cn chauler ,il (e re(olut de les preuenir.
Ces Ianifiaires auoient ellé chlinez pour la garde d’Alep dénie temps que les Otho-
mans. l’anoient conqncflée, à; toufiours depuis iu(qu’à ces dernicres années ,iliy en de- ’

mentoit vn grand nombre comme pour garnifon. .Mais dantant qu’ils citoient d’vn
autre Gonnernement , ils obeïflbient moins au Balla ,poutce qu’el’tant grand nombre,
86 chacun d’eux ayant quelqu’vn de la Ville pour amy , a: commeen (a protection, ils
s’appelaient auxauanies que le Balla leur vouloit (aima: les en garanrifl’oi’ent, (etuant
par ce moyen de’gounerneuts a: de moderareurs au Gouuerneur 66.31 (on authorité.
Tous les Baffas iu(qu’à Naflbn (l’auoient (ouffcrt , &s’enttctenoient auec eux le mieux
qu’illcut citoit polfiblc.Naf(ouf ne pût fis tant patienter, mais ayant (ectetement fait
entrer dans Alep ben nombre de foldats du pays , aryen deflitgvn iour auec violence,
le: chall’ant à l’impourueu hors de la Villezd’où s’enfiiiuit vne guerre entre Alep a; Da- ’

mas , qui fur quelque temps continuée auec grande eŒufion de (ang de part 86 d’autre.
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Cependant citant demeuré mainte abfoln d’Alep,il y vinoit commeen vne Ville con-7
quife,partie de(tobant,-pattie rauifi’antouuertement le bien d’vn chacun. On en ra-
conte-des excotfions efiranges , i’en rapporteray feulement icy quelques-vues.
- Il (cent qu’vn des ficus auoir achepté d’vn panure More vne tres-belle jument a
airez grand prix, il enuoya queance panure homme , 8c aptes luy auoir reproché qu’il
ne la luy auoitpas donnée , il le fit ellrangler. Celuy a ni il l’auoit vendue’ , craignant
qu’ilne luy lift pis achepta vn tres-riche harnois,dont l yant enharnachée il luy en vint’
faire’ptefent. Vu panure chhufalin, «in dite vn Perfien du pays qu’ils nomment
chhnfa, d’où vient la plu(patt des (oyes 86 el’toffes de Per(e,auoit vendu pour quaran-
te mille efcus de (oye a vu marchand François. NaITouF en citant faduerty enuoya

’ rendre tout cét argent cn.(a maifon,86 le panure homme n’en pût auoir autre raifon de
fuy,finon qu’il Il anoit be(oin pour (ubuenir aux frais de la guerre qu’il elloit contraint

. de faire , 86 qu’àluy les (oyes ne luy manquoient point en (on pays. Vn Armenien ap-
pellé Bedie, qui efl: maintenant Doüannier du Grand Seigneur en Alep ,luy offrittteng L
te mille e(cus pour faire mourir (on mailtte nommé Ccfer’ qui eüorr lors Doüannier,
861e mettre enfa place. Nafiouf le 1qu accorda ,puis enuoya querir Cefet 8c luy dé-
couurant la trahi(on de (on valet , luy it que s’il vouloit (auner (a vie , il (aloit qu’il luy

. Ï . . - t
fourmilla me(me (omme. Ce panure homme s’efforça tant qu’il la trouua; mais dés
qu’il l’eut receu’e’,il le fit mourir, 86 non content de cela le fit ietter en l’eau 5 puis il en-

uoya querir (es (retes , an(quels impofant qu’ils auoient fait fuir ledit Cefer auec l’ar-
ent de la Doüanne du Grand Seigneur,il prit tous leurs biens 86 les rendit mi(ctables.’
’ De (cmblables &infinies voleries vindrent tout a coup tant de plaintes àla Porte

que le Vizir n’eut pas grand peine de le faire reuoqucr. Mais (e doutant bien qu’il fe-
roit refilianee ace commandement , 86 ne cederoit pas volontairement’a celuy qui luy
(croit (ubrogé,il donna ledit gouuernement a Honfi’eim,’qni anoit authorité en la Pro-

uince pour cirre de(eendu de la race de Zambolat, ancien Seigneur du pays, 86 pou-
uoir facilement l’emporter (ut Naflouf, qui elloit hay de tout le mondc.Ce confeil fut
tresfage, car ilfalnt venirÎa la force contre luy, 8; lener quantité de gens de guerre

v pour l’attaquer en Alep où il s’eltoit enfermé, 86 tenoit boqçayant peu de (oucy des
ordres duGrand Seignent,au de(ceu duquelil publioit qu’ils auoiët efié dbnncz. Ceux
de Damas vindrentau fecours de HouITeim , qui anoit defia mis erfemble dix mille
hommes de pied,qu’ils nomment en ce pays Celtmeny,(c’efl: vn mot Kiurde,qui figui-
fie Bandolier de montagne) outre les (oldats qu’il auoir fait ramaller en toute la Sy-

’ ri’c,8c ceux qu’a’noientenuoyéa (on (cebursles Princes de Seydc 86 de Tripoly:de (otte

qu’il citoit accompagné de vingt-cinq mille hommes de guette auec le(quels il vint
afficger Nafioufm Alep. N’afl’ouf s’y defendit iufq’u’a l’extremité , tant qu’ayantman-

gé tout ce qui pouuoir (etuir de nourriture,iu(qu’anx chenaux,86 n’e(petant fecours de
’nulle patt,il (ortit par compofitionvie86bagnes (aunes. Mais au lien qu’vn chacun
croyoit qu’il eufifait de((ein de (e ioindre aux rebelles qui lots alloient comme vn de-.
luge rauageant toute l’Afie , 86 qu’il n’oferoit (e -pte(enter deuant les yeux du Grand
Seigneur, il y alla fi re(olument, 8: en telle diligence,-qn’il arriua plullofi: icy au Serrail,
où ilfutreceu (cerctement par le Boufiangibafii ,cfefl: adire le c f des Iatdiniers , 86
prefenté-au Grand Seigneur que le Vizir n’eut aduis qu’il enflvo nté de venir.

Le lendemain a l’heure de l’At’s , c’ell à dire à l’heure que le G: S.» donne audience :86 ,

reçoitlcs requel’tes, les Vizirs (e prefentanta luy , il demanda à chacun d’eux en parti- ’
culier leur opinion touchant Nairouf, ilsluy re(pondirent tous d’v ne voix, qu’afi’euré-
ment il efloit rebelle,86 qu’il ne viendroit iamais a aucun de (es mandemens. Mais luy

’ (errant a vu certain fi ne qui luy fut fait, 8cpatoifiant inopinément deuant eux ,ils
demeurerenttons confus 86 (ans parole , 86 le Grand Seignenrauec tres-mauuaife opi-
nion de leur (agelTe 86 fidelité,au contraire anec grande alleurance. de celle de Nafi’ouf.
Alors (elon la violence de (on naturel ,(e (etuant de la creance que cette a&ion lu
donnoit anpres du Grand Seigneur ,il o(a bien luy dire qu’ilauoit toufiours cité mal
.(eruyiufqn’a cette heure, 8: que tant qu’il demeureroit en (on Serrail ,(es rebelles ne
le craindroient point , mépriferoient (a icunefie, 86 le tiendroient pour vn enfant : mais
que s’il anoit quelque (oin de (on honnenrâ de (on Empire ,il falloit qu’il delaiflafl:
pour quelque temps les deliees de Confiantinople , 8c qu’il fifi vnVoyage iu(qn’a But-x
fia , on , di(oit-il,à pinne voûte Hautefi’e (etaarriuée , que les ennemis qui tiennent la
Ville enuironnéeôt bloquée , (e ietterent à vos pieds , vous reconnoifl’ant de(ormais

pour
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pour vn digne tejetton de la glorieufe tige de vos Ayeux, vous crieront mifeticorde,
86 vous receuront vnanimemët pour leur Emperent.Cecon(eil allez conforme a l’ar-
deur de iennelle du G. S. eut telle force (ut (on e(prit , qu’il commanda (url’heure au
Vizir qu’il fill appreller dans trois iours tout ce qui elloit necelTaire ont (on voya e,
pource qu’en ce tempslailvouloit partir.Cc qui citant ainli execute,quelque corrigeil
que luy piaffent donner au contraireles Vizirs ,ilpartit en fi mauuai(e (ai(on , 86 en
temps-fi peu fauorable, que quelques galiotes (e perdirent en Ce trajet pour la grande
tempelle qui (ailoit (ut la mer. Son arriuée ne fut p.as plus heureu(e que (on pall’age:
les rebelles le venoient tous les iours attaquer 86 denier in(qn’anx portes de Burfia où
ilsle tenoient enfermé , 86 jettoient mille brocards indignes contre luy. Le Vizir qui
commandoit pour lors,nelceut trouuer meilleutexpedient que d’elTayer a gagner par
argent ceux qu’ilne pouuoir vaincre par armes,86 moyennant trois cens mille (équins
qu’il leur enuoya les remit en l’obeill’ance du Grand Seigneur. Nallouffut lors choifi

ont titre leur Gencral, afin ne (ous (a conduite ils allall’cnt faire la guerre aux au-
tres rebelles. Ils la firent en cillctlmais auec allez mauuais (uccez, par ils y (u rent rom-
pus 86 dcffaits, 86 Nafi’oufs’efchappa auec peu des (rens, 86 s’enfuità Damas, où ellant

’ de(e(peré,, 86 ne (cachant de quel bois faire fledhe , il receut commandement du
Grand Seigneur d’aller prendre polI’elIion du gouuernement de Bagadet, qui cil Yann

cienne Babylone. iS’ellimant donc comme re(u(cité par cét honneur , 86 conccuant en (on e(prit de
hautes 86 nouuelles e(pcrances , il dtella vn grand eqni age, arna ll’a quantité de gens
de guerre 86 s’achemina pour aller prendre poll’ellion de (a charge. Or les foldats 86
tout le peuple de Bagadet ayans oüy parler des tyrannies qu’il anoit exercées en Alep,
(e re(olnrenr de ne le point receuoir , 86 de perdre plulloll la vie en combattantcon-
tre luy , que de (e voir incontinent de(poüillezdc biens 86 de vie par (on anarice 86 (a
cruauté. La méfiée (ne afpre, 86 on combattit fort courageu-(ement de part 86 d’autre.
L’ilTuë (ut à l’aduantage de ceux de Bagadet,86 Nallouf(c vid contraint de (cretirer
à la (nitre-,toutesl’ois ilne (e de(efpera point pour cela ,maisil remit (us d’autres’gens
de guerre,86 retenra lafortnne plufieursfoiszneantmoins ce fut en vain, car il (ut toû-
jours vaincu 86 repoullé.LeGrand Seigneur aduerty de ces tronbles,lny e(changea ce .
gouuernement en celuy de Diarbekir,qui cil la Mefopotamie ,où il fut receu (ans
contredit, n’y ayant point de place (otte qui luy eull pli faire refil’rance , ny qui full ca- I
pablede (cruir de retraite à ceux qui (e fuirent oppofez à lny.Il y demeura cinq ans , y
faifant de tres -grandes 86 inoüyegexaôtions : tellement que durant ce temps-la il (un
plulicurs fois rappellé par le G.S . Mais Côme il ne voulut iamais reuenir , on concen: ,
opinion qu’il s’entendoit auec les rebelles586 partant Mura: Balla allant en Pcr(e l’an
.1609. receut commandement du G.S. de le faire mourir. Mais Nall’ouf vint fi fort 86-
fibien accompagné à l’armée,qucMurat en eut peur,86 n’ofa executer ce qui l-uyelloit
commandé , joint qu’il fut gagné par (es paroles 86 les (oumilfions feintes; de (orte
qu’il commença à (e fier en luy , d’où s’cn(ninit (a mort ,car N allouf l’empoi(onna

en vu diluer. A peine fut-il mort que Nafiouf(e (aifit de tous les (cruiteurs , 86 ayant
tiré d’eux 861eurs biens 86 les richelles de Murat , les fit mourir cruellement. Cc que
res gens propres trouuant efirange,861uy repre(entant qu’ils couroient fortune d’e-
lire .vn. iour traitez de la me(me forte ,il leur re(pondit que quand il mourroit, il vou-
droit qu’homme’dumonde ne reliait en vie aptes luy. ’
.’ Au telleilelcriuit au G. S. que Mutat allant mort en (on gouuernement, il anoit
crcu qu’il luy appartenoit de prendre le (oin de l’armée , 86 partant qu’il en auoir pris
la charge, 86 s’elloitaufii (aifi du’Seau de l’Empire, en attendant qu’il (ceul’c l’élection

qu’il luy plairoit faire d’vn premier Vizir à qui il le deuil deliurer. Le G.S.tint icy con-V
(cil auec (es Vizirs. 86 leMnfty (ut cette afi’airc,86 delibera a qui il pourroit côfiet cette
grande chargc.Mcheme’t Balla Caymacan,c’ell à dire Lientenant,celny qui cil Lieu-
tenant du premierVizir en’( on ab(ence,y pretendoit,c’ell vn Ennuque,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 cbmmunément Ekmektchiogly,
c’ell à dire fils de Boulanger, parce qu’il cil fils d’vn panure Boulanger Grec d’Andri-

nople , qui a continué dix ans entiers en la charge de chterdar,c’cll a dire Snrinten-
dant des finances, y pretendoit aullî.lls S’Ofil’ll’cnt donc tous deuxau Grand Seigneur

de l’y ferait, le Mufty (cul par vn tres-(age conleil rompit leur brigue, remonltrant
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qu’iln’eftoit pas befoin d’efi’aroucher. NalI’oul’, mais bien de l’amadoüer , pource ne

s’il n’clloir elleu Vizir il pourroit troubler tontel’Afie,.86 (e ioindre auec le Pe au,
qu’au contraire cette .charge luy citant donnée il (e tronueroit obligéde venir’ala
Porte,0t’tle Grand Seigneur ’a (a commodité pourroit executerla volonté qu’il anoit

depuis long-temps de le faire mourir. Ce confeil fut fuiuy, 86 NaiTouf elleu premier
Vizir , auec grumelle deluydonnet en mariage la fille quele G. S. a de la Sultane qui
vit aniourd’ uy. Cét honneur d’alliance auec (on Maillre’ , luy donna la hardieile de
venir icy , ioint qu’il conduiloit quecloy vn Ambafl’adeur du. Roy de Pcr(e , qui de-
mandoit la paix,cho(e qu’il (çauort ellre fort defirée du G. S. 86 pour ce re(pcé’t il e(-

petoit titre bien venu. Il enuoya deuant pour preparer le chemin, quelques-vns des
ficus auec de grands prefensà laSultauc 86 auKaillera , 86 les (niuit tout doucement:
tellement qu’il yarriua le 19.de Septembre 16ra.qni ut vnian depuislon ele&ion. La
voix commune de tout le peuple el’roit qu’il (croitellranglé dés le lendemain de (ave-

nue g mais il en arriuatont au contraire,car il (e mit en tel creditpres du G. S.que tous
les au tres Vizirs n’y citoient plus rien,de (otte qu’il n’elloit pas tant premier Vizir que
(cul Vizirzrnais il procedoit en toutes affaires 86 occurrences auec telle violence,qu’il
en eRoit hay de ceux me(mes a qui il faifoit du bien , qui el’toient en beaucoup moin-
dre nombre que ceuxà qui ilfaifoit du mal. Car il per(ecutoit ceux qui elloient rin-
ches , les fai(ant mourir (ecretement, afin d’auoirlenr bien: il depoll’edoit de iour a
autre ceux qui auoient quelques charges , 86 les donnoit à qui plus les acheptoit :86 il
rendoit de mauuais offices à ceux qui elloient en aurhotiré presle G.S. les accu(ant
faullement’pout les éloignerdcluydl fitoller vn mois aptes (on arriuée la charge de -
Vizir à Mehemet Balla,qni auoit’ellé Caymacan, 86 (ollicita plufienrs foisle G. S. de
luy oller la vie,l’accn(ant qu’ilauoit dôné vn commandement pour reballir le balliez!
d’Alger , ce qui citoit mettre le pays du G. S. e’ntre les mains des Infidelles. Il fit anllî
çhaller de la Porte Amer Balla grand Tefterdar ,-86 le releguaen Alep , dont il le fit
Gouuerneur. Ainfi.il (e deffit de ceux qu’il eliimoit ellte (es ennemis, pource qu’ils
auoient brigué la charge de premier Vizirill éloigna encore 86 enuoya a Bude le Vizir
Chall’an Balla , qui aelpoulé la tante du G. S. auquel Chall’an. il vouloit mal, parce
qu’il auoir dit, qu’il luy (embloitclltange d’obeïr à Nafl’ouf qu’il anoit veu Balragdy,

qui ell le moindre garde du Serrail , luy ellant Seligtar. Or Seligtar c’ell à dire celuy
qui porte l’efpée duG.S.86 c’ell la plus haute dignité du Serrail . Il e((aya aulfi de prince

le Mufty de (alcharge, 86 en pre(enta requcflzc au G.S. qui nel’eut pasagteable , 86
l’cnuoya au Mufty.Enfin il fit tiller les galeres à Mehemet Balla (on beau-(rem 86 (on
compétiteur en ctedit 86en puiflance , qui el’t maintenant premier Vizir :, de (otte
qu’il ne lailTa homme d’authorité qu’il n’offenl’all ,’ adjonllant encore aux aâions

qu’il commettoit contre eux vne façon de traiter fi (uperbe, qu’il (e rendoit entiete-’
ment in(upportableJl ne pût me(me compatirauec le Kailleraga, qui cil celuy qui l’a-’
noir mis aux bonnes gracesîdn G. S. mais ayant jaloufie de (on credit, il elI’aya de le
challcr du. Serrail , (ans auoir égard aux obligations qu’il luy auoitgPour ce faire il fit
entendre au G.S. que ce Kaifieraga anoit delit d’aller à la Mecque, mais qu’il-n’ofoit

’ luy en demander congé.Le .S.en (ut ellonné, 86 n’y fit point de re(p6n(e pour lors,
mais le redit au Kaiflcraga , qui re(pondit n’y auoir iamais pen(é,86 qu’il vouloit mou-’ d

rit anpres. de luy :en le (cruant;.fi bien que la rule de Nailouf (ut de(couuerte.
Orlc Grand Seigneur l’ayant trouué cette (oisla 86 plufieurs autres en menterie;

commença a en anoit mauuai(e opinion ,en laquelle il citoit entretenu par tousles
ficus , qui le bailloient vnanimement ; mais la faneur de la Sultane preualoir,86 mairie
tenoit Nafl’oufquielloit fauorifiâ d’elle,non tant parce qu’il anoit elponl’é (a fille,quo

pourl’e(peranceqn’cllc anoit qu’auenantlamort du G. S. il feroit (ucceder (on fils à
l’Empirc,an preiudice de l’aifne fils d’vne autre Sultane qui cl]: morte.Cependant ve-
noient de iour en iourfplulieurs aduis des hollilitez qui (e commettoiêt aux (tontines
parles Perfiens: puis urent apportées [nouuelles de la conquefize qu’ils auoient faire
du pays des Georgiens , 86 peu aptes de. quelques places du G.S. qu’ils auoient attqà
quées 86 pri(es. N’afi’ouf n’en de(conurant qu’vne partie , 86 déguilant l’antre au G; S’.

(es ennemis prirent delà occafion de le Calomnier enuersluy , 86remonllrerent qu’il
(ouilloit que le Pcr(an s’all’njetill les tributaires de la Porte, empietall (ut les frôtieres,

. 54.s’cmpai’all: des places importantes , 86 qu’il yauoit apparence qu’il s’entendil’c (cere-

tetnent auec luy; veuvqu’il ne faifoit aucun préparatif pour s’y oppo(cr , mais preten-
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doit (dus le nom d’vne faufl’e paix s’en pouuoir exemptet,86 tromperleGrandSeigneur,
afin qu’il ne vifl pas la ruine de (on Empire. Q5 fi (a Haureffe vouloit en auoir dauan-

. rage de lumiere , il appellall N alfouf à part86 luy commandait de s’appareillet pontai.
let faire la guerre en Pcr(e acet’te prochaine (aifon d’Ellé, 86qu’alors il verroit comme

n il apporteroit à (on partemcnt tous les obllzacles qui luy (croient poffibles , 86 s’oppolë-
toit de tout (on pouuoir au commandement de (a Hautcffe. Ces aduis obligctent le

I G. S. de penfer à foy :faifant donc appellerledit Nafl’ouf lefecond iour de Septembre
1614.illuy commanda de tenir (on armée prelle pour palier en Afie , lors que i’Ellé fe-
roit venu. Naffouf cfionné luy en demanda la caufe , luy reprefentant qu’il auoir paix
auec le Pcr(an. A quoy le G. S. luy refpondit, que telle paix elloit pire que la guerre.
Nafi’ouf voyant cette re(olution fifetme , 86 qu’il luy falloit obéir, luy dit que pourfon
.fernice il s’eflort rendu toute la milice ennemie , qui n’attendait que l’occafion de le
pouuoir tuer, 86 partant qu’il (croit de befoin que (a Hautell’e y vint en performe, afin
qu’il pâli commander 86tcnir (es foldats en bride , qui autrement ne luy obc’iroieht
point. Peu de iours aptes Nalloufenuoya achepter en Afie fix mille chameaux 86 fix
millemulets , 86 fut icy mis ordre a tout le relie del’cquipage de guerre. ’ ’

En ce mefme temps arriua de Bagadet le fils de Cigale , qui allant vifitet les Vizirs
l’vn aptes l’autre,fut par eux particulierementenquis de l’cllat des frontieres. A quoy

il ne refpondit que tres-generalcment , difant qu’ilelloitinutile qu’il leur en donnait
plus particuliere information,veu qu’ils n’en vouloient pas traiter auec le premier Vi-
zir, parce qu’ils fçauoient qu’il ne les efcouteroit pas , 86 ne le deuoient pas faire auec le
G.S. qui les abandonneroit puis aptes à la furie du Vizir , dont perfonne ne les fçanroit

” dCIIUÏCf5EOUECf0lS que fi le G.S.l’appelloit pours’eninformet,861ny côman doit de dire

abfolument ce qu’ilcn fçauoit, ilhazarderoit (a vie pour (on fernice , ne luy celcroit
rien,86 luy dôneroit connoilfance de beaucoup de chofes qu’il s’affeuroitellte ignorées
de (a Hauteflet Le G. S. le fit appellera quelques iours de la dans l’vn de les iardins , 86
luy demanda comment la paix citoit obferuée aux (routieres par le Petfan : il luy re(-

, pondit, que ce n’elloit qu’ala Porte feulement qu’il s’entendait parler de paix, mais
que la haut il ne (e parloir 86 ne (e traitoit que de guerre. Mais pourtant , rcf pondit le
G. S. le Roy de Pcr(e m’a enuoyé icy vu Amballadenr me demander la paix ,86 me

’ donner de fa part cent charges de (oye en nom de tribut. Cét Amball’adeut , luy repli-
qua Cigale , ne vous a point ellé enuoyé, mais fut depefché à Murat Balla , lors qu’il

hyuernoit à Diarbequir, 86 s’apprelloit pour renouueller la guerre au Printemps. Illuy
vint apporter ces foycs en prefent de la part du Roy de Pcr(e, le fuppliant qu’il s’entre-
mill de faire la paix auec voûte Hauteffe. Depuis arriua de Murat Balla ce qu’vn cha-
cun fçait ( il entendoit dire que Nall’ouf l’anoit empoifonné.) Naffouf à fa mort trou-
uant cét Ambalfadeur 86 ces foyes, vous manda qu’ils vous elloicnt tous deux ennoyez
86 s’en accompagna à (a venuë vers voûte Hautelle, pour luy feruir de moyen de (c te-
mettre en vos bonnes graces, ne (e fouciant pas en effet de pacifier les afi’aires,pourueu
feulement que voflrc HautelTe crenll qu’elles le fuirent. Apres auoir ainfi parlé il mou-
flra au G; S. vnelettre du plus grand Princc,86 comme premier Vizir de Pcr(e, nous:
mé Aly Verdy Cam , qui efcrinoit a Naflbuf auec grande familiarité 86 tcfmoignage
d’amitié, le requerant qu’il fit trouuer bon au G. S. que les (tontietes vers Bagadet fu(-
(en: approchées de cette Ville d’vne petite’demie iournée. Puisil adjonlla , I’ay fait

.Ars a voûte Hautclfe (c’el’ta dire i’ay reptefenté , car Ars ell vn mot Arabe qui fignifie
reprefenter) de cét affaire fi important a la Porte, 86 Nafioufm’a mandé que ic le (ouf-
ftilfe, 86 queie ne m’y oppofalfe point. le n’ay pointvouln obeïr à (on premier com-
mandement, 86 de nouueanil m’a commandé de le permettre. Difant celai] luy mitcn
main la lettre mefme que luy en écrinoit.Naffou(, lequel adjoufloit àla fin de la lettre,
qu’il luy ennoyali: nonante mille fequins s’il vouloit entre continué au gouuernement

" de Bagadetyqn’il auoir. Le G. S. partit de cette audience, qui fut le u. d’0&obre,auec
mille pointes de douleur 86 de colcre dans le cœur , 86 ne le put cmpcfcher de tefmoi-
gncrala Sultane quelque chofc de (on mécontentement. Elle en aduertit iiitontinent
Nall’onf, qui alla fur l’heure voir le G. S. mais il le trouua en mauuai(e humeur , 86 en
eut audience courte 86 fafcheufe, fans qu’il pull découurir’la caufe de ce foudain chan-

ement. Il ennuya le lendemain la Sultane (a femme au G. S. (on perc, lefnpplier
puis qu’il efioitmefcontent de (on mary, qu’il le fifi Manfoul , c’cll dire qu’il le priuafl

de (a chatgc,86 qu’il y ell’ayall quelque autreidc (es cfclaues, Que 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 ren droit à Nanuf, qui feront toufiours prefi de luy rendre tres-fidellc
(enlia, Le G. S. luy refpondit, qu’il n’efloit pas fi fort mefconrent de Nafi’ouf qu’il le

’ voulufl changer , qu’au contraire: il l’a ruoit , l’auoitefprouué fidelle , a: s’en vouloit
(bruira iamais; (ligne full: donc-hors e foucy, se qu’elle dil’t a (on mary qu’il min; for)

efprit en repos. . . . .Ses ennemis cependant quine dormonent point en cette occafion, font entendre au
GrandScigncur qu’il faifoit de grands preparatifs de tentes , de chenaux , 8c de vel’c’e-
mens pourtour (on train , a: qu’il anoit defi’ein de s’enfuir , Œau telle s’ilple faifoit il.

(ufciteroit d’eftranges rebellions en Afie , aufquelles il feroit bien difficile de remedier,
veul’eflat des affaires auec le Perfan. L’efprit du G.S . fut facile àefmouuoir à: à ren-
dre toute mauuaifeî’creance de luy , tellement qu’il enuoya demander au Mufîy s’il
efioit loifible de le faire mourir,& qu’il luy mandait ce qu’il fçauoit to uehant le deflein
defa fuitte. Le Mufty tefpondit , que files plaintes que le G. S. faifoit de luy efioient
bien prouuées, il meritoit la mort; (fiant au deITein de fa fuitte qu’il n’en pouuoir rien

adire de particulier ,finon que c’eflzoit l’opinion de tous , 86 que d’vn e(prit mefchant
i infidelle comme celuy-l’a on ne pouuoit attendre que de (mimes &c mauuaifes refolu-

tions. C’elloit vn Vendredy matin i7 . d’Oétobre que le M ufty enuoya cette refponfc
au G. S. qui arrella incontinent dele faire mourir ,8: ont ne plus dilayer luy manda
qu’il vouloit aller a midy à la Mofquée. Il penfoit qu’il cuit venir l’y affilier se le feruir,

felon la couüumc auec les autres Vizirs, a: qu’il le feroit efirangler à l’entrée du Serrail:
Mais NafÎouf foit qu’ileult cette ap rehenfion a: qu’il vouluü lainer parler quelques .
iours fansle voir ,foit qu’en effet il ufl: malade, s’excufa fur (on indifpofirion , le fup-
pliant de l’en vouloir exempter pour ceiour la. Ce refus mit encore plus le G. S.en
ceruclle, fi bien que pour ce fujetil (e retint d’aller ce matin-là à la Mofquée,& afin de
s’affeurer s’il el’toit malade,&: dulieu où il efloit,il luy enuoya (ut l’heure du Œndy (ils

appellentainfi l’heure de chpres) vn Medecinauec des fyrops a; des confitures , com.
me pour fçauoir comment un: portoit,mais en effetpout efpier en quel ellatilelloit.
Nalï’oufluy donna vne boutfe d’afpres de cinq cens fequins , ( afpres cil: vn mot Grec,
qui lignifie blanc , ils appellent icy de ce nom vne petite monnoyc d’argent , lix-vingts
de laquelle font vn fequin.) Le Medecin vint faire (on rapport au G. S.’ qui peu aptes

’ dit qu’il vouloitallcr àla Mofquée le foirapres Soleil couché, a; qu’il vouloity aller -

[cul auec (es Eunuques, a: pour cela futincontinent tendu des toiles par toutes les
- rues où il auoir à palIer -, car ils ont accoullumé de le faire ainli , afin que le G. S.

ne (oit point veu. Et dautant que la maifon de Naffouf citoit tout ioignant la Mof-
quée ,elle fut prefque toute enfermée de toiles , a: par ce moyen venoit à cille clore à:
gardée.Cependantle G. S. demanda confeil au Kaifleraga par qui il le pourroit en- 1
noyer ellrangler. Il luy propofa le Boullangibafli , qui cil vn icune Albanois de trente-
oinq ans, que i’ay veu il n’y a que trois ans , hoüer a: befcher au iardin. Le Kaillera ale
fauorife, a; l’a fait auancet fi promptement à cette grande charge, de laquelle nous
croyonsle voir fortir vn de ces iours pour eüre Vizir , se Capitaine Balla. Il fut incon-
tinent enuoyé querir, &"luy furent donnez deux Chatihoumaiou, c’efl: a dire efcrits du
Benoiü,ainfi appellent-ils les refponfes a: les commandemens que le G. S .donne efcrirs
de (a main.L’vn efioit pour demandera NalÎouf de la part du G.S.le Seau de l’Empire;
l’autre pourluy demander fa une. Le Bouftangibafii armé de ces deux billets-,comme
de bien fortes armes alla trouuer Nafïouf, qui de prim abord luy manda qu’il citoit
malade, 6c lors empefehé auec la Sultane qui l’efioit venu voir , partant qu’il receuoir
fatvifite comme faire , &le prioit de s’en retourner. Le Boufiangibafli infilla qu’il ne
pouuoir partir fans auoir parléàluy , dautant qu’il en auoir ordre exptes du G. S. a:
qu’il luy auoit commandé de le voir , pour luy rapporter au vray l’eltat de (a fanté,mais
qu’il ne le tiendroit gueresôene luy demandoit pas longue audience. Le Vizir qui

. n’attendoit pas encore (a fin a: ne penfoit pas à (a fentence de mort, &qui mefme
quand il en euü eu crainte , n’eufl iamais penfé que le Bouilangibaflî l’euft ofé ap or-
ter , n’ayant auec luy qu’vn muet du G. S. &cinq ou fix de (es Bouflangis , c’efl à dire
Iatdiniers, renuoya (ès femmes en leurs chambres plus retirées , a; commanda qu’on les,
fifientrer. Le Boul’cangibaffi citant entré demanda au Vizir l’efrat de fa famé, puis
voyant qu’il elloitreflzé quelques Ennuques noirs dans la chambre leur fit ligne de le
retirer : ce qu’eux ne voulans pas faire , il le fafcha , a; leur commanda derechef auec

. N .
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iniures u’ils fortifient: il: le retinrent donc , a: les Beuflangis fermerent tout a l’in-
flant la porte fur eux.Le Vizir remeubla de ce proeedé,& luy demanda s’il auoir ordre
de le faire mourir.Non,luy refpondit-il,mais bien de vous demander le Seau.Cedifant
il luy en prefentai le commandement du Grand Seigneur. A41 trouué , repliqua lors
Nafi’ouf, vn homme plus fufiifant que moy pour gouuerner ’fon Empire. A cela l’autre
ne tefpondant rien , il pritle Seau, le mit en vn mouchoit , le (cella &le luy bailla.Boue
Itangibafii tira lors l’autre commandement pour le faire mourir, qui ciroit ainficonccu.
To] qm’ e: me» Ennflangibqfi’igw (fluagthfiefman nmrfiriersainfi ont acooufluméles
G. S. d’appeller leurs premiers Vizirs.Dés que Naflouf eut ietté la veu’é dellus,ERoit-
il donc predeflziné, s’efcria- t’il,Bouiian ibaffi, que ie deuire mourir par tes mains M’a

toujours bien creu qu’enfin le G . S.m’o toit la vie,mais ie n’entre pas penfé que vend
cité de la forte. le confens aine plus viure , puis ’qu’il veut que ie meure : mais qu’ay-

je fait, quellecll ma faute apermets que le luy aille parler encore vnefois. Il n’ell plus
temps , refpondit-il , de luy aller parler: ie ne fçay rien de voûte faute , i’ay feulement
ordre de vous faire mourir , priez Dieu , a; vous y preparez. Nail’ouf le fupplia qu’il le
lainait aller en vne chambre prochaine pour (e lauet , dautant que les Turcs croyent

’ que les pechez s’en vont par le bainfiaueel’ordure de leurs corps , a; le lauent toufiours
auant que faire leurs oraifons : mais le ’Boufiangibaflî luy dit, qu’il eiioit fort bien. Ve-
nez donc , cria- t’il lors en eolere aux Bouflangis , venez faire voûte deuoir, a: s’oflant
luy-mefme [on tulban &fa robbe , il tendit le col à la Corde. Il citoit fi gras a; fi dur à

. mourir ,.qu’ils n’en pouuoient venirà bout, de forte qu’il fallut qu’vn d’eux grill vn

coulieau , se luy’ouurifi la gorge.
Tandis que cette tragedie fe joüoit,fes gens tous efionnez vindrentà la porte, a:

le mirent en deuoir de l’ouurir; mefme pource que les Bouflangis choient derriere qui
la tenoient fermée , ils mirent quelques efpées nuës au trauers des fentes,&en alle-
nercnt vn. Mais enfin voyant bien que pour cela ils n’auançoient rien , a; iugeans que
c’efloit fait de leur mainte, ils r: dimperent a: s’enfuirent. Œglques-vns d’eux efchap- , y
perent, d’autres furent pris par les Vizirs, qui en me(me temps fe trouuercntà l’entour
de ce Serrail,& par trois ou quatre cens Bouliangis qui y auoient aufli elle enuoyez. La
nouuelle de famort’eflant venuë au G.S.il le voulut voir tel qu’il e(loir,fi bien qu’il
luy fut porté en vn mefchant tapis ,où l’ayant confidert’: il commanda qu’on luy cou-

’ pali la relie , de peut , dit-il, que ce chien mefcroyant ne refufcite : puis il fit porterfon
i tronc en vn lieu infame a; vilain, où tombe l’efgout de (on Serrail ,d’où il commanda
qu’on le iertafl en la ruer. On dit que (a fille femme du mort , le fupplia de permettre

qu’il fuflenterré en vne maifon qu’il auoit à Scudaret, a: que le Grand Seigneur luy
refpondit : le ne vampa mafia: que mon 11;).ch en Afie. Toutesfois a quelques heures
de l’a , ou de honte ou de pitié , il le fit retirer de la mer sa commanda , qu’on luy dom

mali fepulture mais fans pompe ,conuoy ,ny remarque aucune,& en vn cimetiere pu-
. blie,patmy les panures 8c les plus ignobles Turcs , le remettant par ce moyen aptes (a ’

mort entre les égaux de naifl’ance, au deifus (lefquels la fortune l’auoit éleué durant (a

vie. Il fut par aduenture enterré anpres du tronc de Chemze Balla ,cy-deuant peu
fortuné , Gouuerneur d’Arabie pour le Grand Seigneur , qui afon retourle, paya de
mefme monnoye.ll (e trouua quelqu’vn des fiens qui la nuit en cachette mir vne piet-
re de marbre à vne des extremitez de fa faire , afin qu’elle pull: au moins elire, connuë
entre les autres,& qu’on recuit que (es os repofoient en cét,endroit. Le Grand Sei-
gneurie fçachants’en monüra fort ofenfé , à; la fit cile: incontinent, faifant faire
ermite recherche deceluy qui l’auoit mile , pour en tirer exemplaire punition.

Hue fera peut-cirre pas hors de propos de remarquer icy qu’il cil mort durant le Ra- ,
mafan par les mains du Bouflangibafii, ayant ollé il y ahuit ou neuf ans par vn autre
Bouflangibafli deliuré pendant le Ramafan de la mort que leGrand Seigneur luy auoir
proparée: de lotte qu’il femble que cette Lune luy ait cité fatale , laquelle en encore
Venu’e’atomber cette année au mois d’Oétobre, que les Hebreux appellent Chefuan,
qui ,efi prefque le mot retourné de Nacho’uch,&efl nommé ce mois d’ordinaire en .
Talmud Marehefuan , amertume de Nachouch. Ainfi donc peut-ente ce,n’efl: pas
toufiours fortuitement que les noms (ont impofez. Petits a: grands , Turcs , Iuifs, 65

’ Chrefiiens ,tous vnanimement firent folle de (a mort ,v qui ne fut regrettée d’homme
vinant , tant citoit grandel’infolenee de (on gouuernement; Eric lendemain au Diuan
on n’oyoit retentir que louanges au Grand Seigneur d’auoir deliuré la terre .d’vn

Terrien. t, l , - ’Bb
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merchant homme. Il n’y auoit’inuentibn de tyrannie qu’il ne trouuaft pour auoir ne;
gent , charge ny Infiice qu’il ne vendiû , auanie qu’il ne forgeait , ny affaire impollible
qu’il ne vendili à qui la vouloit cherement achepter de luy. En les traitez auec les Prin-
ces effrangers,iln’auoit pointde parolecil cil-oit cfi’rôté,menteur, lanshonte ny refpeâ,
a: fans égardala dignité de (on Mai lire. le luy ay veu achepter dela faull’e monnaye
pour .payerla milice. Il en faifoit faire auec plus d’alloy , a: de moindre prix que cin-

uante pour cent qu’il faifoitdebiter , 6c vouloit par force qu’elle eufl cours. Il imp’o- .
’ Ëoir fort fouucnt au Grand Seigneur ,luy donnant a entendre des faulI’eth pour la ve-
rité, afin de tirer deluy le confentementa ce qu’il pretendoit. Il l’abnfoitaufli en la
connoilIance des affaires publiques , dont ie rapporteray deux eXemples.Le premier en:
d’vne fourbe qu’il fit deux mois auant fa mort. Ayant elle pris feulement deux mef-
chans barreaux de Cofaques , et vingr’de leurs hommes prifonniers, auec deux Enfei.
gnes qui confluent vingt fois autant aux Turcs ,il fit ioindre à ces barreaux vingt au-
tres barteauxide l’Arfenal , à ces vingt hommes cent vieux cfclaues,& à ces deux Enfei-
gnes douze ou quinze Enfeignes qu’il tira des magafins , 8c fit pafler tout cela deuant
le Grand Seigneur , luy difant qncles Cofaques auoient elle defl’aits en vn grand com-
bat ,86 que c’eiloiepartie dela prife que l’en auoir faire fur eux: L’autre exemple cit,
que le Grand Seigneur ayant commandé que ce: Elié-là on ballill la plus grande quan-
tité de galeres qu’il le pourroit, a: y ayant faute d’argent 8L peu de maillres pour tra-
nailler à l’Arfenal , comme il vint vn iour par fortune à palier au deuant de l’A rfenal, le
Vizir qui en futaduerty fit en halie allembler tout le voifinage infqn’anx petits en fans,
et les mit derrierel les corps des vieilles galeres , leur commandant de frapper dru a:
menu deEus auec des pierres , afin qu’il creul’t par ce bruit qu’on y employoit grande

quantité d’ouuriers. ’ 7 .Si grand nombre a: li grande enormiré de mefchancetez , d’iniul’iices a: d’offenfes

Contre (on Mail’tre, dont la moindre meritoit la mort, non feulement n’ont point
. caufé la fienne , mais ne luy ont apporté aucune difgrace. Ainfi donc le mal-faire

ne perd pas toufiours le mal-faiâeur -, Si ce n’el’t que comme Nafl’oufaelié vn homme

aviolentqui contre infiice a fait perdre sa mourir des milliers d’hommes , Dieu aie
anlfi voulu qu’il ait pery fans l’anoir deferuy quanta laeanfe pour laquelle on le fai-
foit mourir , mais fur vne opinion faune qu’il s’entendait auec le Roy de Perle. Il cit
certes,ie ne diray pas impolfible,mais bien difficile de fuir fa deliinée:& il ne s’efi: pref-
que iamais trouué d’homme qui l’ait pû efquiner.Cettuy-cy a toufiours en crainte de ce
qui luy eflarriné, a: depuis (on arriuée en cette Ville , s’ell toufiours preparé pours’en

garder. le ne diray point les prefens continuelsôctres-grands qu’il faifoit an’Serrail
pour le conferuerla faneur de (en Maillre. Il n’y anoit en fa maifon que gens defefpe-
rez,ou qui auoient elle rebelles au Grand Seigneur du temps des reuoltes de l’Afie, ou
qui n’efioient pas (es fnjets , ny n’auoient paye de luy. Il clloit logé pres de la mer, 66

r anoit de l’antre colié du canal fait baliir a Scudaret vn palais,auquel il tenoit deux
cens chenaux. Il nourrifl’oittonslçs iours a: payoit fix mille hommes de chenal qu’il
tenoit fecrettement dans la ville de Confiantinople , ayans commandement qui leur
citoit renouuellé de ionraautre ,dc le tenir toufiours ptells à palier en Afie au preg
mier fignalqu’il leur en donneroit. Il citoit aduerty par le menu de toutes chofes du
Serrailzmefme la Sultaneluy donna allez a temps l’adnis de la difgrace, 8c tontes-
fois il ne le [cent pas feruir de toutes ces commoditez peut cuiter fon defallre. O
richelïes funelies, ô threfors dommageablesa leur maillre lll en anort tant icy que
ne (cachant comme les emporter,il s’y cil billé accueillir de fon mal-heur, ôc ne
s’eli pû refondrea le fuir. le cr0y que cet attachement a elle la caille principale derfa ’
perte , orque le deplaifir qu’il anoit de les quitter luy faifoit croire que n’ellant parla
eonllume des Turcs de faire iamais épandre de fang pendant leur Ramafan,quiell: i
leur Carefmc, il pouuoit pour lors dire affené du Grand Seigneur,&que n’ayant
aucun Vizir iamais elié fait mourir chez foy , il pouuoitellre alfenré en fa maifon , oùil
(e retenoit lors comme malade , attendant qu’il enll: fait paix auec le Grand Seigneur,
duquel il anoit defia plulicurs fois éuité la fureur. Peu de ioursauant fa mort il anoit
fait tailler lix cens Yagmourlonlrs, qui (ont de longs manteaux de pluye , ôta-t’en die
depuis au Grand Seigneur que c’ellzoit pour s’enfuir. Mais il y aplus d’a parence que
e’elloit pour aller le Printemps a la guerre qu’il luy audit commandé de aire en Perfe.

r ’ - . . . Car
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Car vn homme qui veut fuit feeretement ne Te charge point de tant de manteaux , qui
ne fe peuuent faire fans qu’il foit fccu de tout le monde. La Lune eclypfa al’heure
mefme qu’il fut fait mourir. La plufpart, a; les plus grands des ficus furent pris se ar-

l reliez le lendemain-de fa mort: on croyoit qu’on leur deuil: faire lbuffrir le mefme de-
(fin de leur maifire , qui en auoir ainli vfé auec feu Murat Balla , dont il anoit cruelle-

4 ment mis à mort les fcruitenrs. Mais le Vizir d’auiourd’huy les fit tous deliurerincontid-
neur, se leur dit que ceux quivoudroient demeurer pres de luy y feroient les bien ve-
nus, a: que ceux qui voudroient chercher party ailleurs le pourroient faire , a: anoient:
liberté d’aller où ils voudroient. Cc qu’aucuns attribuent à clemenee Se à bonté, d’au.

tres a fagelïe 8c à prudence , d’autant que l’Afie cit pleine des (bruiteurs de Nafl’ouf, a:
les charges prefque toutes remplies de fescreatnres,qu’il n’elipasapropos d’cfpou-

ueurer. I , ,A l’heure mefme de (a mort le Grand Seigneur enuoya chez luy (on Chafnada’rbafli,
c’ellzàdire le maillre de fou threfor, pour faire innentaire de toutce qui s’y trouue-
roit,& le tranfporter au Serrail. Il a elle fait recherche ieyàl’entour de tout ce qui
elloit à luy , dont le Grand Seigneur s’efi faifi , horfmis des biens immeubles, dchuels
il a publié ne vouloir rien prendre , mais les laillerà fesenfans. Il s’efl trouué en vn feul
lieu de fa-maifon en fequins d’or quatre-vingts quinze bourfes de dix mille fequins la
bourfe , qui font neuf cens cinquante mille fequins. , En vn antre lien feparé quarante
deux bonrfes de mefme fomme chacune, qui (ont encore quatre cens vingt mille fe-
quins; En monnOye d’argent quatre cens mille dalers , 86 trois cens mille dalers en ica-

’hins , qui cil vne forte de monnoye dont chacun vaut cinqafpres, a: quatre-vingts ail
pres font vn daler. Vn de les Capigilballis Efpagnol renié, nommé Mehemet A ga,s’clt
troùué auoir du (ien entre (es mains pour trafiquer à Venife quatre cens cinquante
mille dalers. Il s’elltrouué en fa maifon mille dix-huit efpées routes garnies d’argent ’
ou d’or manif, ou d’or enrichy de pierreries , vne feule defquelles qui cil couuerte de l
diamans,e& eliimée Cinquante mille fequins. Entre vn nombre infiny de riches poi-
gnardsil y en anoit vn auec vne poignée d’efmerande tout d’vne pieee, quele Grand
Seigneur aconfideré auec admiration, comme n’ayant iamais veu chofc femblable.
Outre celail anoit vn’nombre infiny,de tapis du Caire a: de Pcr(e, tous de foye a: d’or
d’excellente mannfaé’ture, d’efloffes de (oye, comme latins, damas, velours, de brocats
de toiles çe de draps d’or. Il anoit vnze cens chenaux qu’il nourrilIoit tous les iours,
entre lefquels il y a quatre cens quarante jumens d’Arabie a: d’Egypte les plus belles
quile puiffent voir , que le Grand Seigneura toutes fait mettre en les efcuries. Il anoit
anlIi des harnois de chenaux enrichis d’argent,ou d’or,ou de pierreries , vn nombre
fansnombre. Parmy ces harnois s’en: trouué quarantenaires d’eflriers d’or mailif, ce

(ont eflriers manifs larges de deux empans ,ou toutle pied repofe ,la moindre vaut r
quatre mille fequins , Se lix paires d’or tous couuerrs de pierreries. On n’a point fait
d’eliime de ceux qui (ont d’argent pur , moins encore de Ceux qui (on: argentez ou do-
rez , pource qu’il y en anoit trop grande multitude. Les (elles 8: le relie du harnois tell

ondent a cét equipage,ou le furpafïent encore. Ilfaifoit nourrirenla Natolieicy a
l’entour dix mille chameaux,quatre mille mulets,cinq à lix eens mille bœufs se vaches,
ô: cinq cens mille moutons. Enfin pourcomble de ces richefies , i’adioul’teray que l’in-
nentaire de [on bien porte qu’il s’ell trouué chez lny vn boillean de diamans bruts , ôc
trois panniers ou boilÏc:;ux d’autres dinerfes pierres precieufes non encore mifes en
œuure 5 Richefl’es d’vn bien grand Roy , non d’vn homme particulier comme luy , qui
s’elloit veu mille fois les mains empoullées dela befche , Se anoit elle autresfois vendu
en fa icunelfe pour’le prix de quatre dalers , encore croyoit-on qu’ilel’coir bien achepté
ce qu’il valoit. On ne peut eliimer panure vn Prince en l’efpargne de qui (cmblables
pqrtics cafuelles peuuent venir. Encore ce que ie viens de conter ne fait-il pas la plus

- grande partie de (on bien ,attendn que ce n’efl que ce qu’il-s anoit aequis depuis deux
ans qu’il el’roit icy. Ses plus grands threfors font vers la Melo ramie en la polfellion .
de (on fils aifné , qu’il a toufiours tenu la haut en vne place tresÏdrte se imprenable fur
les confins des Chinrdes, nommée Merdin; où les ficus ont dit anVizir d’auionrd’hny
qu’il a mis (on or a: (on argent,non par compte,mais par poidsôe par mefute.Sa fin mal-
heureufe à: infame parmy tant de nehell’es , qui ne luy ont feruy de rien , verifie claire-
ment la parole du Sage en l’Ecclefial’te ,qui dit, ,25: le: tbrefir: du mfilzant lujfônt

Tome Il. ’ B b ij



                                                                     

196 . , . Hilloire des Turcs,
inutiles, à nelcpcuucnr garantir de Nature muuuuifi, éd: la punition que Dieu a pre:
parie àfin iniquité. .

à Cette Relation "moyé: de (un le cinquiêmc de Murs 1516.[mr ’ le Baroude
Sans): vimlmflàdc’ur- du R49! à la. Porte du Grand Seigneur. Mefieurs ’Dupuy

arde: de la Bibliothe ne R0. ulc,dc ui les belles Lettres (y ceux ui en ont ro-’

3 - . .7 J’ q q P’ fifion reparuent tous les iours des ficours tres-obligeanspaurleurs murages , m’ayant ,

ait .l’ honneur de me la communiquer nuer permiflîon de la donneruupublic , te la)

mifc enfloit: de l’Hifloire des Turcs, Mn: pource que tous ceux qui l’ont cucul” In

trouuentfirrt belle , ad qu’ellcparr d’une tres-[70mn main , que parce qu’elle efl toute

pleine de remarques bien particulieres , (’9’ de curiofitez qui donneront de tres-
gundcs inflruëîions de la Cour du Grand Seigneur , (9’ des mœurs (7j des jupons

de flaire de Cette Nation. ’ ’

n.-

FIN-D17 SECOND TOME.
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MEMORABLES C’ONTENVES EN CE
SECOND TOME DE L’HISTOIRE DES TVRCS.

. B A z A Gouuerneur d’Erzeron
rebelle mene (on arméeàdix
iournées de Conflantinople.
87.fc rend redoutable. go, le
remet en campagne.8 esimpo-
liures 8c fa cruauté. [95. gagne

. parbelles paroles rend Erze-
Ion. Ellfait Captan 86 Gouuerneur de la Bolnie.
m. palle huit mille lairilÏairês au tranchant du
cimetere. 86. fait fa paix auec le Grand Seigneur.
I o o . va au fecours des Mofcouites contre les Po-
lonnois. 157. fe retire aptes quelques attaques.
138. les artifices.l4o. cil ellranglé. 142.

’Abbas Gouuerneur de Tony fait damner Bat.

tory. u.Abdala auec les frerts s’empare du Royaume de
Maroc.ro. les mies pour s’en faire Roy. ibid. cil:

deifait ô: tué. u’Abniafar Almanzor, ou Almohed fou fils fondateur

de Bagadet. ro7’Achrnet Sultan fait voir vn efchantillon de les ma-
gnificences aux AmbalTadcnrs. 7. veut forcer le

v Perfan aux conditions de paix qu’il luy propofe.
Pour uoy il veut maintenir Gabor dans la
Tran luanie.u. s’alleure de la Moldauie,& con-
tinnë la paix auec la Pologne. u. fait vnemagni-
fique entrée à Conflanrinople. 1;. fait attaquer
I’EmirFacardin par lcÉBnllàs vorfins. 16°. 8: le

Perfan par les Arabes.r7. Enuoye contre laPerfe
l’armée qu’il auoir deliinéc contre Malthe. l7.
fait reuolter l’llle de Magna Contre le Sopliy.18.
Efcrit en faneur de Gabor aux TranlIiluains , 8c
enuoyc vn Chaonx a l’Empcreur. to. auec lequel
ilfaitja aix. 2.6. 1.7. fait la guerre &prend pri-
fonnier e Roy de Teflis. 31. Raillerie qu’il fait au
Perfan. humer quatre armées fur pied tontes mal-
heurenfes.;7.fa mort. ibid. Ce qui s’eltpallé en-
tre luy &fon frere Mullapha durant fa vie. 4.2..

’Âchmet Tichia Amballadcur du Grand Seigneur

pour la paix a Vienne. ’ ” . . a7
Achmet Bey de Strigonie. . V ’ le;
Achmet grand Vizir ellranglë 8: [on corps expolé.

x81 .l’A a des Ianil’faires fait grandV’izir. 185
AgFiman forterelle dans la Caramanie, la defcti-

tion. 1;. prife par force parles Florentins. 1;
A anardy Balla de Chiras, emprifonué. 5;
Allemansôc Hongrois,leur antipatie. 6

. Alexandre de Tarente Sergent Major au fiegeld’ A-

liman. l 4.. Alexandre Can’d’Ynerie le me: fous la proteâion
du Roy de Perle. 32.. cit tué par fonfils- 5;. (on hit

A -(faire en vne antre façon; ibid-
Alliance des Hollandois auec les Royaumes d’Al-

erôede Tunis. 95Al iance de la France renouuellée auec les Roys

d’Algcr 8c de Tunis. . Il;le Sultan Almultadir fait tranfporterpBagadct de
l’autre collé du Ti te. 107

AloüalI’e Roy de Teflis concurrent en mariage auec.
celuy d’Yuerit. 34.. fait alliance auec le Turc. un; .

empoifonné par le Perfan. ibid.
Alqueuin Gouuerneur de la Prouince de Meufol,

ialoufie luy fait trancher la telle.

. :il.Alfemansmocqnez de leurspropheties. 158
le Comte d’Altcmps Comniilfaire de l’Empereur.

Io 5 .Aly fils de Facardin delïait les Balles qui l’afliegent
dans Sidon , 6c fait fun accommodement auec le
Grand Seigneur. l7. fou courage 6c fou mal-

heur. , 15:,Aly Ball’ a perfuade au Grand Seigneur de declard la
guerre a la Pologne. sa. dallait 8c tué par les Per-
les.

Amball’adeur de l’Empereur entre dans Conilanti-ï

nople tambour battant. 2.8Axnbalfadeur du Grand Seigneurvers l’Empereur,

fa reception a la harangue. v 86
Ambaffadeut de Perleanec de riches prefens au,

Grand Seigneur. 151.,Antre receu à certaines com
dirions. i7o. Autre pour demander confirmation

de la aix. , .ryaAmba adents de l’armée Polonnoife pour la paix
,auec le Grand Seigneur. 70.7 r. refufcnt de payer
tribut. 72. remettait le prefent 8c concluent la
paix.73. la lient le Sultan. 74. leur repugnauce

pour le delogement. A 7 5-.l’ArnbaiI’adeur de Hongrie attelle prifonnier a Con.

(lantinople. -. 172.AmbalI’adeurs de Mofcouie remportent la confit-

mation de la paix auec la Turquie. 17 t
l’Ambition de regner viole toute forte de droits. a;
Amet A a mis en picces par les lanilTaires.’ 118
Amutat fret: d’0fman emprifonné. 8;
Amnrath, (on eloge.89. cil proclamé Empereur.9.o.

fa circoncifion. 91. en’noye des AmbalTadeurs a
Vienne ë: en Polo ne.9 z.remet l’Empire en l’on),

lnllre. roc. chamades authcurs de la. fedition des
Ianill’aires. 102.. fait la paix auec l’Empereur. 10 in.
donne de beaux prefens à ceux qui l’ont traitée.
io 6. perd le Royaume d’Yemen. 109. veut faire
rentrer Cantimir dans celuy de Tartarie.na.dono
ne vn fouiller au Caymacanaao. les extrauagau-
ces luy font prefque perdre l’Eltat 8c f: Canton:

. a a; ’
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neur. court grand hazard du tonnerre.1:;. rap-
l pelle l’armée de Perle. 11.7. fa hardielTe parmy a

milice mutinée. ibid.faitreltranglerl’Emir Facar-
gdin.135.8e noyer fesenfans.1;6. enuoye vne puif-
fantearméeen Perfe.138.fes aumofnes pour re- .
parer vne incendie à Confiantinople. 140. de.
clare la guerre àla Pologne. 14e. luy demande la
paix. 141.. veut faire mourir les Chreltiensdbid.

i fait eltrangler le Mufty a: ion fils. 144. fait mine
de vouloir ailieger Malthe , puis d’en vouloir a
l’Empereur.14;.fait exercer diners fupplices.ibid.
prend Renan furies Perfesn 46. fait eflrangler [ce
deux freres, demanteler Tauris , 8c retourne a
Confiantinople. Defend d’y vendre du vin 8: du
tabac.1 47. faitla guerre à RagOIny-ljl. puis luy
donne la paix. U1. difiimnle l’iniure que luy fait
le Cam Tartare. ibid. (es cruautez ô; bijarreries.

’ 15,6. menace l’italie. 158.veut declarer la guerre
aux Venitiens. 159. va a celle de Perle. 160. fait
efirangler vn impudeur. 161. prend Bagadet par
allant ,mais y perd plus de cent mille hommes.
161..faitvne entrée à ConfiantinOple , 86 la paix
auecle Perfan.16;.meurt ar vne débauche. 16;

Amurath Rays fameux Cor aire- :9
Amurath Chaoux grand Douanier. 102.
André frere de Battory Cardinal adminiflzrateur de

1 laTranlIiluanienfl’afiiné. 6
Anglais ,deux de leurs vailfeaux font vn grand mail

(acre deTurcs.151.oifrcnt des vailieaux aux Turcs

coutre les Venitiens. 184Anguile Secretaire de l’AmbalÎadeur de Francc a

Confiantinople. 7 jAnna Mina frere aifné du Roy de Perle. 34
Apelman lngenieur Flaman. ’ a;
Aphis Mehemet grand V nir aŒege Bagadet auec

aolooo o.homrnes.ro6.fait couper la telle au Balla
d’ÀlepJ o 7 .leue le fiegeÆfl demis de la charge.108

Arcomat homme de baslieu General de l’armée de
Perle deffait les Arabes , prend Afcota 8: toute
l’ [ile de Ma na. 17. (citant reuoltée, il la reprend.
1o. rafe la v1 le de Corme.Deifait Facfur,& meurt

de bleKeures. 19Arcofan chef de l’embufcade qui de fiait Facfu r. ,19
Armée de Pologne fort petite contre celle du Turc.
- n. ailiete de (on camp. :7 . les diners explorts.;9.
- Go. 61. prend grande reuanche d’vn petit efchec.

(a. le fert de rufes.63.la mifere l’accable,ibid. pl u-
fieurs foldats le debandent. 66. reprend courage.

l67 . merles Turcs en delroute. 67. fadifette. 7 o.
le refioüit de la aix. 71.6: decampe. 76

Armée prodigieuil: du Turc contre la Pologne. ;8.
"la diuerfité defes armes a; (on artillerie. 59.1eüflît

mal en fisatraques. 60. 61 .62. 63. fefert de rufes.
ibid. fa façon de camper. 64. mutinerie parmy les

’ foldats.65 .cft- repoulfée en l’attaque generale.69.

defcription ducamp. 7o.fe refioüit de la paix.75.

decampe. 7Armement du Turc qui fait trembler l’ltalie. 169
le Vicomte d’Arpajou Lieutenant general du grand

Maiitre de Malthe. 174Alan Calafat renegat Grec fameux Corfaire 8e Ma-
gicien, misàlachaifne. , ’ I 104.10;

Aliatiques mauuais foldats. 59!
d’Auenes volontaire au fiege d’Agliman. il;
Azac , (a defcrip’tion , prife par les Cofaques, se raf-

fiegéàpar les Turcs.15j. qui en leuent le fiege.1;6.
le r’a egent par mer a: par terre. 17 o. repris par

les Mgfe’ouitts; , 17 8

B

B Abylone par qui fondée. 106
Bagadet reuoltée contre le Grand Seigneur. 9;.

n’elt pasl’ancîenne Babylone. 106. alliegé par les

Turc’s.1o7.11.1..qui le prennent par allant. 161.
leBailly de Valdine Cheualier de Malthe, [ce ex-

loits’en mer. . 144.Baltos Gabor va recourir Olmurs. 17 4.
Bataillclentre les Perfes a; les Turcs, ou il cit tué

cent mille hommes de part 8c d’autre. 4 j

Bartofzoow. V 6;le Balla de la mer tente vne furprife fur Malthe.Va
reprimer les rebelles de Tunis de de Tripoly , 8:
tuene le Gouuerneur prifonnier à Conltantino-

ple. ’ a;9;. Balla ou Officiers noyez. ’ 159
haïras d’Alep 8e de Cafa atteliez pour leurs con-

cuflions. 17aGeorge Baffe Lieu tenant de l’Empereur chraulIîl-

uame , allâiline Battory. 6Gabriel Battory le rend odieux aux Tranfliluains fes

fujets. 6Sigifmond Battory Prince de Tranfliluanic, 5. [on
inconfiance caufe de longues guerres. 6. (e iette
entre les bras de l’EmpereurJr. eflafi’afliué par les

lmperiaux. 11.. fes parens font guerre à Berlin Ga-

bor. v 1.0BeauliedCapitaine d’vne galet: de France.49.préd
de met a fonda plulicurs vailTeaux Corfaires. je

Nicole Beganofxy internonce de Polo ne rempor-
te la conhrmation de la paix entre le and: (on

Mailtre. ’ - ’ 17aBehut sur. Gencral des aleres. 146
Mahomet Belzcr Ba a. j. entre auec fou armée

dans la TranlIi uanie. 7Bequir prend Rocca dans la Calabre, de perd plus
de cinq cens hommes vers Crotone. 17;

Albane Bergamafque Gouuerneur del Canée. 17 y

Bernafe fameux. Voleur. , - 56
Berlin Gabor s’em are de Deue. 11. cil: reconnu

Prince de Tran luanie. 11.. taille les garnirons
de Lippe de Genoè’ en picces. au. met Elufieurs
places entre les mains des Turcs. 21. ait ligue
auec les Enangeliques de Bohcme contre l’Em-

ereur.48. s’empare de la Hongrie, dont il prend
le tiltre de Roy. 49. y renonce moyennant de
grandes penfions. ibid. affale la Couronne de
Boheme.51.fe fait chef des mal-contons de Tranf-
(iluanie. 6.prend le party des Protefltans d’Alle-
magne.91.faitpaixauecl’Em ereur.96.embralÎe
laliguelde l’Anglois contre ’Ernpereur. 103. fa

mort. v 119Beyran sur. grand Vizir. y 151
Bicailèrenegat Marfeillois Admiral de Tunis, clef-

fait par les Malrheis. , A 1;;

Bobovv. 68la Boheme Royaume ey-deuant eleàif approprié à

la maifon d’Auftriche. 48
Boilboudran Gencral des galeres deMalthe , tué

dans vn combat naual. ’ 17 -
la Boilfiere’, volontaire au fiege d’Agliman. 1;. y cit

tué. i ’ A

, Ille Cheualier de Boifile. 47Giacomo Bolda Gouuerneur de Soda. l7 3

Boratin .I I :8BornemisIranillluain entretenu par la France au.

,pres de Berlin Gabor. 119 .Eltienne Botfcay s’empare dcla Tranfliluanie. I 6
Samuel
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Samuel Bouchard. Bellesr’emarques qu’il fait furia

fondation de Bagadet. g 107Boufaqua Capitaine Arabe attaque laPerfe auec

6oooo. hommes. p 17Boutefeu puny cruellement. , v 61
Breuner Gouuerneur de lauarin. 9:.
deux Brigues a la Cour du Grand Seigneur.116.dont

l’vne tend à le depoll’eder. 11.1. l’autre à perdre le

Vizir. n 11.6le Comte de Bouchaim deffait fixjmille Turcs 8C

Tranfliluains. , , 171..Buronniere Cheualier de Malthe. V 9,8
M ehemet Bulhin, decapiré. i 9 o

C
Adu fait ligue auec Aigreuin contre le Roy de

Pcr(e. 19le Caymacan Ambaffiideur du Grand Seigneur a

Vienne pour la paix. 1 o;Calil Admiral en danger’de fa vie. 8;. de Bafi’a fait
grand Vizir mene vne puifl’ante armée contre les
Perfes.1oB. cit contraint de leuerle fiege de de-
uant Erzeron. 109- cit demis de la charge. 112.. cil:

eûranglé. .7146Campremy faittefte aux Turcs qui veulent furpren-

dre Malthe. 13le Cam des Tartares rauage la Podolie. 50 . fait citri-
gler le sur. ,le Mufty de le Cady de Cana. 1;a.
defait Canremir. 15;. bleiTé à mort au fiege d’A-

zac. 1;6. doit fucceder al’Empire Othoman au.-
defaur de race malcriline. 16;. fer interdis a re-

, prendre Azac.169. meurt de bleŒeures. 170
le Cam des petits Tartares, priué de fcs .Ellats. 17;
le Comte de Candela volontaire au fiege d’Agli-

mana; .fa valeur. 14la Canée en Candie prife parles Turcs. 17 ;
LouysCantatiny Balle de Venife arrefté prifonnier

à Conflantinople. V 159.Canremir donne la premiere attaque au camp des
Polonnois,;7..efi mis en fuite. ;8.efioir beau-
coup eflifné duGrand Seigneur.6o.fair irruption

dans larRuiIiec 1 i . 1,18.Cantimir Laidera affidé du Grand Seigneur pour
. rentrer dans fes Eltats. 112. deffait par le Cam
r Tartare. 15;. &eftranglé aptes vn fieu fils par le

Turcs a ., . 1 H:Capelle Gencral desNeniriensprend vingt galeres
Je Pirates,de Tunis 86 d’Alger, 8: la Valonne
l fur le Turc. 1,9. 17;.fair Procurateur de la Repu-

.. rblique’; 176. .ernpelche la (ortie du canal aux

. Turcs. 177. depjofl’edéldefa charge. 1’78;
Capi A ga découurelle ddl’ein du Sultan aux lanif-

,.Grires. .v’ . 4’ ’ 1 . 77
le Capran Bai’l’a Gencral de l’armée contre les Veni-

1 tiens, enranglé. 4 . . , 181Cepucin lapidé par les Mares à Tunis. 9
Carafe Prince de la Rocherre. A, 4 I 91
Caroarra Supprqueditçur de Venife fait de bons

progrez fur lesTurcs dans la Bofnie de Meilachie.

177 .Carlierinede Brfidebourgvefucde Berlin ’Gabor. i
depoll’edée de la Traniiiluanie. iz4. s’accommode

. nucel’Enipereur. 1. . .4 . .1 ’ 1,0
Caurc.Vizir»,Lieursoan,r de Bude. 10;
Cercmonies obferuécs aux baifemains des Ambaf-

; fadeursà Confianrinople. a
Ceremoniesdu c011 ronucment d’Amu’rath. 9 a
Çaife Amer gouuerncurde laMecque ,decapiré.

- Il]. nia” ; 1, v

Cezy Ambafl’adeur de France à Çonihntinople.4fl
deltourne vn affront que lesTurcs veulenrfaire
à celuy’de Pologne. 10;. S’oppofe au progrez du

.Caluinifme. a Confianrinople, de y fait reflablir
les lefuires. 111. garantit les Religieux François
du mafi’acre.110.111.fairfeflin 8: des feux de il? e
dela prife de la Rochelle-114. le neuue embara Ü

- dans vu cauriônement. 116. continué la fonâion
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rellé prifonnier. 17 7. fait Gencral du debarque-
ment de toutesleslfles du Leuant. 179

Validay, en Perfan Reyne-men. 130
Van, fa defcription, nuage par les Perles. un
Varennes enuoyé de France en Turquie pour l’ac-
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caufe de leurs mal-heurs. 185
Veriu Chacun vient renouueller l’alliance du Grand

Seigneur
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proficritcz. de la Cour.

. fi mVRE PREMIER.
z Â E S plus rages des hommes eonfeillent qu’il faut aller vers les

1 ,1, Roys,comme vers le feu,ny trop prés,ny trop loin:ilbrufle j
. 14.? qui s’en approche indifcrettement,& n’efchauEe pointceluy

qui s’en éloigne trop : L’efelarr flamboyant de la Ma jefié Roya-

l le , confisme la tomeraire hardiefle de ceux qui l’abordent de
a à"

si

’k ,, A

a; a; trop prés , a: les rayons de leurs biens-faits n’efchauŒent pas
les humeurs farouches quis’en reculent en les fuyant. Les verl-

si j - . . . ,, ables exemples que les H1llorres fournillcnt , ont confirme
tl’excellence de ce confeil,neantmoins le defir du bien public

meforce d’en violcrle refpeâ ,86 le vœu dole feruir me otte dans le peril qu’ily a de
voir trop pros les Roys. le m’approche du plus fuperbe de tous les Princes , a; du plus

l feuere des hommes, voire de fi pros que ie’ foüille dans les (carets, vifite (a performe,
de(couu te (es plus cachées alïeâions , se raconte les plus (particuliçres amours. Si ie m’y
perds , ce fera donner des prennes de cette verité , qu’au recle où nous femmes quicon-
que s’employe tout àfait pour le public a: ruine àla fin: mais l’homme n’efl: pas nay feu- -

lament out foy-mefme , se la barbare ingratitude du temps ne eut feruir de pretexte
qu’à la aineantife : qui veut trauailler dort parferpar deflus ceso pliacles: car celuy-là
cil indigne dela vie, qui ne l’employe bien ,8: puis le confumer pour le bien public,
c’en: renaiflre glorieufement de (a cendre comme vn nOuueau Phœnix. I’ay creu qu’a-
pres auoir donnel’I-Iifizoire de l’Empire des Turcs , depuis (a naiflîmce iufquesà noflrc
temps , il ne feroit pas inutile de faire voir quelles (ont les mœurs ,, les façons de viure,
la conuerfation a: l’ordre de gouuerner , dont le feruent de fi puiflam ô: fi redoutables
conquerans. Pour le faire plus lentement , il faut entrer dans le Serrail , où le fccret de
toutes ces chofes eüfoigneufement renfermé : mais parce qu’en y allant il faut trauer-
fer la ville de Conflantinople , difons quelque cbofe de la fituation,antiquité a; beauté
de cette pompeufe Cité , le fatal fejour des plus puilfans Empereurs de laterre.

4 a.4
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n.

a Hiflzoire du Serrail , 8C de la Cour

pt la Ville de C onflantinoplt.

il i Çnnps’rne I.
« E S Grecs ’confultans l’Oracle d’A pollen Pythien , quel lieu ils de-

uoient choilir pour bafiirvne Ville en Thrace,eurent refponli: qu’ils
’ en jettafl’ent les fondemens vis à vis du territoire des aueugles : montât

a mant ainli les Chalcedoniens : lefquels elÏans arriuez les premiers en

in :3 fisc ’s’efioientlogez de l’autre coïté de la mer (ut les bords de l’Afie , en

vn ’ eu déplai ant , 86 infertile, jadisla Ville de Chalcedoine ,maintenant le bourg de
Scurafl’. Paufanias doneques Capitaine des Spartiates eutle foin de la bafiir , a; Byze
general devla flotte Megarienne,luy donna (on nom, a: rappella Byzance : elle l’a
porté ar l’efpacc de plufieurs fiecles auec la gluire d’un; dans l’cfiime des Grecs , la
plus fîrtile de leuls Villes, la porte de l’Europe , se le’pont pour palier de. l’Afie en
icelle, iufques à ce que le grand Conflantin lamant aux Souuerains Ponttis de PE-
glife , l’Italie pourle riche patrimoine. d’icelle ,fe retira en Orient , mena quant a: foy
les plus puiiTans Seigneurs qui pouuoienttroubler la liberté Ecclefiafiique, bal’rit au
modelerle la Ville de Rome, vne fuperbe Cité furiesantiquitcz de Byzance,y dreflâ
l’eternité de formâmes: l’appella Confiantinople, la nouuelle Rome,La grandeur des .
murailles , la feureté des forterelTes ,la beauté des maifons, la richelÏe des colomnes,
qui fembloient auoir attiré en ce lieu-là tout le marbre , jafpe , si: porphire de la cette,
cilloient les rares merueilles de l’Architeâure : mais fur toutes ces chofes pacifioit vn a
magnifique Temple, que lariue de ce Prince auoir confacré à la diuine Sagefle fous l
le nom de Sainâte Sophie, ont le baliimenr, ôtles threfors fembloient auoir enuié
quelque chofc de la gloire du Roy Salomon a vn pareil delTein, au moins felon le
temps, 8c le pouuoir de Confiantin. Sept riches lampes donnoient fujct aux efprits I
curieux d’y remarquer leur rare artifice , elles retenoient toutes à la fois l’aliment

ui nourriiÏoit leurs flammes , a: vne efieinte toutes les autres s’cflzeitgnoicntÆe fut en
v , l’an du falut deshommes 303. Du depuis deux faûions tumultueu es quis’efleuerent

dans la Ville,apres auoir jetté le feu d’vne malheureufe fedition dans les cfprits des
hommes, porterent les flammes dans ce beau Temple,le bruflerent. Ce quifut caufe
que Iufiinian Empereur employa a (a reliauration vne partie des threfors qu’il auoit
auidemmentamalïez: le fitrebafiir plus magnifiquement qu’il ne l’auoit el’té, 8c pen-

dant dix-fept annéesy employa trente-quatre millions d’or, qui citoient tout autant
à; temps’,le reuenu de l’Egypte,y fonda huiét cens mille ducats de reuenu annuel,
a: fit defîeruir ce laina: 86 augufle lieu par neuf cens Prelires , perfonnes dont le me-
rite auoir pour origine la doârine , a: la picté. Cette Ville ainli la Reine de la terre vid
peu d’années apres (on reliaurateur triomphant du Roy de Pcr(e, a: receut la grace
d’enferrer dans fon feinile’precieux th’refor du Chrillianifine,vne partie de la Croix
du Redempteur du monde , trouué: par la foigneufe picté de la mere de l’Empereur:
(a ioye , fa pompe , se (on l ui’tre eftoient arriuez à tel point, qu’il fembloit n’y pouuoir

. rien plus efire adjoufiézelle cil par fucceffiqp de temps le fiege de plulicurs grands Mo-
narques terriens : Seuere , 81 [on fils Antonin enuient, &rauifrent afon refiaurateur,
la gloire del’auoir nommé, ils lafont appeller Antoine , du nom de ljvn d’eux. Mais
tout ce qui a commencement en ce monde doit auoir (a fin,&les plus belles chofes
payent tribut au chafigement. L’an de gracc 1453. vn Mardy 2.7. iour de May. 8: troi-
fiéme iour de la Pentecof’te ,elle cit aptes vnlong fiege la proye duTurc victorieux;
Mahomet I I. du nom, a: vnaiéme Empereur desTurcsy entre de force,la pille, la
faccage : l’Empeteur Conflantin Paleologue y lailTe la vie auec vn grand nombre de
perfonnes de qualité , se tous les hommes Chrefliens y (ouïrent , ou la cruauté du glai-
ue ,ou la rigueur deil’efclauage z les femmes (ont le jouet de lalu bricité des Turcs , 86
les biens le (u jet de leur butin :pour vengeance ( difent quelques vns) du fac. , a; l’em-
brazement que les Grecs firent dans Troye , dont ils veulent que les Turcs foient’def-
cendus : mais pluliofl pour punition de l’impieté des Grecs, lefquels blafphemans con-
tre le Ciel ,nient quel: S. Efpritprocede de I E. sv s-C H a 1 s r , feeonde perfonnede

l’inefiable

l
1



                                                                     

. . u a a. » y u .’ du Grand Seigneur. Liure I. 3
l’inefl’able Trinité. Mahomet Il. du nom, futle prèmierqui’ypol’a le thrôneÛttho.

man : elle changea de nom parmy eux , qui l’ont nommée Stamôal, c’en: a direÏla gram.
de, la Royale , l’abondante. Ses beaux lieurfouffrent la mefme inconfiance , les places
fontappellées Baeflans, le fiiperbe Hippodrome cil ditla place aux châtain: Atmay-
dan, 8; le merueilleux Temple de fainâe Saphie deuient la premiere, à: maillrell’e.

Mofque’c deila fuperftition de Mahomet. i , a l v
Cette Ville cil limée fur vne pointe de terre ferme , auancée dans le canal qui vient saumon de

du Pont Burin ,ou mer Major,appellé par les Geographes le Bofphore de Thra’ce. Confianrinro-
Elle cil moüillée en trois endroits parles flots de la mer: du collé de Septentrion par alliai à à”
vn Golphe ou bras de mer nommela Corne,que le Bofphore poulie dans l’Europe, .
qïiifait le port de Confiantinople, le plus beau ,plus ’profond,& plus Commode qui
foiten Europe : Vers l’Orient elle ell arroufée en l’exrremité du canal , Bofphore, du
Midy par les ondes de la Propontide , a; fa partie Occidentale plus folide , à la terre de
Thrace pour fez fermes limites. Sa forme plus longue que large cil: triangulaire, dont .
le plus large collé cil: celuy du Serrail , qui regarde la mer iniques aux fept tours,ôc (on.
ville circuitembraflel’efpace d’enuiron cinqlieuës : les murs edifiez d’vne extraordi-
naire hauteur , auec deux faulles brayes du copte de la terre feulement, enferment fept
collines dans (on fein. La premiere fert de theatre à la maifon Impcriale du Prince,
où elle ellcommodémentfl fuperbement affile , la derniere regarde l’extremit’é de la
Ville oppofée icelle-cy,& void furia terre ferme le chemin qui conduit a.Andrino--
ple.Mais entre la troi fiéme 86 quatrième, où s’ellend la val ée appellée la grande,efi en-

cotes vn Aqueduét d’vne rare ftruâure , que le grand Conflantin fit tirer de fept lieues
loin de la Ville , a: Solyman fecond l’auan ça deux lieuës au delà , a; accreut le courant
des eaux en fi grande abondance, qu’elles jallillent par les tuyaux des fept cens qua-
tante fontaines , qui la verfent au public ,Ifans compter celles qui le diuifent en diuers
endroits pour fournir le grand nombre de bains, qui feruent et aux delices , Se aux fut .

perliitions desTurcs. ’ .Sur la derniere des fept collines le voyeur encores les anciens ballimens d’vne for;J
tcrelle munie de fept tours au milieu de fa.fituation,les Turcs l’appellent Giedimh,
c’efi à dire , la forterelïe des fept tours, dans Iefquelles les merueilles de l’artifice
elioient fi grandes jadis , que ce qu’on difoità vne tout , s’entendait à toutes les autres,
non tout ala fois ,mais fuccefiiuement , à: par ordre. Deux cens cinquante foldats en
font la garde, commandez par vn Capitaine qui en a le foin , lequel ne peut fortir hors
d’icelle fans le congé du grand Vizir, excepté deux foisl’année aux deux iours qu’ils

- feflent leurs Bayrams , ou Parques. Les premiers Empereurs Turcs qui poflederent
Conflantinople logerent leurs Thrcfors dans ces tours : l’vne citoit pleine de lingots,
&de monnoye.d’or,deux d’icelles enferroientla monnoye blanche ,ôz les lingots d’ar-

gent,vne autre auoir les diuerfes armes , a: parures pour les hommes de guerre , 55 les O
harnois des chenaux enrichis d’or,d’ar ent,& de pierreri,es:la cinquieme feruoit à
mettre les anciennes Armoiries , les MeÎailles , à: autres precieufcs telles de l’an tiqui-
tt’: : la [ixième contenoit les diuerfes machines de guerre :6: la feptiéme, les archiues,
8c les papiers de l Empire,accompagnée d’vrie belle galerie , dans laquelle elloient pla-’

tees les riches defpoüilles que Selim premier du nom remporta de Tauris lors qu’il
triompha dele Pcr(e. Tous ces threfors y furent conferuez jufques au regnc de Selim
recondiMais il cil fouucnt des Ellats comme des familles particulieres : en celles-cy
les vns ont amaffé auec peine ce que les heritiers diliipent prodiguement, la quelques
Roys accumulent les richefies qui feruentde matiereà la prodigalité deleurs fuccef-
feurs. Car ce Prince lafchc 8c effeminé , qui ne fembloitellre nay. que pour la ruine de
(on Empire ( files Chrelliens enflent (cen prendre les occafions ) diflipa aux frais de
l’armée nanale que la iournée de Lepanthe foufmita la valeur des Chreüiens , ô: aupa-

rauant à la guerre de Cypre,la meilleure partie des immenfes threfors que (es peres
auoient entallé dans ces tours-là , le relie d’iceux le ruit aux lafeiuetez’ôc pallions dére-

glées de les concubines. Du depuis Amurath (on fils changea le lieu des thiefors’ de f
l’Empire ,6: des tours le transfera dans fou Serrail: ainli l’on approche de foy ce que
l’on ayme , 8c puifqne l’argent polTede les Cœurs des hommes, il cil bien raifonnable
qu’il ait [on departement dans leurs Palais. Ce changement a depuis deltiné ces lieux
des threfors pour efire les prifons des Grands dela Porte que les Sultans ne veulent
pas. faire mourir z car la formelle citant de grande ellenduë ,tels captifs y ont plus de
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liberté. On enferre dans [estours delamer noire , qui cil vn Chalteau du collé de l’EuÂ
tope fur les bords de cette mer , les prifonniers Chrelliens qur (ont perfonnes de quali-
té: se c’elll’a où citoit en l’an lix-cens dixJ’ept le Duc Koreskr Prince Moldaue. V

Confiantindple a dans l’enclos de (es murs plus de deux mille Mofquées , ou Tem-
ples des Turcs, ballis 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.-
ueilles de l’ancienne Cité dans les autres Autheurs , 86 particulierement dans les Li-
ures que P. Gillius en a cfcrit. La rineipale de toutes ces Mofquées eûeelle qui a
elle drelYée dans l’ancien Temple eSainéie Sophie, appellée des Turcs Ajafifbia:
ellea fix belles ô: fomptueufes façades,fes murailles [ont de brique,reuel’tuës jadis
dedansôc dehors de marbre blanc,de porphyre, Se autres riches pierres: elleslcfont
maintenant de plomb.Les portiques ouucrts autourpar lix portes augmentent fa beau-
té , quatre portes de l’Eglife en ouurent l’entrée: la hauteur de (a voute couuerte de
plomb au dellus , moulue la magnificence de (on ouurage : feize grolles colomnes luy
fanent de premier foufiien, quarre (ont de marbre jafpe de l’ I (le de Gypre , quarre de
marbre blanc , quatre de porphyre , a: quatre d’vne autre pierre aulTi riche: qu’arantc-
huiâ: autres colomnes de moindre grandeur, mais de mefme matiere , feruent encores
au foultien de cette grande machine, et vne moindre &lplus baffe voûte ellcncores
foufienu’e’ par vingt-quatre colomnes de mefme marbre, 86 porphyre. Les rares fiatu es,
&ricllps images dent Confiantin l’auoit ornée ne s’y voyeur plus, Mahomet recoud
les voua au fac” de la Ville quand illa prit ,feulement vne Image dela Vierge quien-
fauta le Dieu Homme, demeura entiere dans le milieu dela Voûte, non fans vne
partieuliere prouidence dyu Ciel : les Turcsy tirerent vn voile au traueràpour en clef-
fendre la veuë,mais cela n’cm cfcha pas que les Chrelliens n’y monta ont auec des

’ efchelles, pour contenter leur euotion, quand aux heures permifes ils tpouuoient en-
trer dans la Mofquéezmaintenant les Turcs ont blanchy la voûte en iuers endroits
poury efcrire le nom de Dieu en langue Arabefque. Lalargeur a; longueur de cette
Eglife pourra ellre mieux comprife par fa hauteur,la’qucllc cil: lalimite de la portée
d’vne arquebufe :le defïous d’icelle cil voûté,garny d’Autels,&remply de diuerfes

fcpultures , pour le refpeâ defquelles les Turcs ont faitmurerles portes. En vn endroit
proche de la fc trouuent dix grolles piles pleines d’huile du temps mefme de Confian-
tin , qui ont duré iufques auiourd’huy exemptes , à caufe 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 laiôt : il fertmaintenant aux medicamens que compo-

Ient les Apothicaires du Grand Seigneur. f . l r
Par ces mefmës lieux cambrez on de(cend dans deux grattes qui vont Tous le pané

dela Ville :l’vne conduit au grand Serrail , a; l’autre ment bien auant fous Con (lanti-
nople , inutiles auiourd’huy , excepté l’vne d’icelles qui reçoitle iour par quelques ou-

ucrtures que le temps y afait,laquelle fer’t à tirer la foye,& rapporte au coffre du Chall,
na , ou de’l’Efpargne , trois ou quatre cens fequins de rente feulement: Mais les belles
a: antiques fabriques qui decoroient les enuirons de ce merueilleux Temple, ont elle
ruinées par les Empereurs Turcsf excepté celles qui (ornent d’habitation a quelques

Congregations de Religieux de l’Alcoran. . I ’
Outre cette grande 6c admirable Mofquée, il y en a quatre principales , les durables

marques de la magnificence des Empereurs Turcs. La premiere fut baille par Maho-
met fecond , aptes qu’il eut triomphé de Conflantinoplc: il la fit edifier fur le modela
de Sainâe Sophie,mais elle cil beaucoup’plus petite : il l’enrichir de foixante mille du-
catsldc reuenu , fit baftir autour d’ieelle deux ceps belles chambres en cube , couuertes
de plomb , tant pourle logement des Prellres qui la deferuent, que pour receuoir les

r pelerins eflrangers de quelle nation 8c Religion Qu’ils foient , ou ils font nourris trois
iours]: hors du Cloilire (ont aulfi baffles Cinquante autres chambres pour les autres
panures. La redonde Marquée aef’té faitepar Bajazcth fecond fils du mefme Maho-
met : La troifiéme par Selim premier fils de celuy- cy : se la quatrième par Solyman fc-
cond fils de Selim : Ces trois derniers Princes (ont enfeuelis chacun dans le paruis de
fa Mofquée en des fuperbes tombeaux , fur lefquels efclairent. fan’s vne grande quan-tité des lampes atdantes ,ôcdes Preilrcs Turcs y retirent l’A.lcoran,& prientà leur
mode pour les ames de ces Monarques. Or la plus luperbe de ces quatre Mofquées en; -
celle de Solyman fgçgndzelle furpall’e’ala retiré en marbre ,8: autres pierres de prix,

à C . . r la.
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la pompe de celle de Sainâe Sophie ,mais elle cede aux mantilles de fan ’arehite---
&ure,’a laquelle performe n’a encore pû atteindre. Selim feeond fonda fa Mofquée
dans la ville d’Andrinople : Achmat dernier mort employa d’CXCelliues fommes de de.
niers ’a la fabrique de celle qu’il fit ballir ces dernieres années àConfiantinople : la
ma nificencc de fa firuôlure furpaEe celles que nousauons nommé cy-deuant i les».

z . Turcs l’appellent la Mofquée neuue , a: leurs Prefires la nomment la Mofquée incre-
dule , parce qu’Achmat la fit ballir contre les aduis qu’ils luy donnerent qu’vn tel ou-
urage ne feruiroit pointa fon falut, puis qu’il n’allait faitaucunes conquellcs fur les en-
ncmis de fa Loy. Les aurtes Empereurs Turcs n’en ont pû faire ballir, pour n’auoir par
aucunes conquelles, non plus que celuy-cy , agrandy l’Empire de leurs deuanciers.
Carla Loy de l’Ellat conformeàcelle de la Religion, deffend aux Princes Turcs de
ballir aucuns Temples , s’ils n’ont citer) du les bornes de leur Empire dans les terres des.
Chrc (liens , ou ils fadent prefcher l’Alcoran : auili bien telles œuures de pieténe pour-
roient pas feruir au falut de leurs ames , difent les Muftifs , lefquels s’oppofent à tels

delleins , li leurs Empereurs le vouloient entreprendre. ’
Les Chreftiens Grecs ont dans Con’llantinopler quarante Eglifes pour faire le Semi-

ce diuin : les Armcniens en ont quatre , &les Latins mOins fauorifez que ceux-la , n’en
l ont que deux : ilefl vray que la plufpart font logez dehorsà Galata , dite auiourd’huy

Pera,qui cil au de la le canal, où ils ont neuf Eglifes pour leurs deuotions 8c fainâs my-.
fieres:Les Iuifs ont bien le cred’g d’ellre dans la Ville en neuf diners quartiers,iufques
a trente-huit Synagogues; Ils y ont acquis plus de liberté-.36 de pouuoir qu’ils n’en ont
en la Chrcftienté ,31 caufe qu’ils tiennent en ce lieu-là les partis 6e les fermes du Grand
Seigneur ,ôc ont de plus la conduite des affaires domelliques des Grands &des Mi-
nifires de laPortc , dans laquelle ils font les ordinaires bailleurs d’aduis. Les murailles
de cette Imperiale Cité font demeurées en leur entier. Elles font encores doubles du

qcoflé de terre ferme, excepté vers la porte appellée Ajulldpezi, c’ell à dire, Porte Sain;
ac ,la caufe de la grande multitude de corps S aints qui elloie t dans vne Eglife proche

. de cette porte-la. Mahomet fecond entra par icelle pour foüil et a: contaminer la Sain-
âcré dulieu : dix-neuf portes tant du collé de terre ferme , que vers la mer ,feruent à
l’entrée de cette Ville. Plufieurs grandes places font ellenduës a la commodité publi-
que , quelques-vues ont eonferué les anciennes Pyramides, 85 ouurages de bronze des
Empereurs Chrefiiens , entr’autres celle qu’on nomme le Petrome, où l’onvoid des
obclifques entiers, 8c trois grands ferpens de marbre fe rempans a mont , entortillez-
l’vn dans l’autre, l’vn defquels cil entamé a la gueulle : Car Mahomet fecond entrant
dans la Ville creuren les voyant qu’ils elloient l’ouurage de quelque Sorcier enchan-
teur , 8c pouffant fon chenal vers eux fit pour s’en cfclaircir cette breche auec fa lance.
Tous les iours le marché publicfe tient en quelqu’vne de ces places. Le Vendredyil.
cit en trois lieux, a: les plus celebrcs fe font les iours de Mercredy , leudy , se Vendre-
dy’. Ilsles appellent Schibazan, c’el’r’adire,marchez des chofes neceffairesà l’vfage.’ V

r Autour de ceslieux font drefl’ées plus de deux mille boutiques de Fripiers ,qui ven-
dent dequoy fournira la neceflité de ceux qui veulent reparer àbon marchéles defauts

. de leur mauuaife mine , ce la date-de ces vieilles nippes n’cll: pas fi petite qu’elle ne ren-
de tousles ans aux coffres du Prince , fix charges de monnoye , qpi valent ’vnze mille
fequins , oquiarante-quatre mille liures: car l’exa&ion Turque it profit de tout. Les
boutiques des marchands furpaffent le nôbre de quarante-huit mille,elles (ont diuifées
felon la diucrfité des arts ou marchandifes en diners lieux , mais chaque melliera fun
quartier , mefmes en diners endroits pour la commodité du public. Les feuls Orfèvres,

.loailliers , 8e Marchands de drap d’or font en vn lieu feula .pellé ijfitln , qui veut dire.
Marché , les autres font Bazarir .- ce lieu precieux se opu ent cil entouré de murailles
larges de lix pieds :il a quatre portes oubles’, l’vne deuant l’autre comme vne petite
ville , voûtée tout autour. Cette riche halle a vingt-quatre colomnes qui foufliennent
la voûte , fous laquelle il y a plulicurs petites boutiques , comme des armoires , dans la
muraille ,ou dansles pilal’rres , chacune en: large de lix pieds ,8: longue de quatre:lâ l "

. ces riches Marchands defployentôc eiïallent fur des petites tables qui font au deuant,
les brillantes beautez deleurs precieules marchandifes. Les gains fans doute doiuent .
dire plus grands qu’en ceslieux icy ,8: le debit plus grand, puis qu’ils payent au Prin-
ce cinq cens fequins tous lesans,ou deux mille francs ,pourauoir la permiffion d’y ’
vendre. Ce font-là feulement Ioailliers à: Marchands de draps-d’or, les Orfévresfont
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tu dehors autour des murs de terre place ,ôcdonnent chacun cent fequins ,ou quarré

cens liures tous les ans pour mefme fin. ’Outre ce Bayllan ,il yen ava autre moindre entouré de. murs, a: fouftcnii de feize
’lallres z dans l’enclos-d’iceluy fe vendent les toilier, 85 les foyes , mais au dehors eft le

detefiable marchéoùfe vendent les hommes 85 les femmes ,d’vn’e part on y acheptc
les cfclaues defia’inliruits i-fetuir , ou a exercer quelque forte de mefiier , et de l’autre
ceux qui ne fçauent rien faire.Ces lieux reprefentent mieux que ceux dont nous auons
efcrit cyvdeuant, l’elfroyable p’ourtraitîle la tyrannie Turque,elle oblige a l’efclauage

eeuxqueleRwoy du monde a creez libres: les marchandsy vifitent telles marchandic

N

’ fes, &ceux qui veulentachepter voyent premierementa nud les perfonnes de l’vnôc ’
de l’autre’fexe ,vmanient les parties de leurs corps , pour voir li elles font faines , de def-
icouurentceqne la nature mefme sur efforcée’de cacher. La les femmes , fi elles font
belles, font chcrement acheptées pour feruir aux lubriques pallions de quelque hideux
a: efpouuentable Maure: celles à qui la nature adefnié fes graces , font prifes pour fer.

’ uirà la chaire percée des randes Dames Turques , a: lauer auec de l’eau les parties de
leurcorps ,qui feruenti efcharger leur ventre ,autant de fois qu’elles en ont de be-
foin. Nous dirons le telle des miferes de cette feruitude en vn autre endroit, diuifans

,àdeffein ces maux pour les rendre plus fupportableszcar àla verité ils font dans ce
trauail la plus’fafcheufe mariere de cette Hilloire. peut aullî fans gemir voir vu
nombre infiny de Chrel’ciens chargez des fers d’vn violent efclauage par la barbarie
des Turcs? En vn’ endroit proches de Fa ces infidelles tiennent vn autre marché , où fe
vendent feulement des nourrices : ac de cét iniufle traficles partifans du Prince tirent
feize mille fequins pour la dace ,ou foixante-quatre mille liures.
’ Plulieurs autres lieux’de cette fuperbe Ville, rendent aux coffres du threfo: le re-

uenu de plulicurs bonnes fommes de deniers; Les cabarets qui vendent publiquement
du vin aux Chrcfliens , se aux Iuifs :mais en fecret aux Turcs , qui font plus de quinze
cens en nombre , payent gente-lix mille charges de monnoye , et chaque charge vaut
fcize cens trente-trois f equins.Les riuages de la mer qui regardent Pera , tendent pour:
la date du poilfon qui s’y vend , dix-huit charges de monnaye par an. La halle où les
bleds-farines, ô: legumes fe vendent,apporte annuellement quatorze charges de
monnoye. Celle où les marchandifes qui viennent du Caire fe debitcnt , vaut tous les
ans de profit au Chafna ou Thrcfor lmperial , vingt-quatre charges de monnoye. La

V ande dace quife leue depuis le Chafleau de Gallipoliiufques à celuy de la mer noire
frit les efpiceries ,8: autres marchandifes qui font chargées furles nauires , vaut cent
quatre-vingts charges de monnoyc : les grandes boucheries a; tueries. de moutons , et
bœufs , qui font hors la Ville , a: fourniffent le dedans d’icelle de la viande neccffaire,
donnent trente-deux charges de monnaye : elles font dites en Turc Chaanare , deux
cens Capfaplers, ou Bouchers, les feruent : vu Superieur nommé Capfabalfa, les com-
mande,qui afoin &prend garde qu’on fournilfe des viandes fraifches :8: performe .
ne peut tuer bœuf ny mouton , fans fa permillion , excepté pour faire des facrrficcs a la
Turque. Les Iuifs acheptent de luy la licence de fe fournir eux-mefr’nes de-chairs ne-
eefl’aires. Au telle fi Ce Capfabalfa auoir par fon auarice renchery le prix des viandes,
outrele taux ordonné par la police , ce que fes larrecins vinlfentàla connoilfancc du
Grand Seigneur ,rien ne le peut exempter des rigueurs d’vne cruelle mort ; il cil def-
chiré tout vif, se mis en quatre quartiers , qu’on fait porter furles boucheries , pour fer.
uir d’exemple aux autres : de forte que la crainte le tenanten fon deuoir , il prefere l’ir-
tilité publique a fon profit particulier. L’impofl qui fe leue au mois d’Oâobreôcde.
Septembre , furle grand nombre de bedail qui vient de Hongrie , pour fournir Con-
Rantinople, en: trop grand pour el’tre fupputé facilement : car pendant cette grande
faire , où le peuple feulement, a: non les Bouchers, peut aehepter,on y void des trou-
peaux de vingt-cinq mille bœufs,& de quarante mille moutons. Le Thrcfor reçoit.

. encores vn denier inellimablc de la vente des maifons , nauires , vailfeaux demer ,80
barques a voile , que nous appelions lots et ventes : 8c, les deux pour cent de toute forte ’
de marchandife e mer , valent le reuenu de grandesôc ineüimables femmes. La (lace

. de ceux qui s’embarquent pour voyager,qui cil d’vn afpre, par telle, s’ils font Turcs
de deux , s’ils font Chreflzicns , ou luifs, n’cll .as de peu d’importance. Le tribut ap-
pelle en Turc Clam] , qui fe leue fur les Iuifs de Conftantinopleà vn fcqnin pour telle
pennies, malles , vaut vnze mille trois cens fequins tous les ans ,quoy qu’il y ait parmy

i cettea
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cette nation-là plufieurs hommes francs decetribut. Ils donnent de plus vu purent
de trois mille fequins touslcs ans pour la confirmation deleur priuilege, 8; auoir vn.
Rabin chef de la Synagogue, a: douze cens fequins pour la permiflion d’enterrer leurs, a
morts. Les Chrefiiens Grecs à trois mille , ou vne licuë autour de Confiantinople,
payent pour chacun mafia vu fequin au Turc , qui renient le tout à la fommede plus de
trente-huit mille fequins : ils en donnent outre celavingt-cinq mille tous les ans pour
le priuilege d’auoir vn Patriarche ,8: conferuerle nombre de leurs Eglifes. Le droit de
leurs fepultures leur confie de plus trois mille fequins. La dace appellée des Vierges
aide encores a remplir les coffres du Grand Seigneur , ou la bourfe, de fez Thrcforiers:
il fc leue furlesfilles qui le marient , defquelies on tient regilire : fi elles fontTurques;
elles ne doiuent que les deux tiers d’vn fequin,’les ’Iuifues le payent entier,& les Chrc-;-

- [tiennes vu fcquin se demy. Les Chrei’tiens Latins [ont exempts pour la plufpart de la
violence , a: oppreflion de ces iniulies daces :car ils le difent a. quelque Ambalïadeur
de Roy ,ou Prince franc. Les Albanois,ceux de Ragufe 5 a: les Geneuois ne payent

rien. I I ’ -Or pour le payement de tantde Tributs ,dont le peuple efi foulé par le Tyran des
Regions Orientales , il eli bien’neccflaire qu’on y forge de diuerfes fortes de monnoye.
Auffi dans Confiantinople la grande Monnoye Imperiale y trauaille fans celle en omit
en argent, mais performe ne peuteftre admisà la ferme de ces precicux ouurages s’il
n’efl: Grec de Nation , par priuilcgc particulier du Grand Seigneur, lequel aconferé
cette grace aux Grecs , en confideration de ce que les mines d’or 8:: d’argent (ont dans
le domaine Grec , quatre cens hommes y trauaillent iournellcment. Et le maii’cre de

’ cette riche monnoye doitfournir au Serrail tous les premiers iours des mois de l’année
dix mille fequins d’or,& vingt mille de monnoye blanche forgéeldc nouueau;lc Grand
Seigneurayant ainli ordonné que la monnoye qui le dépend aurSerrail foit neuue. Le.
mefme Fermier ace pouuoir de faire publier, que quiconque a par deuers foy des mon-
noyesefirangeres, qu’il ait dans trois ioursà lesluy apporter pour en receuoirleiufle
prix , fur peine de confifcation d’icelles. Il a encore l’authorité de prendre deslingots

des mines, autant qu’il luy en faut pour (a fabrique. ’ ’
Les mines qui fourniffent en partie l’or.,8c l’argent qui (c forge en monnoye dans -

l’Ernpire du Turc en Europe , [ont cinq en nombre. L’vne cil foüillée dans le Pays de
la Macedoine, fous les racines d’.vne montagne appellée Monte Saute , se celle-cy rend.
del’or:l’autre qui eli de mefmc,efi ouucrte furla Bulgaric aux confins de la Maço-

’ doine : les trois d’argent (ont dans la Grece , riches 8c fécondes au pollible. De . toutes
Iefquelles on rire au iour ce que la Nature anoit fagot-rient caché , pour offre parmy les
hommes: ce qui caufe lesquerelles ,engendreles mépris, rompt l’amitié , corrompt la
concorde , viole la pudicité, trouble les Eliats, offufque les efprits , rauit la vie, de-
;hrône fouucnt lamifon de (on fiege , a: defrobe l’hommeà foy-mefme. .

Mais pour reuenir avette grande Ville Imperiale de Confiantinople , la magnificen-
ce des Princes qui la poEedent auiourd’huy , 8: les richelI’es de quelques, Bafl’as ou
Grands de la Cour , y ont fait bal’tir plus de trois cens Carrauaficrraxls, ce font des lieux
grands a: valies pour loger les elirangers : Le nombre des Hofpitaux pour les panures
a: les malades vient iufques à quatre-vingts, neuf d’iceux (ont les princrpaux :lcs Em-

creurs Turcs qui ont baliy de fuperbes Mofquées les ontioinrs Bila flrnâure d’icclics,
- où ils font des eternelle’s marques de leur picté. Il y a outre cela fiat-vingts Collegcs

pourl’inliruàion de la ieunefiè Turque , 65 la demeure des Efcoliers , qu’ils appellent
en leur langue Softlu, c’en: une , Sages efiudians , quoy qu’ils ne foient rien moins
que cela. Ils ont chacun vne chambre pour leur département , deux liâs , vn tapis pour

à

table, quatre pains pariour,vn potage ,8: vne chandelle : on leur donne deuxhabits
tousles ans , à: on les paye du reuenu du Collage, des Maifires 65 Precepteurs pourles
cnfeigner , qui (ont nommez Softîmni s c’en; pourla premiere année qu’ils entrent dans

le College , earla fecondc on adjoufle a leur entretcncnient vn afpre par iour , qui peut
ivaloir vn fol, aptes deux ,trqis,ou quatre ,felonle nombre des années qu’ils y (ont.
Auec ce maigre reuenu ces Bourfiers Turcs ne pourroient pas faire vn trop gram or-
dinaire , s’ils n’en receuoient d’ailleurs : Mais le gain qu’ils font a efcrire des Liures,
(car les Turcs ne (e feruent point d’Imprimeriesyn’eft pas fi petit, qu’il ne fournifre
abondamment à leurs neccffitez,voir. leurs débauches: Ils vont encores par les mai-
fons enfeignerlles enfans des perfonnes de qualité. Mais ilne fort point d’aucun autre.



                                                                     

i8 , Hil’toire du Serrail , ôt dc’la- cour
lieu de laTurquie de iennefl’e plus perdu’è , que font ces Efcoliers Turcs: il n’y Morte
de mefchanceré qui paire la friponnerie , qu’ils ne commettent impunémenths pri-
uileges defquelsles Empereurs Turcs les ont honorez , ou piaffoit l’abus d’iceux les a.
icttcz à to te forte d’audace: on ne les peut rendre poursaucun crime qu’ils .ayent
commis li En Gencral n’y cit prefenrà qui cul ce pouuoir aefizé donné 2 Il efi vra

ne la prefenee du Prince cmpcfche dans Confiantinople l’infolence de leurs dehor-
demens. Mais les Villes de la CaramanieôcNatolie ,en font grandement importun
nées. Amurath troifiéme voulur,à caufe de quelques troubles furuenus , fçauoir le
nombre de tels galans ,ils (e trouuercnt montes à plus de neuf mille,tanr en Grecc
qu’en la Natolie , fans compter ceux qui eltudienten Surie, au Caire, en Arabie, 66

tailleurs. . l ’ ’ ’ a l ’Vn autre grand lieu Cein’t de murailles, 8: fermé de bonnes portes , decore encores
1a Cité de Confiantinople : les Turcs l’appellent 304511214 , c’eft a dire la Sellerie , où
le font les Selles, &les’ riches harnois des chenaux de guerre , 8: de parade izc’efi vn
indicible plaifir à ceux qui aymentla Caualerie, de voir’qnatre mille ouuriers dans
Cette plaise, trauailler dans leurs boutiques auec vne loüable roprieté aux diuerfes pa-
turcs des chenaux. La les vns fement de groffcs perles rond’es fur la (elle d’vn chenal
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 Ruiiie, quelques-vns palfentdes efiriuieres à des
ef’trieux d’or enrichis d’vn grand nombre de Turquoifes de la vieille roche z les autres.
attachent fur vne large croupiere vne grande quantité de pierres precieufcs:icy parqifl:

’ a; iette mille feux vne fuperbe (elle qu’on doit enuoyer au Serrail , le nombre de dia-
mans dont elle cit enrichie la rendent inefiimable :le mords , les citrieux d’or couuerrs
suffi de diamans , les houpes de perles qui font aux reines , colles qui (ont aux pendans
.de la croupiere , a: les autres beantez de ce royal harnois , rauiffentàl’admiration de
leurs merueilles les yeux de ceux qui les regardent,8c perfuadent tacitement aquÈl-
ques-vns , que la Fortune parée des chofes plus precieufes qui releuent d’elle, doit
monter à chenal ,8: aller en triomphe par Confiantinople , pourfaire voir aux Turcs
qu’elle habite maintenant chez eux. Au milieu de cette place cit baffle vne Mofquée
pour la deuotion de ces ouuriers , a: vne belle fontaine en me(me endroit, verfe pour
leur commodité vne" grande abondance d’eau douce. .

Deux autres grandcs’places enuironnées encores de murailles feruent dans Con-
fiantinople aux logemcns des Iannifl’aires , qui [ontla meilleure Infanterie de la milice
Turque : l’vn de ces lieux cfi dit Efilziadalar, c’en: adire les vieilles habitations : il en:
de forme quarrée , a: diuifé en plufieurs petits logis , dans lefquels demeurentles Ca-I ’
poraux , appellez’ Ajabajr’u, qui fignifie C hefs de gloire : ils (ont enuiron cent cinquan-
te de cette qualité, a; chacun d’iceux commande à deux cens Iannilïaires , qui n’ofe-
roient fouir du lieu fans congé : les portes (ont fermées la nuit, 86 les clefs font gardées

par le Capitaine.
L’Arfenal ei’r vne des plus belles, 85 des plus merueilleufes chofes qui fait a Confian-

tinople: il eii furie riuage de la mer , 85 contient cent quatre-vingts arches , fous cha- ’
cune defquelles entre vne grande galere , voire trois y peuuent efireà connert. Les
Officiers qui feruent à cét Arfenal , 66 tirent paye pour ce faire, (ont d’ordinaire en
nombre de quarante-lix mille : mais fa plus grande force cille bon ordre qu’on y tient,
par lequelil y a certains marchands qui ont fait party de tenir d’ordinaire quatre-vingts
galeres fournies de tout ce quien: neceffaire, 85 preftes our aller en mer ,les muni-
tions des poudres a canon fe gardent dans plufieurs tours es murs de la Ville qui regar-
de Pera : on l’apporte du grand Caire , où les Sultans la font faire.

Les Greniers dans lefquels on garde la prouifion de bled,ôc d’autres grains ,font
bai’tis en vn coin de la Ville vers Pera , les murailles en (ont tres-fortes, à: les portes
en (ont de fer : lailyadequoy viure plufîeurs années, mais’tousles trois ans on’en re-
nouuelle le grain. Du temps d’Amurath troifiéme , on ytrouua vne grande quantité
de millet , qui s’y efioit conferué fain a; entier l’efpace de quatre-vingts airs.

Or cette grandeCité Impcriale ne peut elire heureufemcnt regie fans l’exercice de
la Iuflice,qui en: l’ame du monde,& l’ordre delaraifon: vn luge fouuérain en elile
chef, les Turcs l’appellent Stambalazdi z, c’efi: à dire, le luge de Confiantinople. Il con-

’ noiitindifferemment du ciuil , a; du criminel, Qerfonne ne peut ei’tre executé a mort
en ce lieu la , s’il ne luy-mefme condamné. Qu’au: Lieutenans genera ux fc parez par

’ ” les
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I idu Grand Seigneur. Liure s , «9.
les quatre principaux quartiers de la Ville , exercent fous luy la mefme Initie: ,mais
dolents Semences on appelle au luge. Outre ceux-cy ,il y avn* grand Capitaine de.
Initier: appellé Soubafi, qui faitla plus grande fonâionrderfaeharge dans les priions,
à oüyr les caufes ,8: en faire (on rapport. au grand Vizir : Il alaulIi quatre Licurcmm
fous luy,fcparcz aux quartiers de la,Ville, pour l’ordre &"la police ficelle-,6: Vu grand
nombre de moindres Ofiieiers,comme Sergens,& autres viles gensquilc feruent.
Les prifons de Confiantinople font feparées en deux , chacune cit embellie (fi tous
tesfoisil a de belles priions ) d’vn grand preau-an milieu, auec vne agreable fontai’.
ne:in a deux cirages, à celle d’embas (ont logez les mifera’bles criminels,à celle d’on.-

haut f0 les detenus pour caufes ciuiles. Icy les Iuifs (ont reparu des Turcs, 8c les
Turcs des Chrel’tiens : maislà bas ils [ont poile-nielle ,comme perfonnes que le cria
me ,85 le mechef arendu communes. Les aumofnes ,58 les bonnes tenures qui s’y
exercentpar les Turcs, furpaEent en peu deiours celles qui refont-dans nos couvi
crées err’plufieurs années : la charité Turque enuersle prochain furmonte la mitre,"
&fcmble que pour tels biens le Ciel les foudre danlemp’ire du Monde: car [on
equité recompenfe le bien , en quel fujct que ce (cit,aufli bieanu’ellc punit le malJ
Les Empereurs Turcsyexercent eux-mefmes la compaflion , ils deliurcnt fouucnt
grand nombre de prifonniers ciuils en payant pour eux leurs debres. Lesnaurres partis °
cularitez qui regardent laiufiice des Turcs , feront deduites en vn autre traité. ce,”
pendant puisque nous fommes arriuez proche de la maifon Imperiale ,quIl’Cfillë
Serrail , efforçons-nous d’yientrer, quoy que’les portes foient foigneufementgarp
dées , a; voyons les rares beautez de cét augufie lieu. ’ ’ ’ i n. .

1- . ’ lDu Serrail de Grand Sezgntur.

Canaux); Il.
R o r s Serrailsaccroill’ent, ou pluftofl: portent au dernier degré la Demwofi
gloire de Confiantinople: l’vn cit appellé EfiIJ] Sam] , c’en: à dire du Serrail en
le vieux Serrail , qui-fut la premicrc maifon Royale baffle dansla Smmle

1 Ville aptes que les Turcs en furent les maifires z il cil: fitué prefque p
- à? au milieu d’icelle, (a forme el’t quarrée , a: (on circuit embrafl’e vn

* q. mille a: demy d’Italie, ou vne grande demie lieuë de. France,telles
- ’ qu’onles fait en-Languedoc ,ou en Prouen’ce.Les Dames qui ont
fcruy aux Empereurs defl’unts , leurs fœurs , fi elles ne font mariées , se les nourrices
de leurs enfans le poffedent pour leur logement , duquel elles ne peuuent fortir fi on
neles marie. Vne Dame à laquelle Page , 85 la prudence ont acquis du merite , a le
foin , se la conduite des autres comme Su crieure , elles l’appellent cligna Cadi»),
c’ei’ta dire Grande Dame. Le GrandSeigneur en les plus folitaires humeurs le retire
pet fois quelques iours en celieuJà , pour y chercher la confolation qu’il ne trouue
pas ailleurs. L’autre Serrail ei’t de moindre eflenduë , il en: fitué à l’Hippodrome , a:

fert auiourd’hu àla folemnité des jeux , pompes ,56 carroufclsdes Princes Turcs,
enfemble d’Academie a quatre cens Pages du Grand Seigneur , qui (ont en iceluy
inflruits aux lettres Turques ,atirer des armes, a; autres exercices dignes d’eux,ôc
n’en (ortent point qu’ils’ne foient faits Efiay, c’cfi: adire ,Hommes d’armes: ils (ont

. nourris se enfeignez aux defpens de leur mail’tre:Ce lieu s’appelle Ebrajm Bafi Sara],
qui veut dire , le Serrail d’Ibraim Balla , lequel citoit gendreqde Sultan Solyman fe-
cond, 8c [on fauory pour vn temps. Il le fit baflir à (es defpens. Le troifiéme cit appellé ’
sont!) Sara] , c’en: à dire le grand Serrail , maintenant l’ordinaire habitation des Ern-
pcreurs Turcs: c’eli aufli de celuy-la que nous entendons parler.

Ce grand Serrail la demeure des Empereurs Turcs à: de leur famille , en: plaifam-
ment fitué au mefme endroit où jadis fut baffle l’ancienne Byzance fur vne agreable
pointe de terre ferme,qui regarde l’emboucheure de la mer Major :fa forme cit trian-
gulaire : deux coflez d’icelle (ont moüillcz par les ondes de la mer Egée : le troifiéme
cil: appuyé de la Ville , il cit ceint tout autour de fortes &hautes-murailles , munies

. de plufieurs tours qui e ondent la dcffcncc meilleure. Il a trois milles de circuit,qui
font vne lie-ne de France : plulicurs portes feruent afon entrée tant du celte de la me;
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se Hiftone du Serrail , 8C de la Cour .
que versla terre,vne principale du coïté de Sainâe Sophie cit ordinairement ouucrte;
les autres ne le font que quandilplaifl: auGrand Seigneur.Celle-çy cil: ardée de iour
a: de nuit]: par des compagnies de Gapigis , qui font portiers , lefquels e releuent les
vns les autres , 56 la nuiâ quelques huniffaires qui font hors la porte dans des petites
loges de bois,montées’.fur roües font fentinelle,86 aduertiffent quand il en cit befoin le
corps-de-garde des Gapigis. Dans les tours qui (ont furies murs aux enuirons du Serrail
dorment certains Azamoglans,( e’eft à dire enfans fans experience ou enfans rufiiques)
de ceux du tribut , pour voir fi quelqn’vnn’approcheroit point par terre ,ou des vaif-
(eaux par mer, cette Imperiale Maifon : 8c en tel cas ils tireroient quelques picces d’ar-
tillerie ,* qui (ourla chargées pour mefme eifet fur vn- petit quay de cinq toifes de large

ui cit entre la muraille duSerrail , 66 lamer. . ’ .
Les Chambres,&les Salles Royales du departement du Sultan font difpofées fi:-

Ion’les diuerfes faifons de l’année: celles où il fe retire en Hyuer f0 t [irisées en des
lieux pleins , 86 égaux r les autres où il’ va cherche; le frais pendant les linportunes cha-
leurs de l’Eûé, font baliies fur diuerfe’s 56 naturelles collines: quelques-vues voyeur
les agitations de la mer , 66 celles-là font dites Chiofrbi,c’eli a dire cages,&6 lieux de
belle veuë. Les Sultans vont quelquesfois en ces lieux-l’a , prendre feuls les plaifirs de
cette belle veuë’, 66 quelquesfoisy appellanslenrs Dames, meflenta cette recrcation
les molles deliccs de leur lafciue conuerfation.Affez proche de ce beau lieu efi celuy ou
l’Empereur Turc donne audience aux Ambafadeurs, reçoit, ou congedie les hommes i
qu’ilenuoye aux gouuernemens des Prouinces éloignées. Ilel’t fitné dans vn pland’v-

ne cour fur vne petite Ifle efmaillée de plulicurs belles fleurs, 86 arroufée. de quel ues
agreables fontaines fuperbement embellies, felon leur coufiume. Au dedans fe void
vn 50,174, c’ef’t à dire vn Thrône, connert de quelques riches tapis d’or , parmy lof quels

en paroli! vn de velours rouge cramoify en broderie de groil’es perles rondes: ce Thrô-
ne s’appelle. le Thrône de dehors Ça la difference de celuy qui en: dedans la chambre
du Grand Seigneur z a: c’eli dans celuy-là que s’allit Ofman fecond qui regne auiour-
d’huy , ne pouuant polfeder l’autre qui efioit au dedans où fou oncle Mufiapha fut
enfermé en l’an mil fix cens dix.fept. La font donc ailisles Empereurs Turcs en telles
délions. Les murailles de cette Chambre font reueiiuës de certaines pierres blanches
cuites , a: teintes de diuerfes couleurs ,qui en tendent la veuë tres-agreable.La Cham-
bre qui eli attachée a celle-cya fes murs reueftus de plaques d’argent porfilées d’or , a:
fon ané connert de riches tapis a la Perfienne d’or,& de (oye. Le departem’ent où font
logees les femmes, 86les filles vouées au plaifir de l’Empereur,e& comme vu grand
Monaftere de Religieufes, mais on n’y garde pas le voeu dochafteté: Il a fes dortoirs,
fes refeâoirs , fes bains , (es galeries , fes tardins delicieux , 86 fes belles fontaines , en fi

rand nombre,qu’cllcs rejalliffent dans toutes les allées , 86 de tous coïtez font enten-
dre le doux bruit de leurs charmans gafoulis. Les autres logemcns pour les domellsi-
ques du Serrail , ont auec la beauté de leurs (huâmes , les commoditez de leur fitua-
tion.Deux grands lieux font iointsaces baliimens, dont l’vn fert au Chafna de dehors,
(caril ena vn autreiau dedans plus retiré des domeftiques) les Mofquées ,Vbains,
efchol es ,cuifines, lieux pour courira chenal, luiter, tirer de l’arc , reprefenter quelque
aâion , augmentent les merueilles de cette Maifon Imperiale , dont nous auons parlé
en general , maintenant dcfeendonsaux particulieres defcriptions dés lieux d’icelle,
au moins de ceux qu’on a pûvoir iufques icy , car performe de dehors n’entre dans le
Serrail , fi l’Empereur n’en efi abfent , encores faut-il ef’tre fingulierement fauorifé de

quelque performe de credit &d’authorité en ce lieu-là : car les Turcs croiroient offen-
ferla Majefié de leur Prince , de permettre l’entrée de fon departement au Serrail à

quiconque que ce fait , efiranger ou autre. . ’La premiere muraille du Serrail cil: proche de la premiere Mofquée de SainâeSOq
phie , auecla grande 86 maifireffe porte de ce fUpetbe Palais , ornée d’vn grand portail
peint en lettres d’or a fueillages 66 compartimens a la Iauefque , cinquante Capi is
auec leurs armes , qui font arquebufes ,arcs , flefches , 66 cymeterres , en font la gardg :
par icelle on entre dans vne grande place ou’cour, d’enuiron foixante pas de longueur,
86 cent de largeur , dans laquelle a conté de main droite eli; l’Infirmerie du Serrail gara-
dée par’vn Ennuque quiafous luy vn grand nombre d’hommes employez auferuice
des malades du mefme Serrail : de l’autre coitéà main gauche on’void lufieurs cha-
riotsôt grande quantité de bois pour l’yfage de la maifqnmu «infusoit halât vne longue

gallerio.
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du Grand Seigneur. Liure I.- .7 n-
gallerie dans laquelle on tient plulicurs armes a l’antique, qui (au: morions, anteiets’,
jaques de maille, azegayes,86 arquebufes, defquelles on arme les Officiers del Arfenal. -
a: quelques autres trouppes pour fortir de Confiantinople. en parade , lors que le
Sultan, on quelque pnifl’ant Balla y fait fon entrée; Dans cette cour les Baffas 86
Grands de la Porte peuuent entrer a chenal, mais n ilfaut dcfcendre, 86 aller a pied
dans vne autre grande cour qui a pres de trois cens pas en quarré, faire en façon de cloi-
lire , auec vne gallerie baffe tout autour , foufienuë de pilliers de marbre , elle eft plus
richement ornée que l’antre : la porte en cit pareillement gardée ar des Capigis,armcz
de mefme que les premiers. On paffe plus outre par vne troilieme porte en vne cour
encores plus petite, mais lus delicieufc,plufieurs belles fontaines y verfentl’eau en
abondance,86 quelques allecs dreffées a la ligne , 86 tonnerres de l’ombrage d’vn grand
nombre de Cyprez plantez au long de leurs cofiez , embellii’fent le lieu :plufienrs car-
reaux de prez herbus efmaillez de dinerfes fortes de fleursyau mententles plaifirs’ de
la veuë, performe ne paire cette couracheual que l’Emperenr ure, lequel va defcenc
dre à la troifiéme porte : de l’vn 86 de l’autre enflé font plufieurs belles portiques fou-

Rennes par de riches colomnes de marbre: hors de ces portiques font rangées en ba-
taille les compagnies des Ianniffaires , bien vefins 86 mieux armez , lors qu’il leur com-
mande de paroifire lefiesa l’entrée du Serrail quant il arriuevquclque Ambaifadeur
ei’tranger, qui luy va baifcr la robbe.

Dans cette cour font fitnées les cuifines du Serrail , Iefquelles font neuf en nombre, miam".
feparées de bafiiment l’vne de l’autre,auec leurs dépendances , 86 feruies chacune par
fes Officiers particulierszLa premicre,eft Celle del’Empereur; la feconde, celle de la
Sultane fa plus cherie pour fes graces, ou pour fa fecon dité : la troifiéme , celle des. an-p
tres Sultanes: la quatriéme , celle du Capiaga , qui efl: le grand Mail’tre du Serrail :la
cinquiéme , celle du Diuan , qui en: le Confeil , où le Prince rend la Iuüice parla’bou.
che de (a; Officiers : nous le dirons cy-apres:la fixiéme , celle des Agalaris,qui font
les familiers du Sultan , plnfieurs font Ennuques, 86 le relie entiers: la fep’tiéme ,celle ’
des maindres Officiers du Serrail :,la hniâiéme , celle des femmes qui feruent . les Sul-
tancs : la nenfiéme , celle des Officiers qui feruent au Diuan , comme gardes , portiers,

ouhuiffiers,86 femblables perfonnes. l ’ j Â V
A la main gauchedans le mefme lieu l’ont les efcnries du Sultan pour y tenir feu:

I lemenr vingt-cinq ou trente chenaux beaux au poflible , deliinez pour fes exercices
auec fes plus familiers dans Serrail :au deflus de’ces efcuries font plufieurs chambres
dans lefquelles on tient les felles, brides , 86 antres harnois pour ces chenaux de plaifir,’
mais tous firiches ,86 fi brillans de perles , 86 pierreries , que le prix en cit ineftimable:
il s’y efi trouué des feules refnes, 86la croupiere exceder la valeur d’vn million de li-
ures: quelle deuoitcftre la folle, 86 le refie du harnois? Au long de la riue du canal de
mer qui moüilleles murailles du Serrail (ont fitnées dix-fept grandes efcnries, où le
Grand Seigneur a grand nombre de chenaux de prix ,qu’il monte quand il va à la
guerre, ou quand pour ébloüir de l’éclat de fa grandeur les yeux de quel ne Ambalfa-
deurefiranger, il fait dans Confiantinople , vne folemnelle86 pompeufie entrée.

Vu peu plus outre dans la mefme cour cil: leldepartement du Diuan public, où le
grand Vizir Lieutenant general de l’Empereur Turc , tient auec vn bon nombre d’Of-
ficiers les Audiences quatre iours de la remaine : toutaupres cit la chambre’du Chafna,
on Thrcfor de dehors , où l’on metle fonds 86-lc reuenir de diuerfes Prouinces , dont
on payeles Officiers. on en fournit la Chambre aux deniers ,lerelie fe porte dans le
Chafna ou Thrcfor de dedans,86 plus fecret,dnqnel le grand Seigneur a les clefs:
le premier efi ordinairement feellédu fcean du grand Vizir. Dans la mefme cour du
colié de la main gauche,eflz la grande porte du logement des Sultanes: elle cit foigneu-
fcment gardée par vine troupe d’Eunuques noirs 8611idenx , aufquels le Sultan en a fié
la garde. Et Comme il a logé au dedans parle nombre des belles femmes qu’on luy

. amene de tous celiez , les naïfues images des Amours , 86 des Graces, aufli a-il mis aux
i portes celles de la haine , 86 de la terreur : il y entre par vn antre endroit airez proche de

’ fa chambre.La dernicre partie de cette belle cour fait l’entrée du departement de l’Em-
perçu-r , laquelle eli dcffenduë à quiconque ce foit, excepté aux cfclaues qui le fer-
uent : que fi quelque grand Baffa preEé de quelque importante affaire defire y entrer,
il en faut premierementauoir la licence de la bouche du Prince. ’

L’entrée doncques dc’lCÇt’çC porte conduit vers la Salle, oùle Sultan fe trouue quand
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.12. HiiÆOire du Serrail , 8c de la Cour ,
il veut donner audience -, 86 permettre le baifer de fa robbe a’quelque Ambail’adeur de
Prince eiiranger. On de(couure’al’abord les nouuelles beautez de ce lien plus parti-
culier: vne belle cour panée de marbre fin’alaMofayquc,fert de [mirage a ceux qui
font entrez ,’ 86 les belles fontaines qui la decore’nr ne permettent pas qu’ils aillent plus

auant,fans arrefier leurs yeux à leur agreable iltuc’turedes anillons,861es fu orbes
chambres qui (ont 1s dedans’femblent auoir cité baffles 86 cm ellies des mains, es de-
lices , 86 du plaifir : car-c’ell: cnelles que le Grand Seigneur mange le plus fouucnt , 86 y
prend fcs recreations.Lcs bains, les falles,86 les galeries de ce lieu-là, furpaKent en leur
magnificence la force de l’imaginationron peut feulement dire d’elles, qu’elles font

les baliimens des lus puiffans,86 plus riches Monarques de la terre. »
En vniantr’e en toit du Serrail cil fitué fur vne petite,-mais agteable coline , vn loge-

ment d’El’té , on le sultan va pendant lesionrs. Caniculair’e’s , jouir des fraifchenrs qui

s’y tenonnent», 86 des plaifirs de fes iardinages ,fut lefquels il avne de fes voués , l’autre

regarde les ondoyantes plaines de lamer: tout le lieu cit parfaitement beau , mais par-
myla grande dinetfité qui s’y rencontre , vne falle ouucrte du codé de l’Orient cit fou-
fiennë par des’riches colomnes de marbre,femble l’ordinaire fejour du Plaifirzelle cil:
enrichie des plus beaux ouurages quele Leuant puiffe fournir,86 meublées la Royale: I
fes faneuses regardent fur, vn petit lac fort plaifant de forme quarrée , fait auec vn ad-
mirable artifice : trente fontaines comparties fut vne plane-forme de pierre de marbre la
tres- fin qui l’cnuironne,luy fournillent l’eau qui le remplit, 86 troublent agreablernent
le filoute du lieu par leur continuel murmure. Le Sultan dcfcend fouucnt fur les eaux

n de ce lac ,ou il fe promeut fut vn brigantin , fuiuy de quelques bouffons 86 muets , qui
luy donnent duplaifir I, les vns par leurs plaifantes rencontres, les autres parleurs ridi-
cules grimaces , 86 par fois fe culbutans dans l’eau luy donnent fujct de rire : luy-mefme
fe plaifi à leurdrelfer des embufches, pour les faire cheoir dola platte-jforme dans

le lac. ’ N 4 .. ’ De cette Salle onpaffe dansla Chambre du Grand Seigneur,elle en: de la grandeur
23:32;?" ordinaire que font celles du Palais Royal : les murailles font à leur accoul’rumée reue-
gneur. fiuës de pierres fines ,v dans lefquellesfontentaillées’plufieurs fleurs : les portieres font

de’dt’ap d’or , quelques-vires de velours rouge cramoify , ceuuert d’vne broderie d’or,

86 de grolles perles. Le lici- njef’t pas moins riche ,les ’quenoüilles font de pur argenta
longues caneleures , au deffus def uellcs au lieu de pommes , font pofez des Lyons de ,
crylial de roche , les pantes font dedràp d’or verd , le plus riche qui fe trauaillc a Burfe. ’
en Afie A, fans aucunes frange s, mais’en leurs places pendent certains crencaux ou cam-
panes faites de grolles perles Orientales : l’onurage en cil: excellent,86 le prixinclli-

;mable.’ La couuertnre traînante à terre , ellaulli d’vn riche drap d’or , les couffins 86
oreillers font de mefmeleftoffe : Ce lift efi plul’toll vne piece de pompe Turque qn’vn

g meuble de neceilité : car les Turcs n’vfent point de cette forte de lias , ils dorment à
terre fur des matelars à Nous le dirons cy-apres au Chapitre fixiéme. Le pané de cette
Royale Chambre cil: connert de ta is de Perfe d’or , 86 de foye : les Saphir , c’cli à dire,

les lieux où le Sultan fe fred , font liants de terre enuiron d’vn pied 86 demy,86 con-
uerts de mefmes tapis, fur lefquels font des carreaux de drap d’or: Au delfus de ce liege
en: vn daiz de bois’cou’u’er’t de lames d’or, enrichy de pierreries,86 porté par quatre

pilliers couuerrs 86 ornez de mefme. Du milieu du plancher de cette Chambre pend
vn riche chandelier de moyenne grandeurr,86 de forme ronde,le milieu duquel efl:
d’vn beau crylial , les autres parties font d’argent doré ,couuertes de Turquoifes , de ,
Rubis, Efmerandes 86 Diamans , dontla’diuerfité rend vn agreable éclat: En vn coin
de ladite Chambre fur vne table d’argent mailif, eli vn petit ballîn a lauer les mains , il
efi de pur or enrichy d’vn grand nombre de Turquoifes,86 de Rubis, auec (on aiguicrc
de mefme. Contre-les murailles fontpofez deux armoires dont les portes font de cry-
llal , qui font voir au trauers de leur tranfparant enuiron deux douzaines de Liures ri-
chement couuerrs, auec lefquels le Sultan fe diuertir , 86 trompe les ennuis à lire par.
fois quelqu’vne deieurs Hilioires, 86 par fois les veritablesexemples qui font couchez
dans le vieux Teflament: Au dellus de ces armoires y en a encores vn autre petit, dans
lequel le Thrcforier du Serrail met tous les Mercredis trois bourfes pleines :5. (canoit
vne de monnoye d’or, 86 leskdcux autres de monnoye d’argent , que le Sultan employe
a faire fes aumofnes , 86 les’gratifications aux efqlaues qui le feruent,86font fa plus

,ordinaire compagnie. gents cette. forte de gens ramille grandement la gloire d’vn fi
puiŒaDt
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puiffant Monarque , 86 la honte de n’auoir autour de foy que des hommes vils , le peut les grands l
faire mefcflimer : les Princes fouuerains ne doiuent approcher de leurs perfonnes que (affluer,
les hommesles mieuxfaiçsèeleurqfifiatsïgî adam le Ciel le minifiere ,aqu’écsnfâîlcîll:
des Anges , 86 des autres creaturesmtellec’tuelles : Anfli les Roys qui font fes vruantes il? homme!
images, doiuent auoir autour d’eux ,leshommqsfluejp vertu 86 les rares qualitez de "ËEÉÇÎÀCË
l’ef prit, ont éleué par deffus lesantres. Q5] entretien peutauoir vn grand Prince ,dc qu’ils auan-
perfonnes fiabieélçesn86 fi mal nourries,86 quel (bruine ,pcut-ilrecouoir d’vn homme tiré "m ’ 5’ "F fi:

, . I, . à r . , . . j - , q font entrete-de l diable, de loy.-gerce dopalefrenrer, ou,de,cocher’,de la venerie86clabaudis des nir que de ’
chiens-equcl emrqun d’vn, brutal fauconnier,;pendant que les hommes de merite (W si isn°i
font en mépris a Ce defordre fe void quelquesfois dans le monde ,86 dans la Cour des un”
Grands a leur honte,86 au grand interefl public. - ’

To utproçhe de cette Chambre efi rangée me belle Bibliothequc,’ où font plulicurs .
Liures , riches pour les fupcrbes couuertnre; qui les touchent, 86 précieux pour leurs L’b"”’°”

onurages, les immortelles marques de la, .gloirerde leurs humeurs z celle-c5! s’appelle
la Librairie fecrete; elle efl: la plus renommée..du..8errail. Il yen a vne, autre vers-le
departement de ceux qui feruent à la Chambre,i86des Pages du Grand Seigneur, rem.
plie d’vn grand nombre de Liures en toutes les.l’angues qu’on aefçrit , parmy lefquels
paroiEent encores auionrd’huy lix-vingts Volumes de l’ancienne Librairie du grand
Confiantin, d’vne grandeur extraordinaire :ils ont plus. d’vne grande brafl’ép de lar-
geur , 86 deux de longueur :leurs fueilles font de parchemin fr fnbtilement paré, qu’il
femble titre pluflofl: de foyeque de peau’,la plufpart efcris en lettres d’or, 86 particu-
lierement-ceux qui contiennent le vieux 86 nouueau Tellament,leurs co nuertu res font
d’argent doréà l’antique,femées d’vn grand nombre de pierres precieufes. Le prix,
fans doute , les afauuez du degaf’t , 86 de la ruine , où les antres ont pery par la barbarie
des Turcs, qui (accagcrent Con fiantinople du temps de Mahomet fecond: Le S ultan
les tient fi chers qu’il ne permet à performe de les manier feulement. ’. .

Le nombre des Iatdins dans le Serrail n’ef’t pas moins grand , qu’ils font eux-mefmes
Idelicielurxe LerPrince a les fions , les Sultanes les leur , 86par dehors cette Maifon 1m.
periale ily enta, dix-hui& plantez. fur. le nuage, de la mer , dont les frnicls 86 le reuenu
d’iccux cit parla Loy des Princes employéa leur vfage , 86 al’entretien de la table pour i
leur bouche mous le dirons ailleurs. Celuy qui en a la furintcndance appellé Brybingi. ’
hfii, c’cfià dire grand lardinier , poffede vne des plus eminentes charges de l’Empire,
86 fouucnt cil: le plus chery de fou Maiflre , 86 le plus redouté des autres Baffas , auf-’
quels il peut rendre de bons on mauuais offices anpres du Prince , quand il le gouuerne q
feuldans les promenades, 8c l’entretient la des affaires d’Eflat. A v

Deux Mofqnées feruent dans le Serrail àla deuotion de ceux qui l’habitent: l’vne
cil fituée vers le quartier où loge le Prince , 86 les Officiers , 86 l’autre cil placée vers le
département des femmes, 86 de leurs cfclaues. Or bien que les Turcs n’aycnt pas voulu
receuoir chez eux l’vfage des cloches , neantmoins il y a dans le Serrail grand nombre
de petits horloges , qui marquent86 fouucnt les heures du iour , 86 de la nuisît : les Pa-
ges du Grand Seigneur font infirnits a les gouuerner : 86 la plufpart des hommes quali-
fiezdu Serrail, 86mefmes les Dames, ont de petites monilres dont elles fe feruent.
C’ef’t tout ce quife peut cfcrire du Serraildn Grand Seigneur ,au moins qui peut ve-
nir a la connoiffance des Chrefliens ,aufquels l’entrée , fors les iours de Diuan , en efl:
expreffément dcfenduë,86 les antres parties de cette Maifon Imperiale plus retirées,-
dont nous auons parlé, ne peuuent cfire veues par eux , linon quand le Prince eft ab:

. font: en’çores faut-il auoir vne particulicre amitie auec les Officiers du Serrail , 861’ar-
gent a lamain , lequel n’ouure pas feulement les portes plus fermées en Turquie , mais
encores facilite 86 refoutles plus fafcheufcs affaires , par v l’auarice des Turcs ,à laquelle
toutes leurs autres pallions femblent ceder. Venons maintenant aux exercices du
Grand Seigneur, à fou viure ,au nombre de fes Officiers, 86 autres particularitez defa
Cour: mais commençons par fon Sacre , on Couronnement.

biij. a
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l DurCouronnemem de l’Empereur des Turcs.

(Erratum: 111.7
,t P n 12’s que la mort, qui frappe d’vn coup égala: les fuperbes Palais

v des Roys ,ôtlcs maifons cannettes de chaume , a ollé du monde quel-
que En: creut des Turcs ,celuy de les enfans qui cil dellinéa la fuc-

àgj cefiîon i efon Sceptre , part du Gouuernement où le pcre l’auoit cn-
’ noyé, (c’eû ordinairement la Magnefie, Prouince Afiatique) a: arriue

.7 (cerettcrncnt a Confiantinople ,86 dans le Serrail par la porte quim-
garde la mer : pourle panage de laquelle le Bollangibaffi , qui cil le grand Iardinier , le
va receuoir auec le galion Imperial,fur l’autre riue du coflé del’Alie,lc aile le de-

. 3&3 n ’51"

’ liroit ,leîconduit dans le Serrail,le mcne dans leThrône de (on pere,où les Grands
de la Porte, c’ellà dire, la Cour , ( ainli la nomme-t’on ) le vont adorer , 8c reconnoillre
pour leur Princezlncontinent le Balla qui cil Gouuerneur de Conflantinoplefait
proclamer par la Ville , 8è de la par toutl’Empire , âge l’anse de l’inuinoible Empereur.

. Sultan N .ioüiflË d’une immortelle gloire, écroue etemefle prix .- âge: I’EmPire du Su!-

j ’* Ne: reg»:

fichent fifre,
me tdafiiunt
Sente. (rag:

un N. paififlon’r, ô profierer en toutefelicite’ or lange: me". Le troiliéme iour
aptes on tient le grand Diuan , qui cil le Con cil gencral ,où tous les Grands de la
Cour, 85 Officiers de la Coüronne le trouuent , la on refout des affaires d’Efiar è-L’Em-
poteur n’y affilie point , bien cil-il en vne chambre là proche qui void fans cllre veu, 6: i
entend par vne fencllrc treillillée ce qu’on y traiâe , a; ce qu’on y dit. Ala fin du Diuan
tous ces Officiers vont quatre à quatre , oufix à lix dans la chambre où elt le Sultan,
a: l’a fans parler luy font vne profonde reuerence , a: panent outre , fortans par vne au-
tre porte, ils rentrent au Diuan, où le difnerles attendf Le Sultan difne aulîi en mefme
temps: à: apres vne demie heure, qui cit tout le rem s qu’il employe à la table, monte
fur vn fupcrbc chenal , a; fuiuy des principaux Che s de guerre , le fait voir a [on peu-
ple parla Ville de Conflantinople,& reçoit de luy les cris se acclamations ’dej’oye,
qui font, Vine, é pure [Mg-temps "gner Sultan N. Il va defcendre àquelque Mol:-
quée ,ou fes predeceŒeurs font enleuelis : Ilfaitlà les Oraifons ,lef uelles finies , vu
des vingt Predicateurs de fa Cour monte en chaire, a; par vn brie difcours luy fait
entendre à la Turque la grandeur de la charge à laquelle Dieu l’a appelle , l’exhorte au
foin de (on Ellat , a: bien plus à la manutention a; aecroill’ement de la Loy de Maho-
met. Le Sermon finy le mefme Predicateur luy donne par fept foisla benediâion , a; à
châquc fois le peuple refpond , Amen. Au mefme lieu le Mufty ou grand Pontife de

’la Loy qui en: prefent; luy fait prelterle ferment fur l’Alcoran , luy ceint l’cfpée que
p portoit jadis Ottliornan , a: le benifl’antluy dit ces paroles , Dira te donne la bontéd’Ot;

thorium :tant ils honorent encores les vertus de ce Prince , qui tegnoit ily a trois cens
Ivingt-deux ans , qu’ils les fouhaittenr à les fuccelfeurs. l’ay oiiy diteàvn Prince de la
Mailbn des Empereurs Turcs , que les doâes en leur Hil’toire tiennent qu’Otthomm
allant par la Ville de Prufe , pourlors capitale de fou Empire , diroit tout bau: au peu-
ple , que quiconque auoir faim ou foif, ou feroit nud , qu’il s’en vinfi en la Maifon,dans
laquelle il y auoir dequoy nourrir a: vellir les panures. Aprcs le Mufty le peuple le be-
nit aullî à haute voix: Ainli chargé de toutes ces benediôtions , il remonteà cheual, a:
les rapporte dans (on Serrail ,ou il s’occupe à faire eûtangler fes freres en (a prefence,
qu’ila fait Venir des lieux où ils elloient: Car il eü efcrit dans leur Couûumierjn Dieu
ou Ciel, w; Empereur": terre. lls croyent que ce (cul moyen propre pour affermir 15E-
llat , acon dellournerlcs guerres ciuiles , quela pluralité des Princes leur apporteroit: i
Ils ont fouucnt en la bouche ce Proucrbe, fiole Royaume * à 1’ Amour ne foufient
point de compagnons: leur erreur leur fait croire tels les Princes de leur fang. Depuis
trois cens a: tant dans cette fanglante couliume a elle ri goureufemët obferuée,iufqucs
au regne d’Achmat,qui mourut l’anmil lix cens dix’-fe-pt,lequel donna la vie a (on fret:
Muftapha , 8c à (a mort luy remit [on Sceptre :mais les Officiers de fa Couronne le luy
ollerent , auec la liberté , a: le tindrent prifonnier dans le Serrail , pour faire regner en
(a place Ofman fou neueu , qui depuis a elle malheureufement mallacré par le peuple,
le mefme Mufiapha remis dans le Thtônc , ou l’inconliance de fa flamme l’a laill’é par;

e
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deOioursë a ’ res lefquels les Balla: l’ont renfermé dans faptemiete prifon , 65 ont mis
dans (on T rône Amurath quatrième icune Prince , frerc de l’infortuné Ofman.

Les largefi’es quele Sultan fait’a l’on aduenementà laCouronne , (ont diliribuées en

tette forte. Il fait donner au grand Mufty deux mille cinq cens fequins, autant au
grand Vizir : les autres Vizirs en ont chacun deux mille,lcs Cadilefquiers chacun deux
cens cinquante fequins, les Tefterdars chacun autant , cent à chaque Capigibafli:
l’Aga des Iannilïaircs en a deuxeens cinquante , l’Iman Royal n’en a que vingt-cinq. r
Les Doâeurs plus illufires de la Loy en reçoiuent foixante , les autres moindres Do-
&enrs chacun trente-denx.0n en donne quarante au Bafroulhamcgy,c’elt à aliteront.
nalifie , quarante au Carafmacfabegy ou Controolleur du tribut Royal, vingt aux Mu-
catagis qui tiennent les Liures du Diuan , feize a chacun des Mutaferagas qui [ont
Gensd’armes, huit achâque Spain ou Cheuaux-legers, de outre cela cinq afpres par
iour d’augmentation de paye. Châque Commis duTeftcrdar a vingt-cinq Il:quins,
les Chefs des anillons de campagne , appelles des Turcs Alimeflaroafsi, (ont touchez
furle roolle ripe cette Royale difiribution pour vingt-cinq fequins chacun. Ceux qui
ruement en main les chenaux deuant le Roy, nommez Sorrdfilè , en ont chacun hui& :
autant les Scrchaias , autant les Meitery qui battent la caille deuant le Prince , quatre
les Sardigis , huit les Capigis , huit les Cafnadaris , a; le mefme nombre les Snalaris qui
portent l’eau au Grand Seigneur. Les Emirs (ont plus aduantageufement partagez, ils
en ont cent. Les IannilIaires ont par leur violence ollé les bornes de la liberaliré. du
Monarque enuers eux,on leur en donne plus ou moins, fe’lon le temps Gale befoin
qu’on a d’eux , leur paye en: toufiours augmentée , au moins d’vn afpre par iour. Les Pa-

lefrenier: , a: les Cuifiniers en ont également huit chacun ,ôcceux qui prient Dieu àla, g
Turque dans les Chappelles où les Sultans (ont enterrez,n’en ont pas dauanta e.Cette
IatgciIe a: difiribution des Snltanins,ou fequins Turcs,fe monte, a carafe u grand
nombre de ceux qui en reçoiuent les portions , à des grandes , a: immenfcs femmes de

- deniers. , . l aLe quatrièmeiour enfuiuant il monte (on gallion, 85 va par mer à vn Iardin , entouré
’d’vn pare roche de l’Arfenal : les Turcs l’appellent A m, c’efi; à dire , Maifon de
plaifance là il chaire l’ef pace de quelques heures, a: conrttelle befie qu’il luy plaift:
ques’il prend quelque chofc , la fuperfiition Turque lu enfeigne de le tenir à bon au-
gure. Du plaifir il palle aux affaires, va vifiter (on At enal,ôt ayant anpres de foy le
Gencral de la mer , appellé Capitan Balla , (e fait rendre compte des alliaires de la mer,
quel nombre de vailleaux il y a propresàla guerre, quels hommes, quelles armes, a:
quelles munitions il y a fureux : ainli informe des forces de la marine, il reprend auec
fa galiote le chemin de (on Serrail. Le lendemain quiell le cinquième de (on Sacre , le
grand Vizir , ou felon les Turcs Vizirlmzem , delta dire le fupreme Vizir, l’y va trou.
ucr,& luy rend compte en peu de paroles des affaires generales de [on Empire. Or com-
me les Turcs ontl’aumofne en linguliere recommandation ces premiers iours du Gou-
ronnemenr,apres que le Prince a fait au peuple fes largelles &fes liberalitcz, en jet-
tanr de la monnoye parles ruës où il palle , il fait de grandes charitez aux Hofpitaux se
aux prifons , en telle forte que les frais de ces aérions pieufes le [ont trouuez monter du
rogne d’A murarh pere de Mahomet troifiéme,qui vinoit lors que Henry chrand bien- v
heuroit la France des felicitez de (on regne,la fomme d’vn million lix cens mille liures,

ni cil de leur monnaye quatre cens .mille fequins. Certes les aufpices d’vn regne ne f Çaflanl’
peuuent ellre qu’heurcnx , quand ils font accompagnez de bonnes’œnurcs , a: la Cha- Z’f’f’kdîhànï

tiré cil vu puiffant foufiien de la Couronne. Il feroit à dciirer (diroit ’f vn grand hom- flingue."
’ me) que lesSouucrains enflent efprouué la condition d’vn particulier prelIé de la mi- I: "in"! 0414:4

fore : pour bien apprendre la compaflion , ilen faut auoir elle digne,& performe daiz: f;
viuement touché de l’ellat d’vn miferable qui ne l’a cité. lire!" 9mm

Apres ce cinquième iour , les Dames de (on fang , foient-elles encores filles , ou ma- f;*’;;f’:îr"’ t

riées à quelques Balles, le vont vifiter: il les reçoit auec toute forte de benignité , les paprika,
honore de plulicurs riches prefens de pierreries , se leur accorde telle grace qu’elles de-fillfi "T". .
mandent, fait pour l’auancement de leurs maris , ou pourla liberté de quelque autre
performe. Mais à peine ce nouueau Sultan cit arriné au Thrône Imperialdes Turcs’qwufidit me
qu’il fuccede aulIi-tofi: a la fourcilleufc arrogance’de fes anccfires , prend auec legfifæl:
Sceptre , la vanité des fuperbes filtres dont ils le [ont bouffis: le Chapitre fumant le Comment. a A

nous dira. z . i ’ 54499140”.
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Des filtres (2’ qualitez que prennent les Empereurs des Turcs.

’GHA’PIVTR! ÀIIII. V

’ ’î" E s profperitez du monde ’f (ont plul’rofi la pierre de touche de la

*Seeunda res v I i«flapi-I Il" . "y V force dîvn e(prit ,que. les aduerfitcz d’iceluyzeelles-cy font plus ai-

":qu arum: I wq l fées à fupporrer: celles-là éleuent ordinairement les hommes âme
miferia talen- ..i dangereufe infolence. Mais où le trouuent les grandes profperitez
. . q r que chez les Princes; Aufli s’ils en vfcnt fobrement , leur modellzie
Galba le di- l . il: p obligerale Ciel au conferuarion de leurs Eliats , 8c forcera les horn-
Ëgzâïîig’t: mes à eherir leur memoire. Les Empereurs des Turcs ne font iamais couronnez’ de ce

116.1,l’lfi. ’ merise: leur nourriture aux débordemens des vices , plul’toll: qu’a la continence de la

t vertu , ne les rend pas ca ables de le connoil’tre, a: les trop grandes profperirez de leurs
Empires les emportent a l’orgueil: que fi le Ciel fouffrc qu’ils durent dans la Monaro
chie de l’Oricnt , c’en: pour punir nos defordres. Leurs aérions ne font pas feulement
paroil’rre leur fuperbe , leurs tiltres la difent encores fort clairement. Selim premier du
nom le qualifioit Mailtre de tous les Souuerains du monde. Voicy les qualitez qu’il
prenoit: Sultan Selim 0ttl2oman , Roy de: Roy: , Seigneur de tous les Seigneurs. , Prince de
totale: Princes, Filré’Neueu de Dieu. Il le» fit cfcrire luy-mefme au bas de (on pour?
trai’â , que Solyman fccondfon fils renoitordinairement àlaruellc de fonli&.Celuy-
cy n’elloit pas plus modelleque fou pere ,s’il n’acouché dans ces tiltres qu’il vouloit
ellre l’vnique Prince du monde, il l’a profcré fouucnt en ces paroles, Par l’aine demain
Pere , ( dit-il cfiant en Hongrie au fiege de Bude )puu qu’il n’y a qu’on Dieu Gouuerneur
du Ciel, il ejl bien raifo’nnalle qu’il n’y ait a’ufii qu’on fin! Mottprquequi gouuerne à re-

gijâ ce la; monde. Les autres qui l’ont fuiuy en la fucccllion de l’El’tat Otthoman , en
ont vfc’: de mefme iniques en nos iours; Achmat premier , qui mourut en l’année mil fut
cens dix-fept, traitant auec l’inuincible Monarque Henry le Grand, par l’entremifo
du lieur de Brcues (on Ambaiïadeur à ConfianrinOple:, fait coucher au .nmence-
ment des Articles quifurent ennoyez en France les qualitez qui fuiucnt: Aunom de
Dieu, marque de la bizute famille de: Monarque: Ottboman: , auec la beauté , grandeur de

fllendeur, de laquefie tant de Pajrfint conquis é gouuernez. M a] qui fui: par le: infinie:
grue: du Iujle, grandé’tout-puiflwt Createur, câ- par l’abondance de: miracle: du Chef
defe: Propheter, Empereur de: vié’r’orieux Empereurs, dtflributeur de: Couronne: aux
plwgrand: Prince: de la terre, [émetteur de: deux tres-finie: Villes, la M equeé’ M edine,
protee’i’eur égouuerneur de la fiineîe Hierufilem , Seigneur de la flue grande partie de

l i’Europe, Afie , à Afiique , conquifè auec nojt’re rail-t’orieufê efle’e, éeflouuentable lance e

affinoir de: Pa]: à Royaume: de la Grece ,ide Titemit’War, de Bofiie , de Segheuar, ède:
l’a]: à Royaume: de l’Afie, à dela N arolle, de la Caramanie, flagorné de tout le: Pa]:
de: Ferrite: , de: Curdzea , Georgient, de la porte de fer de Tiflù, du Seruan,’é’du Pa]: du
Prince de: Tartares, nommé Serin , é de la Compagnie nomme’e Cipulac, de cypre , de Dia-
belv, d’Alep , d’Ertzerum , de Damuc , de Babylone , demeure de: Princes de Curdes , de Ba-
rbera, d’Eg] te , de l’Aralziebeureufè , d’aller , d’Adem , deTlmnIÀ’ , la Goulette, Tflffllj,de

Barlarie, de tant d’autre: Pa]: , [fier , deflroit: ,pfigegpeuple: ,fimille: ,generatione, ’
a Mm" m, à de tant de cent million: de wifiorieux , gens deguerre qui repofêntjoue l’oleifince , à
fifi"! 0P" influe de me; qui fia l’Empereur Achmatfil: de l’ Empereur M abomet,de l’Empereur Anne.
1’ me, de l’Empereur Selim , de 1’ Empereur Solyman , de l’Em ereur Selim , à ce parla grue

fleuri! nm n- de Dieu recoure desgrandr-Prince: du monde, refuge des morelle: Empereure. Ils ad-
fâqf” joniient a cette fuperbe le mépris des autres Princes , qu’ils n’eltiment pas beauc0up

’ au eflqutpo-I dauantage que s’ils citoient leurs filiaux. Certes tels Empereurs qui n’ont rien de
grand que l’cllzcndu’e’ de leur Empire ,font femblables aux grands Coloffes furdorez,

, am: «in, qui reprefentent par le dehors la forme de quelque diuinité, tandis qu’au dedans ils
’ (un «au?!» (ont de terre ou de plaine. Les Prouinces, les ’f richciIes , la robbe de pourpre , le dia-

deme ne font pas le Roy , mais bien la vertu , 8: la fagelfe. Le Monarque qui comman-
eaafmym. dea fes pallions rcgne doublement , 8: rentrant en foy-mefme ,Iefprouue les effets de
t’indf’lm cette verité necellairc à la Cour, 25451: Prince qu’à conuoy? eflre homme ne s’enor-

euplarant, quia

moue. Sente. , . , ,Ën’rhyeflz, guetfltra ramait.

v . De:A
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’Des ruefl’emens ordinaires du Grand Seigneur, æ des exercices qu’ilfait

tous les iours. ’ I
CHAPITRE V.

’E M r a a a v a des Turcs n’eft pas beaucoup differend de fes Cour:

tifans,en fes ordinaires habits, feulement il les porte plus longs
V 1’ qu’eux tous jar fes fouliers font fans ferrcmcns ,86 découpez à fueil-

A t lages par le dcfl’us: mais quand il fe pare pour honorer de fa prefen-
. ’ a ’ l ce la folemnité de quelque grandiour,àlacirconciiion des Princes

’w’rnjtu’ I x e(es enfans, ou en fon entrec aConflantinople, les robes de drap" l, l i ---« ’jt’ Iin ïaanS’tL’êîé’ Il

al."- .0

d’or , les perles , se les chamans d’vne merueilleufe grandeur ,deco-
rent laMajcllé de fa performe d’vn precieux éclat , c’elt aulli le feul lulÆre de tels Prin-

ces,la’ Principauté, &la Majelté font. en la vertu , de non en la pompe des habits. Le
Roy doit plulloii paroiflre Roy par fcs bonnes mœurs,&fon authorité, que par fes
veltemens.

Les Sultanes ne diffèrent pas beaucoup en habits de leur Prince fouuerain , elles por-
rent des hauts de chauffes femblables aux ficus , des calçons de toile au dclfous: leurs
robes font de mefme , les foulicrs auffn’dorment velluës comme luy auec leurs cal-
çons , de des petites iuppes de foye picquées,qui ne dcfeendent guercs plus bas que
la ceinture.

Le Prince fe lcue prefque anec le iour, a: l’Aurore le void commencer fou cilice , a:
les oraifonsà la Turque,aufquelles il cil occupé l’efpace d’vne demie heure: aprçs cela
il efcrit demie heure , pendant laquelle on luy apporte quelque chofecordiale, qu’il
prend suffi-toit : laleélure fncccde à l’efcriture pour ’vne heure entierc: mais elle n’cfl:

pas fouucnt auec fruiâ, les Romains,& femblables liures fabuleux luy feruentd’en-
tretien pendant ce temps-là : il cil: veritable , que quelques Sultans fe font pleu a lire la
vie du grand Alexandre , quelques autres à fe faire. expliquer Arillote. Vn Prince
ignorant en: vn Pilote fans bouffole &fans carte. Alphonfe Roy d’Artagon appelloit
tels Princes d’vn nom , que ie tais iCy pour la rencrcnce des Roys. Avpres auoir leu , s’il
eft iour de Diuan, ou de Cenfeil , il donne audience au grand Vizir , qui luy vient rap-
porter ce qui s’y cil: fait , reçoit la venerarion des autres Officiers. De làil dcfcend àfes
Iatdins, ou lieux de fes promenades, contente fes yeux parl’afpe& des belles fontaines,
8e agrcables allées , ac repaili: les oreilles des rencontres &plaifanteries des bouffons a:
nains qui le ruinent. Au retouril s’occupeencores a la lecture , s’il’yprend plaifir , ou a
quelque autre excrcrce , infques à ce qu’il demande àdifncr :Ion le ïfert promptement,
«Se il n’employe iamais que demie heure à table ,dc laquelle il le loue pour aller dire

4 l’office , a; faire la prierede Midy ,oua fa mode ilva cntretenirla Diuinité. Mais que
l’inconliance humaine cil: changeante a de ce pieux exercice il palle aux carelfes de l’hu-
manité , il fe va entretenir auec fes Dames durant quelques heures , a: iufqucs à ce que
l’office’, a: maifon du loir le force de lesquitter pour la faire : quand il l’a paracheuée,

il fait vne autre promenade , reprend le chemin de fes Iardins , a; fuiuy encores de
bouffons , se de nains , s’entretient de leurs fortifes. Vn dernier office le rappelle en fa

. chambre ,c’eft celuy-là mefme que les Turcs difent aptes que le iour cil couché ,85
dans l’obfcurité dela nuiâ, il s’y cmploye iufqucs à l’heure du foupet. Ce (ont en ge-

ncral les occupations quile deannent: difonsles maintenagt en particulier.- A
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De la Table du Grand Seigneur, defis Mamies, a” de dormir.

Citant-rat VI.
"N- ,llïîllg? Il
, Ct x 75j,. z

V a E Grand Seigneur mange trois ou quatre fois le iour en me, mais
l. il È)». moins en Hyuer’:il eûallis les jambes en croixala Turque, le plus
g. 44;; fouucnt fa table e11 balle , faire d’argent malIif, auec Vn petit bord
p a; autour , haut de deux doigts , comme les tables où les Banquiers , se

- ’Eëgp” les Financiers comptent de l’argent en France. Il en a vne autre de
a M’s’ï’ pur or ,enrichie de diucrfes pierres precieufes ,fut laquelle il mange

trois ou quatre fois l’année z vne grande feruiette luy counre les genoux , vne autre cil
fur (on bras gauche , à collé il a plulicurs pains faits de trois fortes , delicats au poflible,
dont le grain fe recueille à Burfe en la Natolie,& le refeme pour fa bouche:on le pellrit
auec du lai& de chevrc , dont un en nourrit pour cét effet m grand troupeau dans le

’ bois du Serrail ": Sa euilîne. trauaille deuant iour, car fe leuant luy-mefme ordinaire-
ment a l’Aurore, on tient toulioiirs des viandes prelles , s’il en demandoit : l’elTay fe fait
31a cuifine en prefcnce du Capiaga , ou Maillre d’Hol’tel , de on fert dans des plats d’or

tous troubles , de couuerrs : fes Agalaris ou familiers les vont prendre des mains du.
Capiaga de dehors, car il y en a vn autre de mefme office du département de dedans,
qui ne va point à la aniline ,il les porte a celuy qui fert fur table , qui eltàgenouxnls
en feruent trente , dans lefquels y a trente fortes de viandes, la table cit montée fur viz,
qui fe tourne au gré du Prince: car performe ne luy tranche , a: luy-mefme ne fe fert
point de couteau , fon pain tendre a: delicat n’en fouffre point à il le rompt auec les
dol ’ ts fans beaucoup de peine , ainli fait-il des viandes apptcfiécs auec pareille delica-
tc e z un ne luy fert oint de fel , a: ce qu’ilmange n’eli point alIaifonné d’efpices , fes
Medecins le deEendent à la éuifine. Les viandes plus delicieufes pourla bouche Roya-
le font les pigeonneaux roflis,defquels on en fert vne douzaine dans vn tapfa,c’ell: a
dire vu plat , les poulets,la chair d’agneau; de mouton rolly 85 boiiilly , font apres les
pigeonneaux, ce qu’il aymele plus: il fait ligne,(car à cette table performe n’y parle)
qu’on porte ce qu’il defire de ces mets aux Sultanes qu’il cheritle plus : quelquesfois
les muets a: les bouffons en ont leur part. Ses Agalaris oufamiliers (ont grandement
gratifiez : quand il leur jette. quelqu’vn de fes pains , ils le baifent a: en .donnent aux
antres , pour tefmoignage d’vne lingulierc faneur. Or dansle filence, qui s’obferuc
el’r’roitcment à fa table , tant par luy-mefme , que de ceux qui y affilient: il ya Vu ordi-
naire entretien à la muette par lignes,ôc par grimaces:les muets ô: les bouffons infiruits
àcela , y exercent les gentilleil’cs de leurs efprits. Il boit ordinairement vne liqueur
faire de plulicurs fortes de fruiâs , niellée auec du jus de citron a: duvfucre :il l’aualle
auec vne cueiller de bois , quny qu’on luy ferue de-petits vafes de porcelaine , se des au-
tres de noix d’lnde , enchaffées fur’vn pied d’or enrichy de pierreries : On ne luy fert

l point d’entrées de table, fou deiIert’efi vne tourte , a: s’il mange du fruiét c’efi: à fcs col-

ations , comme aulftdu fromage de Milan , dont on fait grand cas en Turquie.
, An temps de Ramedan , qui cil: le Carefme des Turcs , on ne le fert point en vailfelle

d’or , mais bien dans de la porcelaine jaune , tres-precieufe de tresldiificilcà recouurer:
Il ieufnc depuis que le Soleil donne le iour au monde iufques à la nuiél clofe , qui cil:
l’heure crmife pour rompre leicufne, 86 manger telles viandes qu’il luy plailÏ : le puif-
fon n’erlîre que fort rare encan Serrail , lots que le defir des Sultanes , ou l’appetit des

Agalaris en fait venir de a mer. . ,-Le liât du Grand Seigneur n’eli point drelfé pendant le iour dans la Chambre ou il.
couche, on le fait feulement quand l’heure du coucher arriue , celuy dont nous auons
parlé cy-deuan t,elt vn un de paradc.Les valets de Chambre ellendent àterrc vne cou.
uerture de nate,fur icelle vu fin tapis de Turquie,& fut le tapis vu matelats,qui fuppor-f
te vn liât de plume,les draps de fine toile,&les beaux tapis,font le relie de la couuertnre:
en Hyuer de fgrandes couuertnres delloupaceruier , ou de martres zebelinès deffendenc
le Prince du raid. A presque le liât cit ainfi drelfé , on tendfur iceluy plulicurs petites
cordes de foye , fur lefquelles des draps de toiles d’or , ou de riches tapis font ellendus
pour faire le ciers: les pantestcette couche patacheuée, les mefmes valets de Chambre

vont:
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vont prendre l’Empereur , a: le meneur coucher auec vu petit tulban en telle , qui luy
fert de bonnet : pendant qu’il repofe les mefmes veillent, a: le gardent : l’vn fe tient a la

orte de la Chambre,l’antre ’a la ruelle du li&,pour releuer fa couuertnre,ôc le recouurir
s’il en efl: befoin : deux autres hommes fontau pied du liâchacun vn grand flambeau
à la main , qu’ils conferuent allumé ,65 ne l’elleigncnt iamais, que le Grand Seigneur
ne foitlcué : leur garde dure trois heures entieres, aptes Iefquelles leurs compagnons
les viennentrelener. Ainfi repofe celuy ni trouble toute l’Europe , donne des inquie-
tudesal’Afie ,dc trauaille fans ceffe l’A tique , à: les riuages de la mer Mediterranée,

qui l’arroufent de leurs flots. L »

De la granité du Grand Seigneur,g des difi’ours à la muette quijë font
dans le Serrail.

CHAPITRE VIL

J f I .- s g. Envie des Princes Iuifs, qui choifit plulloft le fieau de la pelle
lib-7* tg’ li que la rigueur de la guerre , anoit raifon de dire qu’ilaymoit mieux

V fil Î tomber entre les mains de Dieu , qu’en celles des hommes: car l’vn
L’Îa’ltâæ’ë”; M" a cil: la fource fecondeôc inépuifable de toute mifericorde, les au-

l (Î f, ’ tres font impitoyables, quoy qu’ils ayent elié-creez à fon image. Il
[tifs-.5, ’ en: permis , Voire commandé de parler a Dieu , 6: luy demander les

l chofes necelfaires : &dans le monde c’efl: crime d’ofer parler aux
hommes. Le tableau vcritable de cette humaine fupcrbe , peut ellre tiré duSerrail, au-
iourd’hny le fiege principal de l’arrogance des Princes. Car la il n’efl: pas feulement
defcndu de parler au Grand Seigneur, mais dauantage , celuy qui ofe leuer les yeux
pour regarder fa face , cit coupable d’vn grand forfait : de forte que tous les Baffas de fa
Cour,excepté le Vizir,le Mufty , se le Medecin, allans vers luy pourle reuerer,ou
plufioll adorer , ont les mains iointes, ac les yeux baiffez, a: en cette pofiure , s’inclinans
profondément à terre,le falüentfans le voit,quoy qu’il foit deuant eux.(æand il va par
la Ville,ccux qui luy prefentent des requeftes, pour auoir in (lice de luy , ne la pouuans
obtenir de lès Officiers , les éleuent au bout d’vn tofean, atout eux.mefmes la face
contre terre , fnrlaqnelleils fonteftendus par humilité. Les autres hommes qui font de
fa famille ne luy parlent que par figues , de le langage taciturne fe pratique a: s’entend
aulfi prpmptcmentôe facilement dans le Serrail , que parmy nous le parler dillinâ, 8: la
voix articulée. Ce qui fait qu’ils ont a leur fctuice autant de muets qu’ils en peuuent
trouuer 3 lefquels ayans accoullumé les autres ’a faire leurs fignes a: grimaces , leur font
apprendre leur langage. Le Sultan en fait de mefme. La granité de fa performe , a; de
plus le Coufiumicr de l’Empire , luy defend de parler aux fiens : Les Sultanes fes fem-
mes lc pratiquent auffi,elles ont pour cét effet plnfieurs cfclaues muettes dans leur Ser-
rail. Sultan Mufiapha oncle d’Ofman, qui rcgnoit ces mois pafi’ez , tenant fur la fin de
l’année mil fix cens dix-fept , le Sceptre de l’Empire Turc , pour ne fe pouuoir accou-
flutncr a cette granité muette , donna fujct aux Turcs du Confcil d’Eftat de fe plaindre
de luy , à: de dire que parler librement aux fièns , comme faifoit Mullapha ,ef’roit plus
propre d’vn Ianiffaire , ou d’vn Marchand Turc ,que deleur Empereur : ils le mépri-
ferent , 8: iugetent fa franchifeôc familiarité indignes del’Empité. Pour bien faire le s
Sultan il nefaut point parler, mais par vne exrraordinaire granité faire trembler les
hommes d’vn clin d’œil :car la fourcilleufe arrogance des Princes Turcs cil: montée a
telle infolencc , que de viure parmy les ficus comme quelque grande Diuinité, adorée
par les muettes admirations de ces cfclaues. L’Empereur des Ableins que le vulgaire
appelle .Prete- Iean , cil aulfi blafmé d’orgueil, quoy que dii’ferent du ’f Turc: il parle, * garderait:
mais il ne fouffrc pas qu’onle voye , difant :qu’el’tant l’image de Dieu en la Souuerai- P331 53;:
neté de fon Empire , ille doitimiter en fes refponfcs, aufquclles Dieu parle fans ente Franccfio A1-
veu. Aulfi quand le Maiflre des Ceremonics luy amene des Ambaffadeurs ellrangers, flâna???
c’efl ordinairement de nuiâ : fes Salles , se fa Chambrefont efclairées d’vn grand nom- glrcplâdâq”

bre de torches , se luy-mefme cil caché dans fon Maflabe,ou fon lift Royal, deuant le- l’an un:
quel fontgtirées cinq courtines, dont celle du milieu eli de drap d’or,les autres font
de foye.Le Maillre des Ccremonies dit allez haut, [fuma huile loucha 46mn; c’en:

- .c Il
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r à dire, le t’amene ceux que tu m’as commandé,il le repete fouucnt , iufques a ce qu’Vne

Voix du dedans luy dit, Cafirinelet, qui lignifie , Entrez dedans. A cette voix tous ceux
quil’entendent s’inclinent , &font vne profonde reuetence : Aptes ils s’auancent peu
à peu , faifans des pairles de lix en lix pas , redirent les mefmes paroles , a: efians arriuez
proches des courtines entendentla mefme Voix, Çafia’nelett ils s’auancent un peu plus
outre , pour oüyr la parole du Ptete-Iean, qui parle fans dire veu , et] leur ter pond aux

5 mm Cor. demandes qu’ils font. (figlques * petits Roitelets des Indes fe tiennent encores li ca.-
m Florentin chez, qu’ils ne parlent iamaisà vn (cul homme r &celuy-là reçoit la demande qu’on
le (mm à veut faire au Roy parla bouche de cinquante qui le la difent l’Vn a l’autre , iufques à ce
Î: bée- qu’ellearriue a luy. La granité du Prince doit plulloit cirre en les mœurs qu’en (on fi-
;lcrtre’ qu’il lence , à: fa fagellele doit rendre plus venctable que routes les fanrafques façons de
I’è’gfgr’lflffic parler , ac de commander: Si le Prince veut imiter Dieu, comme il en eft la viuante

. un Indes, ima e , qu’il l’çache que trois chofes reluifent en la Majcf’re Diuine , la puifl’ance,la fa-
geflëfie labontésAufli qu’ils adjouflenti leur fouuerain pouuoir, de commander les
effets de la fagefle , ô; ceux d’Vne Royale bonté. Ce fera par eux qu’ils regneront (cure-

ment dans leurs Eflars , 55 y feront plus cheris , a: plus recommandables , que par les
vains goûts a: figues de leur enflée granité.

, De la fizçon que le Grand Seigneur reçoit lesufmbaflàdenrr des Princes effrangera

l (9* lafirmr dcfin firman: en «me alliance. ’

CHAPITRE VIII.
. * ’ ’ à»; E v x fortes d’AmbalTadeuts arriuent à la Porte,ou 51a Cour du Turc;

’ ceux des Rois, a; ceux des moindres Princeszceux-là qui ont fans con-
, tredir la prefeance fut les autres, la doiuentauoir dans cette H ifloire.

I Ü Nous parlerons auili de leur reception , a: prendrons l’exemple de
i a . V L celle de l’AmbalTadeur de France. (finaud il cit arriue a Pera , il palle

» * ’ peu de iours aptes à Confiantinofple , Void le Mufty , vifite le grand
Vizirfaluë le Boflangiballî, ou grand lardinier, va aire des complimens au Tefterdar, s
qui cit le grand Thrcforier , attend encores quelques prennes d’honneur a; de cour-
toifie aux aurres Grands de la Porte , pour le les rendre fauorables aux occafions qui le
pourroient feruir. Apres cela on i’aduertit du iour qu’il fera receu au Baifeamain , c’eût

ordinairement vn iour de Diuan ,auquel le Sultan donne audience à les principaux
Officiers : legran’d Vizir conuoque ce Diuan ou afïelnblée du Confeil , mande tous les
Chaoux,les Mutaferaga qui font ceux des Cheuaux-legers , les Spahis qui (ont encores
de la Caualerie,les [miliaires qui (ont gens de pied,touslefquels auec leurs Chefs ont
commandement de s’atmer,& venir le plus fuperbement qu’ils pourront , afin de faire
Voir a l’AmbalTadeur auec la leltife de leurs armes, la pompe de cette grade Portc.Ils fe
rendent au S errail, a; le rangët dans la feconde cour, dont nous auons arlé cy-deuant,
ùo tous cnfemble campoient le corps d’vne fuperbe milice. L’Ambaflgdeur auerty de
l’heure aflignéc part de (on logis de Pera velluipat deflus (es habits d’vne robe à la Turs i
que de drap d’or frife’,fourrée,stil en cit la faifon,de martres zebelinesfes Gentils-hom-
mes a: Secretaires (ont vellusde mefmes robes, mais de moindre efioffe,pottâs en relie
des bâtiers de velours noir dola façon de ceux que portât les Mail’tres des Comptes en
France: vingt (bruiteurs veltus de robes d’efcarlatre, que les Turcs appellent Ferrdger,
se ar dclTus des autres longues robes de mefme cllolïe, la telle couuerte de bonnets de
tariferas noir: les quarre Dragomans ou Interpretes du Roy,ibnt du nombre 5 les Capi-
taines, Patrons des Nauites, &vautres François l’accompagnent. Ainfi fuiuy il palle le
canal de mer qui’l’epare Pera d’auec Confiantinople , aulli large deux fois comme la
Seine l’eûà Paris deuant le Louure : arriué qu’il en: à l’autre bord , il y trouue plulicurs

beaux chenaux pour luy 84 pour les fiens,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: IanifTaires qui

l’attendent pour le mener au Serrail-I Deux Chaoux Bath le rengcans à (es caltez , le
mettent au milieu d’eux , les autres Turcs vont deuant:En cét ordre il arrime à la Mai-
Ton Imperiale , a la porte de laquelle il trouue deux Capigis Baflîs qui le reçoiuent , a:
l’emmenent au grand Vizir dans la du Diuan, (ce iourlà ony dépefche fort peu

d’affaires )
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d’affaires) il s’allier! vis à vis du grand Vizir fut vu barre (au; appuy, ’ny. dofl’ier«,couuert

de drap d’un pourvu peu de temps par l’aide de l’Interprete ou Dragornan, ils s’en-

trctiennent en difcours, iniques à ce que le grand Vizir commande qu’on apporte a
difner. Le Mailtre d’Hollsel du Diuan (et: suffi-toit, quelque autre Balla cit de la
partie : les mets (ont plus delicats qu’a l’ordinaire , a: en plus grande abondance , pour
lefquels la Chambre aux deniers du serran compte mille e cus d’or. Vn Dragoman
affiliel’AmbalÎadeur pour l’entretien auec les Balla. Cependant la fuite el’c menée a

diluer fous vne galerie balle, où la table cil: dreffée a; couuertçn cette forte:Vn grand
tapis de cuirelleftendu aterre , quelques plats allez clair-femez la counrent mal: les
mets (ont de la panade au fuccre,&quelques porages aux poulets,deux hommes por-
tans en elcharpe chacun vn inflrument de cuir boüilly femblableàvne cornemeufe,
où il y a duCerbet , ( e’efl; vn breuuage fait de jus de citron , d’eau , a: de fuccre) y ver-
fentà boireachacun par tout dans vne talle de cuiure efiamé, 85 marchent entre les
plats pour feruir plus commodément.xl.’Ambaffadeur 85 (es eus ayans ainli difné ,fa
retirent en certain lieu proche la porte du departcment du Su tan, ou ils attendent que
les Officiers du Diuan ayenteu audience de leur Mailtre , aptes laquelle ils le retirent
tous ,cxcepté les Balla: qui demeurentaupres de fa performe: Alors le Maiflre des Ce-
remonies va querir l’AmbalTadeur, a; le conduit au logement de l’Empereur, a la porte
duquel le Capiaga,aflilié de plulicurs Ennuques ,le reçoit , se le conduit iniques à la
Chambre Imperiale , dont les murs en dedans (ont reuelius de grandes plaques d’or à:
d’argent , enrichies de pierreries a: de perles : A l’entrée d’icelle deux Çapigis ou pot-

tiers le menent par dolions les bras , non auBaife-main , mais au Balle-robe de l’Em-
pereur. Cette indigne coultume de mener par les bras les Ambalfadeurs des Princes -
elirangers , cit née de la perfidie des Turcs mefmes. Bajazeth Il. du nom , fils de celuy
qui prit ConflantinOple,allant vn iour aMonallire,trouua en fou chemin vn Religieux
de fa Loy de l’ordre desDeruis:ceMoine de l’Alcoran,à la veuë de l’Empereur,accourt
versluy pouraceomplir le detel’cable dellein qu’il auoir concen en (on e(prit: l’ayant
abordé luy demande l’aumofne , en difant (on Allahitlzrlzi,c’ell à dire,au nom de Dieu,
tire de delfous (a robbe de feutre vn cimeterre , auec lequel ileuft malfamé BajaZeth , il
(on chenal en le cabrant n’eufi receu le plus violent coup : il y fut bleITé neantmoins,
n86 ce malheureux parricide anoit defia rehaulÎé le bras pour redoubler le coup il le Balla
Schendet ne l’euli promptement alïommé 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 delïous les bras par des Capigis : a: cette coufiume a ellé foi-
gneufement obferuée. On ne lit point qu’il le loir trouué homme eflranger n’en
ait fouffert la rigueur , excepté vn Ambalïadeur de France, nommé le lieur de oüail-
les Euchue d’Acx , lequel fut enuoyé vers Selim fecond par Charles neufiéme Roy de
France , pour moyen net quelque accommodement aux affaires desVenitiens : comme
il fut artiué a la porte de laChambre duGrand Seigneur,& que les Capigis l’eurent faifi
par delTous les bras , il les efcarta’acoups de coudes , a; dit tout haut que la liberté d’vn

tançois , 86 la dignité d’vn Euefique , ne pouuoient fouftir qu’il fuit mené comme .vn

efclaue : a: de fait brillant l’elionnement dans l’efprit dufi ultan, se de ceux qui citoient
dans la Chambre , alla libre au Baifemain ,86 ne le voulut iamais ietter a les pieds,
comme font les antres , ains s’inclina ,vn peu pour baller la robe. . N

Apres quel’AmbaKadeur a baifé la robe du Sultan quieli affisfur des carreaux de
toile d’or frifée , il fe retire à reculonstqutnant ronfleurs en s’en allant la face vers le
Prince , a: (e va mettre contre le mur de la Chambre pour faire place aux Gentilsa
hommesdeTa faire qui vont aulli auBaife-robe, a: prefenteen fuite la lettre que le Roy

I enuoye efcrite en langue Turque. Le Grand Seigneur ne refpond rien pour l’ordinaio
i se , (on grand Vizir dit feulement quelque parole pour congedier l’AmbalTadeur qui
fort de la Chambre aptes auoir fait lareuerence en baillant la telle fans (e de(couurir;
Maisil faut remarquer que performe n’arriue a ce Baife-robe;qu’il ne fait veltu de
robbes àlaËIËutque données parle Sultan, qui el’t vn prefent de Souuerain à in jet, ou a ’
efclane d’une cette Gaule le grand Vizir n’oublie point d’enuoycr chez l’Ambalfadeur
les robbes qui (ont portées par l’ordonnance du Conflumier de l’Empite , à fçauoir’

deux riches pour la perfonne de l’AmelÎadeur , 86 vne pour chacun de fa faire; Outre
cela chaque Amballadeur.doit faire -vn prefent au Grand Seigneur , lequel le void
palier deuant foy ,au trauers me feneltre treillifiée ,ou il cil porté par des Capigis:il

c Il)
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s’amufe a le voir, tandis que l’AmbalTadeur ac l’es Gentils - hommes luy font la teuerenï’

ce , ce qui fait qu’ils ne le voyent qu’en porfil. A ce propos vne a&ionl genercufe du
mefme lieur de Noüailles Amballadeur de Charles-neufiéme , doit clite icy rapportée.
Mahomet grand Vizir de Selim fecond le prell’oit importunément de n’oublier point
vn magnifique prefent à ion sultan , a: luy faire dire que s’il n’en anoit pour l’heure , il
luy en fourniroit. Cét Ambafl’adeur fut a defl’einÏau Baife- robe , fans en prefentet. Ce
Baffa luy en fait-des reproches , a: impute a mépris de n’en auoir point donné. Le fient
de Noüailles luy tefpon ne le Roy (on Mailire,qui citoit le premier 85 le plus grandi
Monarque de la Clirelliente ,ayant fceu que Selim le demandoit comme par tribut, I ’
luy anoit defendu d’en prefenter. Ainfi il n’en donna point , feroit vtilement se hono-
rablement (on Mailtre, lailTa parmy les Turcs vne grande admiration de fa genercufe
dexrerité,& rapporta en France la gloire que meritent les Amballadeurs,que la ver-
tu ,86 non la faneur, fait élire pour telles charges. -

Les autres Amballadeurs de qualité inferieureà la Royauté reçoiuentlbien les to-
t 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 feltin , a: n’ont pas tant de priuauté auec le
grand Vizir z il y erra mefme d’entr’eux qui ne font pas anis en prefence du Balla. Ainfi
les Turcs fçauent mefurer l’honneur qu’ils fontà tels hommes a la qualité des Princes

qui les enuoyent,defquels les AmbalTadeurs reprefentent les perfonnes , ont leurs
mainslongucs ,ôcleurs yeux portatifs qui voyent» dans les Royaumes plus éloignez

de leurs Eliats. ’Or la forme dont les Monarques Turcs le feruent pour jurer l’alliance auec quelque
Prince el’cranger , n’eli pas moins fpecienfe qu’elle cil frauduleufe : car le plus fouucnt

ils ne tiennent rien de ce qu’ils promettent, a: leurs fermensfont aulli peu vcritables,
que ceux des amoureux , aufli muguettent-ils tous les Efiats de l’Europe. Lors que Ma-
rin Cabalus perfonnage doublement illul’ire , par la fplendeur de [a naiffance, a: celle
de (on fçauoir , fut à Confiantinople AmbalTadeur des Venitiens pour renouueller
l’alliance auec le Turc, Selim jura en cette forte : Iejure à promets)" le grand Dieu
qui 4 cree’ le Ciel èbe terre ,par le: amer de: Septante Prapbetenptr la mienne, par «le
de me: Anteylre: , degarder à la Seigneurie de V wifi towpoinîis câ- droiâ’: radiance é-
d’amitié conferuer. influes iprefi’nt, é de les tenir paurfierez. é initiale Mes , comme il:

fin: declarez. par mon fiing. Mais il le faufila toit aptes z car Iean Mique Inif Efpagnol
chafl’é d’Efpagne parle Roy Ferdinand, comme dangereux efpion de l’Europe ,qui
en ,auoit couru toutes les Prouinces,luy ayant rapporté que l’Arfenal de Venife auoir
cité bru fié , a: quels. difette des viures efloit dans l’Eltat de la Seigneurie , luy perfuada
la guerre de Cypre qu’il difoit luy appartenir comme Sultan d’Egypte , a; Roy de la
Paleliine , d’où Cypre aufli bien que Rhodes dépendoit,comme hommageable : Selim
la fit fans autre in jet , de s’en rendit maillre peu de temps aptes , citant ce Royaume aux
Venitiens qui l’auoient long-temps garde : ainlieftre Turc,& garder (a foy,font in-

compatibles. ’ v - I

De quelques mugis manuels de [Empereur des Turcs , (’9’ de la religieujè confirme

y qu’il objèrue’ de viure du trenail de fis mains.

;Ç’nxrrr’nr DE U 4’

5 ’A v r H r: v a de l’Alcoran aparé les defformitez devra Loy,& cou;
uert les faufletez d’icelle de quelque lulire de verité pour les faire

»mieux palier parmy les Seâateurs:Dans les diuerfes regles qu’il leur
4 A a prefcrit,-il leur ordonne de trauailler,ôc les airent: que celuy-la
a n’elt pas digne de viure qui ne trauaille de (es mains. Le peuple ne

. A H V , .7", l’obferue pas feulement, mais le refpeô: de ce prccepte où monté
iufques auThrône Imperial des Turcs,lcs Sultans remballent, se de vingt Empe-
reurs qui ont iniques’auiourd’huy porté le Sceptre Orthoman , à peine s’en trouuet’il

vn qui n’ait trauaillé pour (a vie. Mahomet fecond cultiuoit les jardins, &du reuenu
des fruiâs qu’on vendoit , faifoit achepter des viures pour fa bouche. Mais comme les
a mon: de tels hommes , pour fi religieufes qu’elles foient , n’ont point la vraye charité

pour
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pour guide , aullî elles ’gauehifl’e’nt facilement au vice. Ce Prince adjonfioit à fes tu;

uaux manuels vne fi’horrible cruauté, qu’il citoit à fouhaitter quefes mains fuffent oyL
feufes. Nous auons cfcrit en l’Hiliîoire de fun Empire ,que vifitant vn iour’fuiuy de fcs
Pages , les carreaux de fou iardin, qu’il cultiuoit luy-mefme, vn de cesieunes garçons
voyant des concombres haiiifs en cueillit vu , à; le mangea. Mahomet repaiïant par la
le trouua manque ,fon courroux allume fa cruauté , il void au pied du concombre que
le fruié’t en a elié fraifchement cueilly , il fçait qu’il n’cft accompagné que de fer Pages,

par ainli que c’eli quelqu’vn d’eux qui afait le coup , il le veut fçauoir ’a quel prix que

.ce foit : il appelle les Bollangis, (ce font Iardiniers) arme leurs mains de couteaux tren-
chans,commande qu’on ouure l’eltomach aux Pages: on les prend vn à’vn , ée on en
ouure iufques àquarorze, qu’ils trouuercnt le concombre,non encore digeré dans

. l’eûomach du quatorzième: telle choit la rigueur de ce Prince , que de faire efgorge’r
pour vne legere fripponnerie quatorze beaux ie’unes garçons,la fleur, à; l’eflite de la
icuneife de fon Serrail. Solyman fecond ,celuy quiprit Rhodes, 5’0ccupoit en fa foli-
tude àfaire des fouliers,les ennoyoit vendre au Bazar,ou marché , à; de l’argent en
faifoit achepter des viures pour fa table. Selim fccond, qui perdit la bataille de Lepan-
the, faifoit des petits croiflans de Lune , que les Pelerins Turcs portent fur leurs bout-
dons, uand ils font le voyage dola Meque. Amurath fou fils faifoit des’flefchcs, les
antres ont des petits couteaux,& le tout fe vend bien plus qu’il ne Vaut,pour fi greffier
qu’en fois l’ouuragc : Celuy-la s’eflime bien-heureux qui en peut recouurer pour de
l’argent. Ils fondentcette coufiume de trauailler pour viure , non feulement frit les re-
gles de leur Alcoran,mais encores-force paffage du Genefe, les Precepteurs le leur *,,fi;,,,’1,,,.r,
font apprendre par cœur , En Iefieur ’fde ton mfège tu mangeras nm par): , influes 4’ ce MM "Jvfrmë
que tu retourne: en terre , de laquelle tu de ejie’forme. C’eli en temps de paix feulemen t,
car en temps de guerre, le Prince doit viure aux defpens du peuple,pourla deffenfe ou mm de au ’
accroill’ement duquel il porte les armes. Mais qu’en autre temps vn Sultan fit feroit à1"’f’l’”’:l à, .

les delices l’argent qu’illeuc fur le peuplemleur Loy,& le Conflumier de l’Empircl’imæ ËLLÆSÂZ

pareroient à crime : Ils appellent la taille,& le fnbfide, dans": agqmini ami, des à dire, "mufle ,
je probibé [221g de peuple : de parce que le trauail de leurs mains ne pointoit fournir les mm”- ””’

frais qu’il faut à leur bOuche , pour tenir table digne de leur qualité , ils y adjoui’cerent
le reuenu de leurs Iatdins , qui eft grand ’ala verité, de quali incroyable. I’ay appris des l

’ Turcs mefmes , qu’il apporte plus de deux censmille efcus de rente : quelques autres
m’ont dit vn million de liures. Outre ceux uifont dans le Serrail, il y en a au long de
la marine ,&vers l’Arfenal , de grands quici’ont de bon rapport. A quatre lieues de
Confiantinople , encore plus loin a la Ville d’Andrinople, 8: Iver’s l’autre bord de l’Alie

au lieu de Scurari, où citoit jadis la Ville de Chalccdoine , ily ales plus beaux iardina-
ges qui foient en Orient: les fruiâs qui s’y recueillent abondamment font vendus à
Conflantinop’le,& ailleurs en fi grande quantité , qu’ils fourmillent tour le Pays, le
Boliangibaffi -, ou grand Iatdinier , qui en: Officier de la Couronne , a le foin de ce re-
venu , le fait porter au Serrail , ô: les Sultans le tiennent pour leur vray patrimoine , 8c
domaine , duquel ils peuuent fe nourrir fans fouler performe.

A ces traiiaux manuels des Empereurs Turcs , il faut adjoulter leur religieufe cou-
, hume de trauailler a la terre, quand ils viennent de leurs GOUuernemens a Confianti-

,hople prendre poffellion de l’Empire,ils font obligez de tenir le manche de la charrue,
labourer la terre,& faire quelques fillons. Amurath troifiéme, ayeul d’A climat dernier
mort , l’obfcrua aptes le deceds de Selim fon pere , lors que venant de Magne’fic , où il
citoit Gouuerneur,ilalloit prendre poffelfion de fonSceptre ,ilrencontra vn labou-
reuremmy les champs , mit piedà terre ,cond’uifitla charruë , &fit trois on quatre fil-
lons : Apres lefquels iltira de fa pochette vne poignéede picces d’or , 86 les donna par
charitéàce payfan : de plusiil déucltit fa robe quiefloit d’vnrichc drap d’or, fourrée

de rtres zebelines , 8c la luy donna. Aulli la L0y qui leurfait obferuer cette ectomo-
nie’ïfl; couchée dans les glofes de l’Alcoran , en ces termes: âge l’Empereur ramant à
1’502 ire , à s’achemine»: 4’ la Ville Imperiele , pour enprmdrt pofefiion , doit Informer le

terre , pour banniriez flerjlite’defin Be]: , éjfiire 126121? l’aémdemre. Elle cit pas
dauantage pour cela , car le Prince occupant la plus grande partie de fcs fujcrs aux ar;
mes , 8: à la guerre, plulicurs bonnes terres demeurent en friche , faute d’hOmmes qui
les cultiu’cnt. Mais ainli s’occupent les Sultans Turcs , fans neantmoins fuir l’oyfiuetê,
dans laquelle ils croupilfent fouucnt: Nous en verrons’quelque chofc dans le Chapitre

qu filin
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Des Amours du Grand Seigneur.

C H. A r I -r a a X.

A n M Y toutesles pallions qui dominent les affeôiions des Princes,
t ; piëâfi rameur,commelapluspuiffantecompte luy feul,plus de triomphe
fi. W, furies Grands,que toutes les autresenfemble,carelles n’obtiennent
Q; un; dcsviôroiresquepoutaccroiltrelagloiredeceluy-là:l’auarice accu-
’I .2: mule pour fournir ales frais,l’ambition empiete pour l’agrandir.

Ainfi void-’orrles plus puilfans hommes , aptes auoir dompté les au-
tres palfions,ellrc vaincus ar celles-cy. Alexandre porte dans la Per-

fe l’honneur de tant de vl&oires aux pieds si: la cap tiue Roxane. Cefar foufmet dans
Alexandrie le lufire de tous fes triomphes aux beautez de l’Infante Cleopatte , qui
aptes fut l’amie d’Antoine. Et les Monarques Turcs font feruir aux attraits de leurs
Sultanes , l’éclat ac le lultre de cette fouueraine puilfance , qui les rend Mailires des
meilleures parties du Monde. Mais les voyes par Iefquelles ces fingulieres beantez
entrent dans leur Serrail , Gales liens dont l’amour captiueleurs volontez,fe font en

cette forte. ’ ’Apres que les droits de la naiffance ont conduit vu Prince Turc dans le Thrône Im-
perial de fes Ancelires, les femmes que fon deuancier idolatroit dans le Serrail, en font
mifes hors , 8c conduites en vn lieu appellé en leur langue Efc’hjfiraj, c’cft àdire, le
vieux Serrail ,comme qui diroit,le vieux Hoftel:car 1m; en langue Perfienne veut
dire Holtel : elles y font enfermées , iufques a ce qu’on les marieaquelq’uc Grand de la

Porte. Cependant des autres doiuent remplir leur place, pOur eltre les nouueaux fujets
. des amours du nouuel Empereur. Alors les Baffas quifont a la Porte , &lles autres qui
reprefentent dans les Prouinces éloignées la fouueraineté de leur Mailtre , employeur
tous leurs foins pour trouuer des filles qui foient dans le Leuant ,ou ailleurs ,les mer-
ueilles de la beauté,& les douces perfections de leur fexe, foit que la grandeur de leurs
threfOrs force la necelfiré des miferables Meres à les liurer pour de l’argent, ou foit que
le fort de la guerre les rangeant,parmy le butin d’vne Ville prife,les rende captiuesenù
tre leurs mains, ils les font inflruire à la Turque aux gentillelfes de leur fexe,li elles ne le
fontdefia,lenrfontapprendrcâ chanter , jdüer du luth, ô; de la guiterre , a à danfer 3 56
ayans faigneufement fait arder leur virginité, les amenent au Sultan,& luy en font vn

refent.Lameremefme u Prince,& fes fœurs mariées, s’il en a,trauaillent ace mefme
deffein,& luy font de femblablcs prefens : carla Loy de la Polygamie , ou pluralité des
femmes, permife par l’Alcoran ,& receuë en Turquie, donne laliberté d’en tenir tant
qu’on en veut,pourueu qu’on les puilfc 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 , 85 qu’elles foient fes cfclaues : mais il le fera bien-tofl: de leurs beaucez. Le
Serrail des femmes ainfigarny , il y palle quanti! veut , fans elirc veu de peffonne , par
vne porte qui refpond àfa Chambre , dclaquelle il a vne clef, &lc Chiflat Aga’, ou.
grand Ennuque des sultanes en a vne autre sil aduertitla CÏJejaclmdtm, qui eli vne
Dame aagée leur Gouuernantc,de les faire ranger au long d’vne gallerie, dans ’la-
quelle il palle ,ôc repaire plulicurs fois en conremplantleurs attraits ,ou bien les fait
danfer en branle , fe tcnans l’vne l’autre parla main dans vne belle falle : il y affilie 8: fc
place au milieu ,comme feroit vn papillon au milieu de plufieurs feux ’brillans :il s’y
perd auifi, car foutant foudain fon efprit cmbrazé par les yeux de celle qui luy agrée
le plus ,il luy jette fon mouchoir pour marque qu’il en. cil: vaincu z elle le reçoit auec
vne grande demonliration d’humilité , le baife, 65 le met fur la relie. Incontin tla
Clyqaclzm’zm , ou Dame d’honneur,prend cette belle efclaue, qui vient de triom-
pher de laliberté de fon Mailire,la mene dans vne Chambre deliinée au jeu d’amour,la
pare des plus beaux ornemens dont elle fe peut aduifer, la parfume, a: adioulie à fcs
naturelles beautcz les gentilleffes de fes artifices: c’en: pendant quele Soleil luit,car
imitant fou cours suffi bien que fou luftre, cette belle fe couche aufli-toll: que cét Àlire:
La Chadun la conduitdans la mefme Chambre ,ou le Sultan eli couché , la couche
dansle mefme liât , où elle la fait entrer par les pieds pour plus grande reuerence, 86

durant
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. ,vn venin fauonrenx ,vne maladie qui leur plain: , vn fupplicc qu’ils embrali’ent ,- se vne

h
S.

du Grand Seigneur. Liure I. a;
durant la nuiâ plulicurs vieilles Mares le veillent, a: font fentinelle , l’vne aux pieds
du liâ , l’autre au milieu de la chambre , a: vne troifiéme à la porte :elles font releuées
de trois en trois heurespat les autres de mefme teint , infqnes a ce que le iour foir ve-
un. Il y en a vne qui tientau chenet du lift deux flambeaux allumez , 8:: prend foigneu-
fement garde de que! colié le Prince fe tourne afin de changer les flambeaux de l’au-

tre, de peut que l’éclat de la lumière n’offcnfe fes yeux. ’I’ay appris d’vn Iuif fçaumt

Medecin ,qui auoir feruy le Grand Seigneur,qne ltChadun veille aux pieds u un,
de par fois dit quelque parole pour donner courage à la icune fille ,luy remonllrant
que cette nuiâ: feroitla caufe de fa fortune ,85 qu’elle monteroit à la dignité de Prin-
celfe. C’eli la couliume en Turquie , que la nuiel: des nopces, vne vieil e femme affilie
dans la chambre des nouueaux matiez,ôc employe l’experience du paffé à exhorter
l’efpoufée. Le iour venu on apporte des nouueaux habits au Sultan, car ceux- qu’il
anoit le iour auparauant auec l’argent qui citoit dans fa bourfe,appartiennent a celle
qui luy a tenu compagnierille leuc ,reuaàfon departcmenr,& enuoyc par des Eu-
nuques à fes nouuelles amours vvn prefent de robes de drap d’or , de pierreries , se de
l’argent, dontla. grandeur cil: mefurée à celle du plaifir qu’ilen a receula nuisît. Dés
lors on luy prepare vu logement fcparé des autres, âc’Onlatirc du dortoir, dont nous

arlerons au Chapitre fuiuantzon luy donne quatre cfclaues blanches pour la feruit
in" chambre, deux autres pour trauailler à fa cuifine, vn Eunnqne noir pour valet,
trois mille fequins dansvne bourfe ,85 autant d’habits qu’il faut pour fa performe , à:
pour fesefclaues. Outre cela ,on la met fur l’Ellat descntrctcnemcns du Serrail , pour

l deux charges de monnoye tous les ans. .Ainli les Princes Turcs acheptent laperte de
* Efi minaleur liberté de l’argent de leurs coffres pour prouuet en leurs affections les effets de un, mm,

cettc.veriré , quel’amour’feltaux Amans vne agreable playe , vne douce amertume, mima , lapa
Il «au verseaux,
daim «narine.

mort on ils courent. . . de «karmaŒç file vain plaifir de ,l’amonta tellement charmé fes feus , qu’il reiiOye pour la lc-

eonde fois cette nouuelle Amante,illuy accroifi les fclicitez. Le lendemain marin on;
merlins, mais»
dans luppùaù’.

I404. mon.

g v . ..augmente fou tram de deux femmes de chambre ,d’vn Ennuque,& de deux cuifi- granule?

. .. ’errart a imers : on luy apporte encores trois mille fequins dans vne bourfe,fa penfion eft accreu Ohm. 6,.-
e deux autres charges de monnoye , a: l’Empereur luy fait porter le nom de Sultane.

Mais fi cét amour cil confiantiufques à la troifiéme fois , le bruit du bon heur de cette
femme vole dans le Serrail des Sultanes , ô: fait conceuoir aux antres vn defir pallion-
né de l’égaler, se elle-mefme en reçoit les aduantagcs,elle cil: honorée pour la faconde ’
fois de la qualité de Sultane: a: ce nom luy el’talors fi afl’eirrément acquis i, qu’elle ne
le peut perdre qu’auec lavic.L’Empcrenr fait augmenter fa fuite iufqncs ’a feize femmes
pour la chambre , deux Ennuqnes de plus , fa penfion fait fcizc charges de monnoye.

Les autres du Serrail qui fontcncores filles,ou qui n’ont en qu’vne feule fors la conté
pagnie du Prince, employeur tous leurs attraits pour luy plaire, 8; tronuans leursarrifià
ces trop faibles ,y adionllcntl’aide des charmes , a: forcellcries , qu’elles acheprent à

- quel prix que ce foit. Maisfiquelqn’vne de ces femmesaccouchela’premiere d’vn fils
qui doit luccedcrà l’Empire , elle cfi’appellée Reyne,le Grand Seigneur l’honore d’u-

ne Couronne de pierreries,fait porter a fon antichambre vn de fes daiz pour ornement,
luy fait ’accroil’ire fon logement , a: luy donne vne famille digne d’vne Reyne , ou Ima-
peratrice Turque: Ellea vn alfcz fuffilant reuenu pour fournirà fes neceflitez , se a fes
l’iberalitez. Si elle fait vne fille,on luy enuoyc vne nourrice ,trois mille fequins,des

Îefclaucs pour la feroit : l’honneur en cil moindre , maisla ioye qu’elle en conçoit ( s’iy

eadefia des enfans malles) cil incomparable ,car elleell: affectée que la icune Prince
fera nourrie anprés d’elle ,qu’elle fera vn iour mariée à vn grand Vizir,ou à quelque
antre Balla des plus puiffans de l’Empire , qui l’honorera , ac comblera fes vieux ansdc
toute forte de contente-mens. Au contraire , fielleauoit enfanté vn fils pull-né, il luy
feroit ollé dés l’aage’ de douze ans ,ou enuiron , se mis entre les mains des Precepteur:
pour l’infiruire , où elle ne le pourroit voit que quatre fois l’an , à: enfin feroirimmo16
ixia (cureté du Regne de fon frere aifné , se bien-roll eûtanglé par des muets. C’cll: ce.
qui leur fait de firer d’auoir des filles , quand il y a defiavn fils au monde.

Or tontes cesfemmes , quoy qu’elles enfantent les vrays fuccelfenrs de l’Empire , ne
font neantmoins que les concubines de l’Empe’reur, il n’en efpoufe aucune , linon
qu’il foit grandement épris de l’amour de celle , qui luy ala premicre doçé in enfant
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. mana , alors il fuitles aueugles meunemens de fa p’aflion. Et Certes quand l’amour fait

ainli fentiràfon efprit larigueur de (es flammes il y a dela iullice qu’vn Tyran tout".
menrel’autre , car fi celuy-là rend cfclaues les efprirs du Leuant , celuy-Gy tourmente"
les corps dans vne cruelle feruitude. Ce Tyran donc le force d’efpoufer fa Sultane, luy
fait expedier des lettres de Cli’cdin , qui contiennent la declararion de fa liberté, a: l’af.
feurance de (on doüaire: en prefence du Mufry,ou*grand Pontife de (a Loy,il l’a reçoit
pour (a femme efpoufée. Outre la defpenfe ordinaire’de cette nouuelle Imperarrice,
on luy ailigne plus de quina: cens mille liures,pour feurniràfesliberalitez, ou pour
faire vn fonds (umlaut dans quelques années , de ballir vne Mofquée , arrenter quel-
que Hofpital , felon fa deuotion.Ces efpoufailles , comme nous auons dit , (e font par
la violence de l’amour, car le Cen’feil du Prince refilte grandement à cela,pour ne don-
ner point à leurMaiftre me compagnie a l’Empire , se n’auoir pas eux-mefmes à ref-
pondre a deux Chefs. La Loy qui fut el’rablie dans le mefme Confeil , ordonnant que

l les Sultans n’efpouferoient point des femmes, prit naiiïance duaRegne de Bajazeth
premier, lequel ayant efpoufé vne femme de la Maifon des Paleologues Empereurs
deConflantinople ,la vid par le defaflre dëla guerre caprine auec foy entre les mains
de Tamerlanes Empereur des Tartares,& traitée auec tant de mépris, qu’vn iour ce
Scytheles faifanr manger tous deux àfa table, commanda à cette Princefl’e de le leuer,
et aller au buffet prendre fa coupe pour luy verfet ’a boite: Dés lors les Turcs aduiferent

, ., que les Empereurs n’ayans que des cfclaues feroient moins offenfez , quand elles fe-
’ a, 3155,”; roientmèprifées parle vainqueur. Mais l’amour ’f quine prend loy que de foy-mefme,

fixas?» refufa d’obeïr à celle»cy , à: cômanda a Solyman fecond d’efpouferRoxelane l’Vnedes
e r l. oe’r.

de contraint. , , , , ,Philofophiæ Sceptre ,8z luy donna tant d authorite dans fa maifon, qu’elle en chafi’a’Hes enfans
Ëbfl’ïïfe :5 d’vne autre femme aifnez des fiens, a: arma contre eux la main deleur pete pour les
une, «Pu: perdre : car Solyman fireltrangler par quatre muets dans fa rente , Malta ha l’aifné, a:
îexr.chaP-iuf- le plus genereux de [es enfans,& donna fujct à Gian ir le plus’ieune de le ruer d’vn
3: poignard fur le corps mort de (on frere. Ce trouble ne à: pas feuLRoxelane en excite
(tous. de ’ d’autres , elle diuife Bajazerh, 85 Selim (es propres enfans , pour auïncer l’vn il: fuc-
Ïrîfll’m ceffion de l’Empire , le porte ’afa ruine , a: le fait miferablemenr finir par le glaiue. So-

i lyman a efféle (cul Prince, depuis Bajazerh I. iufques auiourd huy , dont il y aeu XV.
Empereurs , a; XX. en tout , par vne droite fucceflion de pere en fils , qui ait efpoufé
femme. Amurath III. (on petit filscharmé des beaurez de la Afachi , ayant appris le
mefnage que Roxelane auoir fait dans le Serrail ,par le pouuoir de (on affranchirie-
ment , 6c l’authorité d’efpoufe du Prince , luy refufa les lettres de Clubin , quoy qu’il

cuit en d’elle quatorze enfans, &qu’ill’aimaftpar demis toutes fes femmes. On dit
pourtant, que 0 (man dernier mort auoir efpoufe la fille du Mufty de Confiantinople.

Mais l’Hifioirc de l’exrraordinaire mariage du Prince Turc nous a fait abandonner
le recir de fer amours, auec (es concubines, reprenons-le maintenant, ac le ruinons
dans (es Iatdins,où il el’r au milieu des lafciues careiïes: il yadu danger del’y voir,
mais la crainte d’aucun petil ne nous doit point cmpcfcher de feruir le public. Il fort
fouucnt de (on departement, pour aller à la promenade auec les femmes folafirer dans
les belles allées de (es delicieux Iardins a les Eunuques noirs qui feruent aux Dames,
fondes feuls hommes qui l’accompagnent, tous les autres s’éloignent. de lu°y autant

. qu’ils peuuent , les Bofiangis ou Iatdiniers en forcent par vne porte qui regarde la ma-
rine,les autres cfclaues le retirent ailleurs loin de laveuë de leurMaiftre. Car s’il fe

’Eouuoit homme dans le Serrail,quel qu’il full , qui eul’t tafché par quelque endroit
evoir ces femmes, tandis qu’elles le promenenrauec le Sultan ,il feroit misàmorr

fans aucun delay : Ainfila contagion des belles cit dangereufe, les vns meurent pour
manoir elle veus , sa les autres pour les auoir veues. De forte que quand on dit que
l’Empeteur cil: au Iatdin auec fer femmes ,vn chacunfuit aux lieux les plus efcartcz
qu’il peut. Or fieu ces lieux de plaifit il peut faire le Prince , &l’Amanr enfemble, il
cil mal-airé de le croire , puis que la Majefié a: l’Arnour ne font pas bien d’accord dans
vu mefme’throfne. Les particularitez de (on entretien nous font inconnues , car la ri-

, gneur qu’il obferue contre ceux qui le voudroient voit a defendu d’en reueler le le-
* DE v cret ,feulemenr fçauons-nous, que parmy les molles carafes , dont les femmes le:
ditdfrâeïfëk charment, il le piaille aux ridicules rencontres de les, bouffons, 86 de (es nains , à:
ce.auiiu,t. Ïmonftre 4.1’Amour en: vn entretien des hommes oyfeux.

. *" ’ I ’ i I ’ ’ Va

femmes de (on Serrail , qui eüoitles delices de (enfaîtions : il la fit compagne de (on .
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Vn curieux perfonnage’qui aeu de l’autho’rité dans le Leuant , m’a appris qu’en ces

mefmes lieux il arriue quelquesfois de legetes riottes d’amour entre le Sultan &fes
Dames :il l’auoir (cen d’vn Ennuque noir du Serrail des femmes: a: le mefme luy di-
foir , que [i la jaloufie de ces belles les faifoit naiflre, elles citoient bien-toit efleinres par
l’accortife de la Chadun,qui en leur vieille Gouuernante,& par l’humilité de celle qui ,, A .
efiintereffée en la difpute. Ainfi les volages querelles des Amans ,fonr des vents qui in 42:53.3.

’allument se prefl’em dauantage leur folle paillon. Et ’f les becs des Colombes , qui ont révisais tIl. ’

ollé leurs armes en leurs courroux, fontapres les doux infirumens deleurs amours. 11””: "à
Ce que nous auons efcrircy-deuant de l’entretien du Prince Turc auec (es femmes, mur-minn-

n’efr pas le plus blafmable de (es arriserions. La grandeur de fou pouuoir quiâit tour "1’"
obeïra (es veloutez ,86 le contagieux exemple de fes Courtifans le porte aux mal- m. Haï:
héureux excez d’vne paûîon de(harurée: il brufle fouucnt de l’amour des mafles , 8: les v’fig’m’l’"

plus icunes garçons qui font dans le Leuant, la fleur de la Beauté , a: les attraits des 8:4. [rac
Graces,fontvoüez a la faleré de (es abominables plaifirs. Les Baffas luy en amenent A".
des Prouinces efirangeres , 86 luy en font prefent. Ce defordre en: fi inueteré’dans le-
Serrail, que de vingt Empereurs qui ont iufques icy portéle Sceptre des Turcs, a peine
s’en trouue-t’il deux qui ayent cité nets a: purs de ce vice. Achmar dernier mort l’ -
bandonna vn peu auant la fin de (a vie, par les (ages remonfiranees que lu)l en fit le
Mufty , à: (on fils Amurath quatriémc du nom , qui regne au commencement de cette
année mil fix cens vingt-lix, cil encores dans la tendreife d’vn aage, qu’il peut facile-
ment deftourner de ces débordemens ,8: le formeràla vertu, fiiyanr les efcueils, où * ,
les deuanciers ont fait naufrage. Car dequoy fert-il a de fi grands &fi redoutables Mo- W337,

, marques , d’otite les glorieux vainqueurs de tant de peuples, ’1’ s’ils font eux-mefmesgumm page,
captifs des vicesaLe Prince cit le Medecin de l’Efiat, mais comment le pourroit-il ZZÆIyflW
guérir , fi luy-mefme cit malade :il en cit le cœur , 8e quel moyen de l’animer , s’ilra des D,Aug.li.b.x;; .
foibleiÎes sa des défaillances? il en eitl’œil, &comment pourract’il voirôcconduire 4° CM! Dû;
les autres,s’il cit, troublé 65 obfcurcy de (es paflîonsaTout Prince qui ’f ayme (on Thrô. i*g;3;,,m,.
ne, fou Sceptre,& (on El’tat, doit fuir le vice ,66 cherirla SagciIe :car vn Prince (age ni 5’!le ’

s x r f Nil , ieill affenrancc de ceux -la , a: le (oufiten du peuple. g,f,3,,,,,, -

l ’ diligirefi in; tien. S 0515
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Drjfimmcs du Grand Seigneur , de leur logement , de leur «de , de leur conduite,

de leur firmne.

CHAPITRE XI.
E Chapitre precedenr a raconté les feux des Amours du Grand Sei-

» gneur,celuy-cy dira particulierement les mœurs a: la vie. de celles
qui les caufenr. Car les belles femmes font aux cfprirs peu’retenus
des flambeaux qui bruflent de loin. Celles du Serrail qui pacifient .

Il le plus par l’éclat de leurs graces , (ont ordinairement eflrangeres,
prifes à la gu’erre,ou enleuées de forcezmais nourries auec vn incroya-

ble foin, pour leur faire apprendre la ciuilité , à joüer de quelque infirumenr de M ufi-
i que, à chanter, se trauailler aux ouurages de l’aiguille plus de cent filles de qualité : ces

entilleffes ad jouftées ’a leurs naturelles perfeâions, les rendent lus recommandables;
elles (ont Chrefiiennes le plus fouucnt , mais leur defaftre ,fai au: feruir la beauté de
leurs corps aux deshonnefies plaifirs des Turcs, prolliruë celle de Rame au faux culte
de leur Loy à Elles ne font pas plufiofr arriuées au Serrail ’, où quelques Baffas les en-

’ uoyent en prefenr au Sultan,& par fois le grand Cham des Tartares , qu’on leur fait
faire la profeflîon de foy à la Turque ,en leur faifant leuer le fecond doigt de la main,
pour figue qu’elles ne croyenr qu’vnfeul Dieu , en vne feule performe , a: proferent ce
mot Mehmet , des vieilles femmes prennent aptes le foin de les inflruire au relie de la
croyance Turque :’ainfi (e peuple le Serrail des femmes du Prince Turc. , si ’

Or elles font de deux fortes, à fçauoir celles qui ont delia eu (a compagnie , se (ont
femmes ,8; celles qui (ont encores filles. Ces femmes-làlogenr feparémenr,&plus ,
au large ,font mieux feruies, 5L ont vne plus grande liberté dans ce Palais Royal. Les
filles mangent par troupes dans la communauté des refe&oirs , le retirent le iour dans
des chambres , fous la garde’ôc conduite des vieilles , qui en gouuernent" chacune dix,

d ijx



                                                                     

28 Hiflzoire du Serrail , arde la Cour
pour ’trauaillera quelque ouurage , a: la mura: couchent comme des Religieufes (mais
peu challes ) dans des longs dortoirs , où leurs li&s faits de matelas allez mollets ,85 de
couuerrures ,-(catles femmes en Turquie,aufli bien que les hommes couchent ve-
fluës) (ont rangez des deux collez , vn chemin demeure au milieu , plulicurs fanaux y
efclairciir tintant la nui&, a: de dix en dix filles couche vne de leurs Gouuernantes.
Celles qui ne (canent paslla langue Turque la vont apprendre en des Efcoles dreffées
dans le mefme Serrail. Celles-cy ne voyent le Prince que quand elles arriuent, se no
conuerfent auec luy , que lors qu’il s’en veut feruir. Elles font fournies de tout ce qu’il v
leur faut’pour leur entretenement, auecl’abondanee qui le trouue fans celle dans le

Serrail u Sultan. , ’ - I .Les Eunuques qui leur ortenr amanger gardent en feruant le mefme ordre que nous
, auons defcrirau fctuice u Sultan. Maisla Reyne qui cil Mere du Prince fucceffeur

’ de l’Empire ,elt feruie dans (on departement , où elle cil fuperbemenr logée , par des
Officiers qui font a elle feulezfa vaincue n’elt pas d’or,comme celle de l’Empereur,

. mais bien d’vne belle porcelaine mignardement trauaillée , a: proprement renne: chez
elle le fontles plus fomprueux feflrins du Serrail des femmes , où plulicurs Sultanes fe
trouuent pour paroifire aux yeux de l’Empereur , qui cil de la partie , et allouuir en leur
compagnie les defreglez appetits de tous (es feus. Làil cfprouue dangereufement que

.3 "Il tu). la beauté bleffe plus viuement qu’vn dard , «Se le refpeél: que routes ces femmes luy ren--

au Ü I-Mflm Mm dent ,fecomportans enuers luy auec vne finguliere modefiic , se vne douce chplai-
Volanæideflè: lance , l’exempte de faire cette fafcheufe expcrience : qu’vne mauuai(e ’f femme en: le
"Il" . naufrage de l’homme , la tempeüe de la maifon, vn trouble repos , l’efclauage dela vie,
vn mal quotidien , vn combat volontaire, vne guerre. qui coufie,vne belle farouche
a»; capeline qu’on nqurrir , vne lyonnc qui embraffe , vn efcueil paré , vn animal de malice , 86 enfin

332;",5; vn mal neceffaire. ’ .tfffimra’po- Ces Dames , les fujets des delices du Sultan, vinent delicieufement anpres deluy:
çzïflfwz: leur Serrail contient vn fi grand efpace , qu’il y a dans iceluy vingt-quarre grandes
m,;p..,fi.,,.. courts , la plufpart panées de marbre poly , embellies de leurs fontaines , a: entourées
Inn!" 545, d’eliuuesôc bains fort commodes , où ces Nymphes fe lauent , a; plongentleurs feux
6’11"""m’ f l il: ’ dt V f rb M f u’ .f d n l cf l" uxexercic del tla," "Wh- ans es e cm e. ne upe e o q ce err a s c m me leua es eu

in" exem" deuotion.gLe nombre des Chambres ,85 belles Salles arriue iufquesàquatrc-vingts,
. saïgfzw parées de precieux meubles , les planchers (ont dorez, les murailles peintes à fleurs d’un
’ mais. m’af- tres-rare artifice,le pané eftcouuert de riches tapis de Perle, d’or se de foye, auec grand
fin"?- nombre de carreaux de brocatel, les chalirs f ont d’y noire , de bois d’aloës , ôz de gran-

Maxun.Serm. - a r : ’h . des picces de coral,dont l vn diceux confia du temps d Amurath feeond nonante
mille Sultanins , ou trois cens foixante mille liures , ils font garnies de riches elloifcs de
drap d’or. Les iatdins en grand nombre (ont leslieux,où la Nature aydée de l’art, citalle

les beautez duPrintemszes vollieres, a: les fontaines les ornent , sa les allées par leurs
ombrages delfendenr le teint des Sultanes des importunitez du halle. Or puis qu’en
ce magnifique Palais les plus puilfans Monarques de la terre feruentles beautez de ces
Sultanes , ilell bien raifonnable que des autres feruent leurs perfonnes : aufli elles ont
plulicurs femmes qui font cét office , les vnes font Mores , a: les autres (ont blanches.
Mais les bômes qui les feruent font Ennuques noirs,aufquels on a tout oûé , ils efioienr
feulement mutilez es parties infcriebres, qui feruentala generation. Mais Solyman
fecond , qui acheua fou Regne lors que Charles neufiéme continuoit le lien en France,
voyant vnioura la campagne vn chenal hongre quifailloir vne jument-,il jugea delà
que les Ennu’ques, gardiens de (es femmes , pourroient amufer leurs lafciues pallions,
&alors leur fit tout cou-pet, ce qu’on a continué depuis. Ces Eunuques font-tous
noirs , a la difl’erence de ceux du Serrail du Grand Seigneur 5 a; leur perfection confifle
en leur deformité 5 car les plus hideux fontles lus beaux. Certes,paroiffans anpres des
beautezfi parfaitement accomplies ,ilsléurs gruau de lui’rre. On les amene tous du
grand Caire, Ville capitale de l’Egyptc,’infiruits à feruir a cette Cour par le foin du
Balla qui en cil le Vice-Roy :s’ils ne le (ont , ilya des hommes dans le Serrail ordon-
nez pour leur apprendre ce qu’ils doiuent fçauoir: de cette Efcole ils patient vers les
Dames , ellesleur donnent des noms plus conuenables à leurs mignardifes ,qu’a la lai-
deur Morefque ;car de tels garçons qui ont le nez camard, la bouche fort greffe , la
levre retroulfée , les yeux prelque hors de la relie , les oreilles grandes , le poil plus fri-l
forcé que de la laine ,8: la face fi affleurement noire,qu’il n’y paroif’t rien de blanc

l - V t . qu’aux
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qu’aux yeux ,.*&.aux dents: Ils nomment Hyacinthe, Narcâflè, Rofe, Oeillet; Cana,
tellesfleurs font bien flefiries se fanées , incapables de fruâifier. -On leur afiigne cent
rafpres parieur , ( vn afprcVaut enuiron vn Carolus) deux robes de foye , vne piece de
toillc, ÔC quelques autres hardes peurleurs menues necelïitez z ils font fous l’obeïŒance
d’vn vieil Eunuque racle àfleur de ventre , a: noir comme eux , qui cil leur Chef, up-
pellé Cbgflar Agnfl, e’eft à dire,le Chef des Vierges :celuy-cy efl comme le Capitaine;
ô: le Surintendant de ce Palais des femmes , tientles clefs des portes ,parle quand il
’veutà l’Empereur ,65 prend par: ordinairement authaueurs de la Cour: carle Prince

.efiantlenc’lin aux femmes, ileli le Mercure de (es aiïeâions,les autres mouftes Eu- ’ l
nuques noirs paillent forment vers le Serrail du Grand Seigneur,porter le ecret des
.Sultanes dans quelque biller au Capiaga , qui le prefente à l’Empereur: leur office les
honore de ce pïriuilege par deffus les Eunuques blancs qui feruent le Prince , lefquels
n’en rrent iamais «au logement des femmes , ny ne les peuuent iamais Voir. Les noirs ne
fartent point du Serrail fans la permilfion de la Sultane Reyne , se Mere de l’aifné des ."
enfans du Sultan.Ailleurs on feroit difficulté de donner à des Reynes ,Ivoire à des fem-
mes de moindrecondition des Mores pour les feruir,de cgainte quelles venans à con-
ceuoir, leur imagination n imprimait àleûrs enfans a: le teint se la forme de tels valets:
mais les Turcs ne s’arrel’tent point à cela. Et le n’ay lamais oüy direlqu’aucune Sultane

ait enfanté vn More, quoy que ie fçache que cela fg puife faire,les Hilioires nous
fourmillent des exemples de tels accidens ,oùl’on void que les femmes ont porté des
enfans femblables aux peintures qui efloient dans leurs chambres. Le nombre de tels
hommes monte bien iufques à cin cens , depuis l’aage de douze ansiufques à vingt-
cinq, a: pour le plus a trente. Les femmes font ordinairement trois cens, ou enuiron,
tant des Sultancs que de celles qui les ,feruent : De dire au vray le nombre des Sulta-
nes,ilel°c mal aifé,car tous les iours on donne des filles au Grand Seigneur,lequel
voyant fou Palais allez fourny , les ennoyeau vieux Serrail. ,Ces femmes efclaues qui
les feruent ont cinq à fix afprespariour , deux robes de ferge, vne de foye tous les ans,
vnepiece de toile fine de vingt aulnes ou plus , ô: plufieurs prcfens des Sultanes leurs
Mailireffes , lefquelles reconnoillent leur fideliré , a; la diligence de leurs feruices , de
plufieurs dons en argent&en autre chofe, car elles-mefmes abondent de toute forte ,
de prefcns, foi: de poinçons de pierrerie, de pendans d’oreilles, des enfcignes ,pen-
naches,draps d’or,fourrurcs tres-riches,& autres meubles que le Roy leur ennoye
d’autant plus volontiers qu’ils ne luy couflentrienàluy. Les Balles au retour deleurs
Gouuernemens , les luy prefentent : Les Ambafladeursdu Prince des Tartares , et des
autres Souuerains de 1’ Afie , luy en apportent, a; rempliifent fa garderobe d’vne riche .
diuerfité de prefens, Mais fur tout ces Dames ayment a faire prouifion d’argent, car ,, www i
leur beauté n’empefchc pas qu’elles ne prennent part aux defauts de leur fexe , qui ’f cil: w... t]; au;

fujet à l’auarice. i "la". 92°"--Cela cil caufe qu’elles introduifent dans leur Serrailquelque habile femme Iuifue, R cm 4’
auec la permiflionde l’Empereur , auquel ils font entendre (me c’eli pour leur appren-
dre des nouueauxouurages àl’aiguille ,ou bien pour efprouuer le (ecret de quelque
excellente receptc de Medecine pour la guerifon de leursinfirmirez, ou la conferua-

I tion delcur famé. Ainfila Iuifuc entre au Serrail ,gagnc les afieâions de l’Eunuque,
qui commande à la porte d’iceluy , en luy donnant de l’argent , a: des riches hardes , ô:
s’acquiert en peu de temps la sbien-veillance des Sultanes , voire mefmes prend vu af-
eendant fur leurs volontez , leurapportant du dehors tout ce qu’elles ont delir d’ache-
ter, 8c receuant d’elles ce qu’elles veulent vendre. Ce commerce neantmoins ’efi fecret,
carleSultan ne trouueroit pas bon qu’elles vendilfent ce qu’il leur donne. Mais. ces
femmes delirans faire prouifion d’argent , qui a cité de tout temps le plus precieux des
meubles , afin que fi leur Souuerain meurt lelles cflans conduites au vieux Serrail ,en
puillent fortir en -fe mariant aquelque Grand de la Porte , ce qui leur en: facile en ga-
gnant par de grand-s dons l’amitié de la Chadun leur Gouuernante: elles donnent à.

. cette Iuifue des diamans d’vnc riche grandeur , des grolles perles rondes , des grandes
Turquoifes , des brillans «suies enfeignes tr’es- precieufes pour vn vil prix , car elles qui
mont point dcconuerfationhors du Serrail , ne fçauent paseo que les choies valent,
sa en paflent par où la Iuifue veut: celle-cy les reuend à des ei’trangers , a; fait acheter
chercmçnt aux Dames ce qu’elle leur apporte: de forte que les grandes richelfes qu’elle
pofi’ede en peu de temps,font bien connoil’tre qu’elle frequente au Serrail des femmes,

d iij
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3o Hil’roire du Serrail , et de la Cour
mais le bien’fmal acquis E: diliipe forment de mefme : la Iuifue en en: quelquesfois
defpoüillée ,8: pour punition de fes fraudes ,laifl’e la vie au forcir du Serrail. Les Baffas
aducrtis de ce trompeur Commerce , le font ainfi cechr. Et les Tefterdars , qui fontles
Threforiers de l’IEfpargne, quand leurs coffres font vuides , tafchent de les remplir du

gain de ces reuendereffes. ’ ’Or s’ilarriue que l’Empereur fait enfant, saque fa Mere ait part al’adminillrarion
des affaires , letrafic de ces femmes Iuifues monte plus haut, a: des pierreries’pall’e aux
"charges de-l’vEflat,ceux qui en veulent auoir plùltoli par le pouuoir de leur bourre,
que par metite deleur vettu,s’addreflentà elles,& leurs affeâions acheptê’es acquie-.
tent faci ement les volontez de la Sultane Mete: nous en auons marqué vnexemple
fignalé au dix-feptié’me Liure de naître Hiltoue de l’Empire Turc, qu’il ne fera pas

. hors de propos de .dcferire,icyTuccinôtemenrJa commodité de ceux qui n’auront en
main ce premier Volume.

Chaire Claude» femme Iuifue eûant entrée dans le Serrail des femmes , par les voyes
que nous venons de dire, polTedoit l’amitié de la Sultane Reyne par les artifices de (on ,
commerce indulirieux, 8515s douceurs de facomplaifance, Peu de rem sapres Ma-
homet troifiéme laiffe la vie dans fon Serrail,& fon Sceptre à Achmet d’un fils aifné,
aagé pour lors de quatorze aquinze ans : la Sultane Validé, ou Sultane Mere , el’r ap-
pellée par (on fils à l’ayde du gouuernement de l’Eliat. cheire le trouue dans la faueut
de cette Princeffe, qui luy acquiert en peu de temps celle de l’Empereur : car ce Prince
efiant tombé malade de la petite vcrolle , la Iuifue le void auec (a Mere , le fert au liât,

- comme elleeltoit accorte , à: doüée d’vn trcs-bcl efprit foulage les impottunitez de
fafievre du recit de quelque conte planant, &par fois tepare lès forces d’vn peu de
vin qu’elle luy apporte de dehors le Serrail, 8e luy en fait boire , contre les dcffenfes de
fa Loy :la maladie finit fes violences , a: le Sultan tecouure fa fauté, il fe relTouuienI:
des bons feruices de la Iuifue,& ne luy donne pas moins de place en les afeüions,qu’el- ’
le en audit en celles de fa Mete : ainli elle» deuient doublement puifl’ante, a: ne fe meflu
plus de reuendre les belles nippes des femmes du Serrail ,les charges plus éminentes
de l’Empire font alors de (on trafic. Le grand Vizit achepte les Seaux de fes mains , 86
la dignité de Lieutenant General de l’Empire Turc, Le Mufry monte a cette fuprémc
dignité Ecclefialiique parmy les Turcs par fou moyen, 86 les autres Grands de la Porto
fuiuent au courant de leur fortune le vent de fes defirs. L’argent 8c la Iuifue faifeiene
tout à Confiantinople , se tel n’eult ofé aqparauant penfer aux charges de la Cour que

ourles admirer, qu’il en deuenoitle po cireur par ces deux voyes: l’auatice appelle
pour lors tous les defordres dans l’Ellat , se liure au mépris la valeur , a: les tares vertus n
des hommes de merite ,- qui n’elioient pas fournis d’argent : 6: le Prince ne le foulfroit
pas feulement, mais il le vouloit, parce que la Iuifue difoit qu’il le falloit faire ainfi. .
Cela ne douoit pas durer pourtant, à: les profperitez de cheire efians de la nature de
celles de la Cour , le trouuent palfagetes et pcriflable.Les Ianiffaires qui font la Milice
de Conflantinople,& foraient les violens reformateurs del’Eliat du Turc,s’en moflent
86 apportenta ce malinfu portable la rigueur de leurs remedes z ils vont au Serrail en
armes,demandent la Iuifiîie : culaient refufe,ils menacent de rompre les portes,&:
de la traifner auee plufieurs autres au milieu de la place , pour venger fut eux les defot-
dres de l’Eliat. L’effet fuiuoit de bien pres leurs aroles, ils le difpofoientà les execu-
ter, quand de plufieursmaux on choilit le moindre , on met la Iuifue horsdu Serraila
la mercy deleur eholere : tous ceux du Serrail n’en citoient pas marris,la nouueautô

I fe fait dcfirer ,quand elle en: arriuée on l’ayme ,ôcl’enuie nage dans l’aile &le plaifit,

lors qu’elle void vn Fauory ou vne Fauorre en cheute. Et puis , que pouuoit-on faire
en tel casa quel moyen de calmer les efprits des hommes qui ont les armesà la main,
(ont les forces de l’Empire ,85 pour lors ne reconnoiflent point d’autre Maiftre que
leur paflion : De plus, le peuple fuiuoit leur mouuement , a: demandoit iuliice d’vne

. fangfuë d’Eliat , qui fucçoit tout , en gloutiffoit tout , a: [ailloit fouifrir les autres: ainiî
on l’abandonne au force,& àla rigueur du fer. Exemple qui dit, que la faneur de la
cour qui n’auanceaux charges que les creatutes incapables , qui méprife les hommes
de vertu, &Une baltit la durée de fa fortune qu’en l’amas des biens palïagers, court elle-
mef me à fa ruine , a; s’engraifl’e pour elire la viâime qu’on immolera au premier trou-
ble, &àla prerniere fedition. Les Ianilfaires prennent Cjieim , la defpoüillent, se la
foüetrenr,& mettent dans laboure de fou corps vne chandelle ardante ,la portent

eflendu’é
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du Grand Seigneur. Liure l. ’ 31
ellenduë parles quatre membres ar la Ville de Confiantiuople , pour ferait de fpeâa- ’
de au peuple: il: font plus , la de ehirent toute en vie , se ayant misfon corps en pièces,
en attachent,& clonent les principales parties aux portes des maifons des plus fignalez
Officiers de [Empire : celle du Mufty ,ou grand Pontife de leur Loy,eut la main auec -
cet efctiteau , Voila 14 main ai t’a pendu t4 ding: , à Infime": de l4 Pour. La telle
fut cloüée à la porte’du grau Vizir , a; ces mots au defious: C’efl la :îfll qui t’a donné

des confiil: en defitmntage de" l’afflux lls pendirent la langue à la maifon du Cady, ou
principal luge de Confiantinople , auee ce reproche par efctit: Reg] le langue qui t’a
difle’f’ing’uflm : ce fut en l’année mil fiat cens quatre. Ainfi finirla Iuifue, qui praâi-

quoit au Serrail des femmes , 8: la plufpatt des autres finiifent mal : linon fi exemplai-
rement ,e’efi qu’elles n’arriuent pas a vne pareille faneur. g, ’ a

C’en: le fucccz de l’auariee des Iuifues qui frequenrent’ au Serrail des Sultanes:mais
aucune d’elles n’y entre , que premierement les Ennuques portiers ne l’ayent déuoilée,

&veu quelle elle en: de crainte que quelque homme,fous l’habit sale commerce de
telles reuendetcfles, n’enrra’ll: dans ce Palais pour le trafic de les pallions debiter les
amours. L’ordre qu’on obferue àla gardede ces belles enferméesell: exaâ: :on ne vi- àïggëgïë’l”

fite pas feulement les femmes qui entrent, &le Ennuques àleur retour de la Ville: mes. ’
mais de plus on prend garde aux belles : on ne permettoit pas que les Sultanes enflent

À des linges , des chiens malles de moyenne grandeur. Les fruiâs leur (ont enuoyez auee
eireonfpcâion’: fileur apperit demande des citrouilles vu peu longuettes , des con-
combres , a: des autres fruiâs femblables , on les leur tranche à la porte par’roüelles, ne
lainant point palier parmy elles cette frefle oacqafion de mal faire ,tant onamauuaife
opinionade leur continence. C’efl: fans doute vne marque de laviolente jaloulie des
Turcs , car qui pourroit en pareil cas cm pef cher vne femme vicieufe de mal faire î elle
cil trop induflrieufe à fes delleins, 56 celuv qui suoit le cor stout couuert d’yeux
toufiouts veillans yfut deceu. Cependant s’il arriuoit qu’Vne emme ou fille du Serrail Le," 9m;
fut dcfcouuerte aux effets de fa lafciueté, la Loy dés long-temps ellablie parmy elles du. A ’
parleSultan ,la condamne à mourir,8c on l’execute fans remiflion : elle el’c ferrée
dans vn fac, a: de nuiâ iettée dans lamer, où l’on elleintdansl’eau fes flammes auec ’

fa vie: Cette feuere punition fuit l’encrmité de fes crimes, pour de moindres fautes
elles fouffrent de plus legers chaflzimens, leurs Supetieurs les battent ,8: fi aptes les
coups leur obllination dure encores , le’Sultan les fait mettre hors de (on Palais , a: les
ennoye au’vieux Serrail. A ce depattla Clarim’clmdmles dcfploüille de leurs plus bel- h
les befongnes,ôc furcharge leur infortune de la perte des c ofes plus precieufes,&
plus neceffaires pour le foulagement delcut vie, dans ce trille &ennuyeux fejour.

Les autres qui po’fl’edent vne meilleure fortune dans le Palais Royal, efprouuent un, mm;
quelquesfois que la beauté?6 cil: vn bien fragile ,les violences d’vne maladie , 8: les ar- dies. ’
dents d’vne fievte fanent les rofes qui decoroient leurs jolies , a: flellrill’ent les lys de
leurs vifages. Lors qu’il cil queflion d’apporter des remedes àleurs maux,on y trauaille * Forma 5.;
d’vne façon exrraordinaire. Si la malade n’ell pas des Sultanes. que l’Empereur ayme çzfi’â’îîh

le plus,les femmes-vieilles qui les gouuernent defcendent à la boutique de l’Apoti- audit a»:
caire , hors dela porte interieure du Serrail , se monilrant les vrines au Medecin , luy "’°.’"i”"
rapportent l’eliat de celle qui fouffre; il ordonne fans la voit,au recit qu’on luy en a Mu,
fait , d’où arriue que plufieurs meurent pour n’ellzre pas bien fecouruës. Mais fi la Rey- Quid- de ami
ne qui a donné àl’Empire le fuccelleur du Sceptre, ou quelque autre qucilc Sultan in” ”
ayme auec pallion tombe malade, on en aduertit le Lecliin Balli ,qui cille premier
Medecin , lequel ayant obtenu licence du Prince de l’aller vifiter, entre dans le Serrail
des femmes , ou les Ennuques le reçoiuent, car toutes les femmes fe retirent àfon ara
riuée , ils le menenrà la chambre de la malade , laquelle a la face couuerte de (es cou-
uertures’, elles n’vfcnt point de linge,afin que le Medecin ne la voye : le bras feulement
el’c hors du un , couuert encores d’vn crefpe bien délié, par defl’us lequel il talle le
poux, à: connoill la qualité de la fiévre,fans qu’il luyloit permis de parler tandis -
qu’il cil deuant la malade. Apres cela il fe retire à reculons, pour ne luy tourner le
dos en s’en allant. Les remedes qu’il luy ordonne font ordinairement quelques po-

tions folutiues , le telle de la médecine cil allez n’egligé dans cette Courlà : Car les
Turcs croyent que du iout de leur naillance , le temps 8e la durée de leur vie cit efcrite

. fur leur front par vu deflin ineuitable, qu’aucune forte de medeeine ne peut changer.
Q1; s’il fallqitchanger d’airàla malade, ce remedeluy feroit fort difficile. Caries -



                                                                     

l 32 ’ Hiftoire du Serrail ,ôcdela Cour
un, ("du femmes ne fartent lamais du Serrail , qu’en la Compagnie du Sultan , a: ne vont en au:
1ms du se? tres lieux qu’au vieux Serrail ,acaux maifons de plaifir, fans eüre veuës de performe :
«il. les Eunuques noirs qui les gardent, leur aident a monter dans des coches ,qu’ils fer-

ment auant qu’elles fortent du Serrail : les ru’e’s de Confiantinople, par où elles paffcnt, 7
[ont baillées ,’& couuertes de toile , afin qu’aucun ne viole d’vn regard feulement l’en-

tiere ioüiffance que le Prince a de (i belles creatures , qui femblent n’ellre nées que
pourluy feu! , les void,luy feulconuerfe auec elles ,ôz luy feu! les poffedc. Mais puif-
que le récit de la vie des femmes de cegrand Prince nous a conduits iufques aux pot-
tes du vieux Serrail :entrons dedansiceluy,& y achetions l’hiftoire de leur fortpne.

Ce Palais Imperial fut jadis l’ouurage du fupetbe delfein du Sultan Mahomet fe-
coud ,que’ les Turcs appellent le Conquerantzlequcl aptes auoir pris Conflantino.
ple, le lit battit pour (adremeure ,al’endroit de la Ciré que Tes Architeél’es iugerentlo
plus beau , ac le plus’oommode. Il cil: allez fpacieux pour y loger vn grand .Prince,auec.
les officiers de fa maifon. Son circuit contient enuiron vne demie lieuë Françoife , fes
murailles font hautes , et fortes,il n’a qu’vne feule porte gardée par vne Compagnie
d’Eunuqucs blancs, par laquelle n’entrent lamais autres hommes que l’Empeieur:
que li la neceilité de fa maifonforce d’en y faire venir , on fait retirer les femmes en vu -
lieu particulier,iufques a ce qu’ils foient fortis. Il a auffi bien que les autres mailons
Royales fer embellilfemens ,86 fes commoditez, les iardins y font delicicux,les fori- n
raines agréables , les bains commodes , de vne Mofquée fert à la dcuotion de celles qui.

.l’habitcnt. La trois ellranges fourriers , mais tous trois parens , ont logé-plufieurs belles
femmes,à fçauoir,la mort, l’inconflanec, a: le mépris:la mort y enuOye vn grand
nombre ,quand elle rani: le Prince qui cheriifoit leurs beautez , a: parmy cellesol’a font
les Sultancs , mere des enfans , Princes de l’Empire ,-leurs filles , les fœursôtles tantes
du Monarque , qui s’cil nouuellement ailis dans le Thrône de fou deuancier. L’incon-
fiance , quan d le Sultan laffé des lafcifs embraffemens des femmes qui ont ollé les ido-
les de fes affeétions , fe laiffe petfuader a vn nouucl amour,qu’clles ont abufé de fes ca-
rell’esôcfe font tenduësindi nes du feiour de fon Palais. Le mépris, quand quelques
filles de celles qu’on luy prefînte, n’ont pas felon fon iugement; nife! d’attrait-s pour le

captiuer’, ou bien lors que lesans, ennemisde la beauré,la fouillent de leurs rides,
a: rauiifent à ces femmes l’honneur de leur teint ,6: la gloire de leur vifage. Ces in- .

’ fortunées Dames qui ont cité ce qu’elles ne font plus, n’ont point d autre confola-
tien en cette cfpece d’exil, que l’efperance d’ellre mariées a quelque B ilfa,ou autre
Grand dola Porte, au moins celles qui n’ont point eu des enfans du Sultan:Cat la
qualité des autres qui font Mcres, les obligeait vne perpetuellc viduité selles y peu-
uent facilementarriuer file Sultan yconfent, fila Chadun ou la Gouuernante leveur,
&fi elles ont de l’argent: De ce dernier dépendent-les deux autres; par iceluy elles .
gagnent la Chadun ,ôzCClle-cy petfuade au Prince qu’elles en font dignesminfi l’ar-’
gent a: l’or peuuent tout en tout lieu , 85 les flefches dont l’amour fe fort en ces lieux-l’a
ont la pointe doréc:Cela cit caufe qu’elles amaffcnt autant de deniers qu’elles peu- A
ucnt, partie de l’efpargne de leurs penfions , partie de la vente de leurs precieufes har-
des , apportées de l’autre Scrtail en cachette , a; au defceu de la Gouuernante , qui le:
defpoüille au fortir d’iceluy , (mais iniullement) des perles, pierreries , a: autres tichês

. dons, que leurs graces ont enleur temps merité de lalibetalité du Prince : cette vieille
feuere les rend au Sultan , acon retient ordinairement fa part: Effrange changement
des chofes humaines icelles qui ont autresfois .poll’edé l’Empire, en maillrilant fou
Monarque , fouillent la honte de fortir de fon Palais , 85 qu’on les ptiue de leurs meu-
bles: Les plus fubtilcs qui ont preueu’ leur fortie , et en cachette enlcue leurs belles har-
des , fe trouuent dans l’auantage d’ellre riches, gagnent la Dame qui leur commande,

’ a: par des Eunuques font fçauoiraux sans le nombre de leurs Sultanins St richclfes:
»ceux-cy , fans en faire bruit ,les font demander en mariage , 8: promettent au Prince
de leur faire vu riche dot. Les autres qui fe font par leur fecondiré priuées de cette re-
cherche , viuent fupetbement logées dans ce Palais . auec l’abondance de toute forte
de commoditez pourla vie, aueclaquelle elles baillent de la qualité de Sultanes ,65
Rçyncs z mais celles qui ont eu la fortune du toutennemic ,qui les a priuées , se dola
faneur de la Cour, 86 des biens, viuent dans leurs ennuis au petit ordinaire de ce trille
gamma; fi elles fçauent trauailler aquelques gentils ouurages,cllcs en ont du gain par
ketmie des Iuifues qui les vifitcnt , 66 d’iceluy foulagcnt aucunement leurs incommo-

itez. ’ ; ’ ’ Dan;
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Dans eevieux Serrail il y a vu departement ouaperfonne ne loge , meublé à la Royg.

le,& referué pour lePrince , quand il va vifiter fes parentes ,ou exerceren plufieurs
lieux le commerce de fesamours ,menanr quant a: luy des cothes fermez ,6: pleins
de belles S ultanes , comme nous auons dit cy-deuant , aueclefquelles il coule les plus .
beaux de fes iours,abandonne les plus nobles exercices, et plus dignes d’vn Prince,
pour jouir de leur charmante compagnie. Ainli les femmes le detiennent , le poïfe- ,
dent, ale deftobentïa la vertu t En ce feus vn ancien’l’ aunât raifonde dire , Ærfi le *.Ca’ton «W;

monde qflitfimfimmer , le: hommes ronuerfêraimt avec IeJ’Dimx; Il le faut entendre I a?"
des femmes vicieufes, a: non decelles qui aiment la vertu,laquel-le cil: citimablc, et a? ’
aimable , en quel fujer qu’on’la trouue. - v -

Des Saur: du Grand Seigneur, de fer autres parais, du Mariage,
’ ŒNopcesdtfisFille.’ i l’ ’ ’

CHAPITRE X11.
, . E s Sœurs de l’Empereur des Turcs logent ,8: viuent dans le vieux

Serrail : leurs departemens font feparcz de ceux des autres femmes,
Î ,4 meublez a: fournis à l’égal de leur condition : les plaiftrs,& les con:

1 tinuels délices ,font leur ordinaire entretien : au milieu d’icelles
elles attendent doucement que le Sultan les donne pour femmes

7 autrplus grands Balfas de la Porte. (ligand cela arriu’e, elles ferrent ’
de ce lieu n auccleurs riches hardes,lcurs coffres remplis de joyaux,

à: leurs efelaues pour les femir, iufques au nombre de cinquante, ou foixante,fans .
compter ceux que leurs maris y’adi’ouflent, lefquels font obligez delcut fournit vn
train digne de leur qualité , a: leur faire, vu riche dot, (felon la Cou’fl:um’e des Turcs,
que leshomrnes dotent les femmes) pourle moins de cinq cens mille Sultanins, qui
font deux millions de liures , auec la grande defpenfe qu’ils font enj profens de pierre-
ries. Le Prince lept frere continué les mefmes pcnfions qu’elles auoient au parauan’r , 86
les augmente de trente-fis charges de monnoye tous les ans , pour leur acheter des pa-
tins(dirle Coufiumiet de l’Empire.) Les maris qui efpoufent de telles femmes, cil
prouvent’aleur dam cette veriré, qu’vne grande inegaliré en mariage fait milite fou-
uenr le *-mépris,l’authorité delcut maifon tombe alors en quenouille , elles les coma

’ mandent , les«appellenr leurs efelaues, leur font du bien ou du mal , félon la farisfaérion
qu’elles en reçoiuenr’: 8c quant le Sultan leleurperrnet ,elles les répudient pour en
prendre d’autres plus à leur gré , de fouucnr leur font perdrela vie. Aulii pour marque
de l’infolence de leur Empire fut leurs maris , elles portent au collé le Canar , qui cil: vn ’
petit poignard cnrichy de pierreries. Si le mariage dure également iufques à la mort
de l’vn ,oul’autrc des mariez, le mary doit munir fou efprit d’vne extraordinaire pa-
tience,pour (apporter les imperfeâions d’vne femme,qui fçait que toutluyell: per-
mis , à: qui n’elr retenue par l’amour d’aucune vertu dans les bornes d’vne loüablc moa-

dcllie. Les Balfas fuyent tant qu’ils peuuent les ennuis de cette Royale alliance , qui
S’achete par leur fetuitude s’entretient auec de grands frais , et fouuenr. finit par leur
fang , ils ne la reçoiuent lamais , li les commandemens du.Prince ne les y forCenr. Tel -
les femmes ont la liberté par la faneur du Sultan leur frere , d’aller quand il leur plaifi:

au Serrail des Sultanes , a: le vifiter luy-mefme dans le fieu. ’ ’
Les Tante: du Grand Seigneur, 85 fesaurres parentes , viuent aulli dans le vieux Scr-

rail,auec vne fuite digne deleurcondition. La More du mefme Prince y fait fou (Ce
iour,yefr fouuent vifirée par fun Fils ,honorée deluy , ô: comblée des biens qu’elle
lbuhaitter: elle ala permiflion d’aller au Serrail Impérial le voir quand bon luy femble’:
a; s’il deuient malade ,elle ne bouge de la ruelle de fou liât, où l’amour naturel luy
fait employer toute forte de foin pour le tccouuremcnr delà fauté. Les Princelfes , fil-
les du Sultan, font nourries &éleuées aupres de’lcur’Mere iufques a ce qu’il les mas
rie à tel des Grands de faCourqu’il luy plaill,piourueu qu’il foir rencgat ,ou pris des
enfans du tribut qu’on loue fur les Chrclliens, ou quelque autre qui ait abandonnéla
Loy de I a s v s-C H R I s-’r pour fuiurc celle de Mahomet. Ces mariages fe font quand.
ces filles Royales ont atteinrl’aage de dix-huit); ans , auec l’éclat, la magnificence , a: la

n , lO



                                                                     

34. Hilioire du Serrail , &de la Cour ,
pompe digne de la maifon Orthomane. Le trentième iour du mais de luin mil fiat cens
deuze , fut illuftre d’vne pareille folenniré , quandl’Empercur Aehmat donna fa fille
aifnéca Mehcmet Balla, Capitaine de la mer: elle ellicy fnccinâcment defcrire, fe.-,
Ion l’ordre qu’elle férir à Confianrinople. ’

Le iour auparauant la confommation du mariage ,les meubles,& les pierreries de
l’Efpoufe (que nous appellons le trouffcau ) furent portez du Serrail au logis de l’Ef.
pouxtdcnant eux marchoient cinq cens lanilfaircs àfpieddes plus lellc qu’on fceut choi-
fit dans leurs Regimens,le grand Ptcuoll de Con antinoplc,& le grand Voyer les
fuiuoicnt achcual vellus de riches robes. de drap d’or. L’Aga ,.ou Colonel des lanif-
faires venoit .feul aptes eux fur vn chenal Turc , de riche taille , à: de grand prix : deux
cens hommes de qualité ,’monrcz,& vclius fuperbcment, fuiuoient à petits pas: Les
Talifmans , Alfaquis , Santons, Emirs , Seriphes , a: autres hommes du Clergé de
Mahomet marchoient aptes anec l’enflée granité de condition. ŒÇquC efpaee
aptes ,commc de vingt-cinq pas , venoit Ameth Balla Tefterdar , on grand Threfo.

. ricr de l’Efpargne elleu par l’Empcrcur Sagan-mu Parrain de l’Efpoufée paré de ri-

clics veftemens , a; monté fut vn chenal harnaché a la Royale, ayant autour de foy
douze cllafiers a pied , Veflus de longues. robes de drap d’or, conduifoit ces précieux
menblcs,ou ce Royal troull’cau,qui auoir en telle vne mufique à chenal, de haut-
bois se tambours ala Turque : il efloit diuifé en vingt-fepr prefens , fepôrément portez

par vingt-fept hommes. 4 ILe premier citoit vn petit chappeau d’or manif couuert de pierreries. Le fccond,’
Vue paire de patins à la Turque aufli de pur or ,enrichis de Turquoifes a: de rubis. Le
troifiéme , vn Liure de la Loy de Mahomet, dontla couuertute citoit d’or’mallif, par.
femé de diamans. Le quatrième, iufques au lixiéme choient trois paires de brailèlers
d’or , a: de pierreries. Le fcptiéme , 8: hui&iéme , deux gros poinçons de diamans. Le
neufiéme, vu petit coffre de criilal de roche, auec fer cornieres d’or, haut d’vne cou.
déc, 8: large de la moitié, dans lequel fe voyoient ’de grands diamans, a de gtofl’cs
perles,dc la valeur de huiEt cens mille liures. Le dixiémc iufques au quinziémegcltoient
fix chemifes en broderie d’or arde perles. Le feiziéme in qnes au vin t-vn, fix ban-
deaux pour le front , de mefme eftoffc , et aufli riche. Le vingt-deuxiemc iufques au.
vingr-fept,fix fuperbes robes de drap d’or,fnrlchuelles les perles , et les diamant
citoient richement femez.

A pros ces prefens fniuoient vnze chariots pleins de icunes filles efelaues pour fernir .
l’Efpoufée , ils citoient connerts , et fermez , ô: chacun d’eux accompagné, ou plpliolt
gardé de deux Ennuques Motos: vingt-linier filles efelaues veliuës de drap d’or fui-

"uoienr à chenal ces chariots , autant d’ Ennuques noirs richement vellus, a; montez de
mefme , les accompagnoient. Aprcs cela marchoient deux cens quarante mulets char-
gez de tentures de tapilfcries de drap d’or, de fatin ,de velours à fonds d’or ,de grand
nombre de quarreaux de velours , ôt de drap d’or , qui font les chaires des Dames
Turques,& de plufieurs autres meubles riches &fomptucux. Toutes ces chofes fai-
foient le troulfeau de l’Efpoufée donné par l’Empercur fon pere,fansy comprendre

les prefens , &les meubles que-fou Efpouxluy donna. ’
Le lendemain , qui elloitle iour des nopces , cette Princelfe Efponfe fut conduite au

logis de fou mary , aucc vne pompe a; magnificence , non moindre que fes meubles.
Les Ianilfaires faifoient le front de ce Royal connoy. Le grand Prcuoll: ,&le grand
Voyer les (nitroient comme cy-dcuant. Les Emirs,ou Kerifes, qui font les mal-heu;
renfes relies de la race de Mahomet l’impollcur ,ôe po’rtentfculs de tous les Turcs le
Tulban verd (marque de leur fortife , a: de la folie de leur deuanciet) venoient aptes
au pas a: à la demarchc de leur vainc Sainâeré , les Profites Santons, Talifmans, se en-
uiron deux cens Efcoliers en la Théologie de l’Alcotan marchoient en fuite, les Vizirs,
ou grands luges de la Turquie , paroiffoient en cette pompe , au deuant le grand Vizit
qui venoit en fou rang , ayant a fon cofté gauche ( qui cft le plus honorable en Turquie)
le Mufty,ou le grand Pontife de la Loy, trente hommes à chenal auec des tambours, a;
haut-bois,faifoient la mufique à la Turquc,fept ou huiâ E gyptiens faifeurs de paliures
de fin cries font ceux-là,monliroient bien que la fortifc à fou rang auec les grandeurs du
monde : quarante Mulicicns marchoient deux à deux joüans du luth, de la harpe , et de
la guiterre , vn fol alfublé d’vne barrette 84 d’vn manteau couucrr des os de mouton , a;
tenu Saint parles Turcs, (car la folie cil: cncftime a la Conga: onl’y reuerc pour gainier: y
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’ .. . . , I fla ." . o . .I i . .du Grand Seigneur. Liure l. . 3;
danfoir fcul , &gambadoit aptes ecux-cy.CinquÏan’te des principaux Officiers de l’Ar-
fenal bien vellns honoroient cette folemniré , ou pluftoll: en citoient honorez. Trente
hommes les fuiuoienr aucc des marteaux ,ôc’autres ferrement , pour rom rodes mai-
fous , ce ni anançoit trop fur la rué, et polluoit cmpefeher le paffagc linre à deux

v grands ailbtes d’vne hauteur démefuréc ,chargez de dinerfcs fortes de liniers faits de
cire ,auec la nelle l’artifice auoir imité le naturel : ils citoient portez par plufieurs 1
hommes , 85 enfienns par le haut à: au milieu aucc plufieurs cordages ’: à l’ombre de
ces arbres marchoient vingt Officiers du Tefrerdar grandThrcforier. Amer Balla Sa-

. ois , ou Parrain de l’Efpouféc , luy-mefme venoit aptes veltufuperbenicnt , et monté
a la Royale. Deux grands flambeaux allumez portez par plnficurs cfclaucs,l’c fuiuoienti h
Vn. autre flambeau demefurément gros , anlli allumé , citoit porréfeparément; il alloit
tout couuert de lames d’or, on euli dira le voitgque’ce prccieuit métail auoir cité moulé
en torche , &allumé d’vnc nouuelle flamme,- pour éclairer en cette celebrité,aufli bien
les yeux du corps , comme ailleurs il cfbloüir , voire aucugle ceux de l’aine. Outre cela.
ce flambeau clioit plus efelattanr de picrrcrics,que de la flamme qui lehm-lioit. Le
Raifi’erAga aucc cinquante Officiers de la Princefii: fuiuoient la lueUr de’ces fuperbes
lnmiercs. Apres ceux-cyclioit porté vn rand daiz de velours ronge Cramoify ,où pet;
fonne n’elloitàcouucrr. Vu autre marc oit en fuite plus riche que le premier; tout
couuert de lames d’or pur, aucc de grands rideaux en façon d’vn liât , traifnan’s infw
qncs aterrc , sa fermez de tous collez. Sous Celuy -cy citoit au chenil la. icune Princell’e,
l’vnique fujet de cette rcfioüiffance : quelqucssvns de fcs Ennuques noirs ciroient au.
tout d’elle :fon cartoffc couuert de drap d’or,tiré par quatre grands chenaux blancs
merueilleufcmenr beaux,la fuiuoit à vpide, huié’t autres carrofies rouloient aptes Celuy:
cy , dans lchuels éliroient allifcs parmy des negtes Ennuqucs plu ficu’rs belles filles de
l’Efpoufe , comme des brillantes elloilles parmy des moindres nuées fombrcs a: noires;
dans le nombre de ces Damoifcllcs efelaues on en auoir choifi-vingt- cinq de celles qui
paroiffoient d’vne beauté lus atcomplic : cllcs’cfioienr à chenal aduantageufemcnt’
velluës,.leurschcucux con ,fémcnt cf pars flottoient par l’agitation des zephits, coin-r
me des ondes d’or en des mers d’amour ,fur leurs belles efpaules: elles faifoient la fin
agréable de cette pompeufe mouline, peur-clin artificieufcment , ’65 allez fubtile-
ment pour des Turcs , afin que les fpeé’tateurs de cette Royale folennité , cIlfe’nr pour
les derniers objets de leurs yeux, les images de la beauté , qui formaffcnt enleur ima-
gination les marques durables du plaifir, 84 de la grandeur de cette pqmpci n Il

Neantmoins elle ne promet pas aux cnfans qui narihont de cemariage me fortune
égale à la qualité de Neueux de l’Empcrcur: les Loix fondamentalcsdc l’Efiat du
Turc ,qui l’appuyenr par ou elles peuuent a: le cimentent quelqucsfois degfang,de-
fendent qu’ils polirent iamais auoir charge ou Gouuerncmcnt quiles rendent-confi-
dcrables à la Cour ; le plus haut degré où ils pnilfcnt monter , cit celuy de’Saniac, qui
cil: Gouuerncur d’vn bourg,ou d’vnc petite Ville, ou bierude Forum» charge de
Capigi’bafli ,qui cil: Chef des Portiers du Serrail ,commc en France capitaine dalla.
Porte du Louurc. Ainfi onles rient bas ,afin qu’ils ne puilfentiamais-ttoubler’ lêEllat
par leur authorité , 8e par leur naiffance, qui les fait eüre parons de la Couronne. Au;
contraire fi le Balla leur perce des enfans nais de fes cfclaues- au’parauanr le mariage,
ceux-cylcs precederont,&fans contredit pourront arriuer,,s’ils le meritcnt,ou s’ils
font fauorifezaux plus randes char es de l’Empire. - ’ ’ ï î-
j Les oncles du Sultan du collé des fîmmes , 8c ’fcsantres parons n’ont pas , a caufe de
la proximité du fang Vn plus libre acccz dans fou Palais , 86 aupres de fa performe ,un
celuy que leur charge leur donne 5 ils fc comportent enucrs luy aucc la mefme balfclfe
et fnbmiffion que les autres , aucclefquelsils fontégalemcnt fescfelaues. La caufe de
cela cil, que les Turcs ne font pas grand efiat des femmes, 86 ne croyenr pas en les
donnant à des vils efelaues , ouàdcs grands Balïas ,dcshonorer ou honorer leur fa-

, mille : l’alliance qui vient par leur moyen cit comptée pour fort peu de chofe : d’ailleurs
la conferuation de la Majeflé leur cit fi recommandable,quc pour cét effet ils tiennent
en humilité tous les hommes de leur Empire,patcillcment ceux qui ’fe pourroient
flouer par les droits de leur naifimcc.,laquclle leur fait .ellte parens du Prince.
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De: Enfin: mafia: Grand Seigneur,de leur adire-arion, 0d: la Pompe
filcmnelle de leur Circonci ion.

Guarrrnz X111.
X

l

E s Enfans malles du Sultan fontapresleur naiiTanee logez 8c nour- n
ris tous enfemble dans le Serrail , s’ils (ont nais d’vne mer me fem.

Leurs Meres les voyeur efleuer iufques à l’aagc de fix ans ,auecla
jaloufic a; l’enuie , quiregne fuperbement entre des femmes de di-

Î ucrs liâs. Apres cetempsolà l’Empereut fait recompenferles nour-
. . . ” ’ ricesç, a: les enuoye au vieux Serrail ,fiellcs ne (ont point mariées,

a; n’ont point de maifons à Conflantinople. Ces ieunes Princes , dés l’aage-de cinq ans -
iufques à vnzc ou treize , qu’ils fontauec les femmes , ont leurs Precepteursappcllez

s (:0sz , que le pere leur donnezceux-cy entrent tous lesiours au Serrail des femmes,
86 (ont conduits par les Eunuques noirs , fans voir aucunes Dames: dans vne chambre
où (ont ces ieunes Princes-l’a , ilsles inflruifcnt en la prefence de deux vieilles Femmes
Mores,tout. autant de temps qu’il leur cit permis d’y demeurer, apres lequel ils for-
tent aucc la mefme conduite qu’ils ont eu ,laqucllc les ramcne iufques a la porte du
Serrail. ce: exercice le continué, iufques à ce que le Prince ait atteintl’aage de treize
ans , qui cit l’ordinaire terme de la Circoncifion des Turcs,à l’imitation d’ll’maêl,du-’I

quel ils font gloire d’entre defcendus , qui fut circoncis en ce mefme aage. ælques-
fois le pere le voyant grandir aupres de foy, n’attend pas (Hong-temps, il le ait tailler
à vnze ans , pour le mettre hors de fon Serrail ,5: l’éloigner de luy cnquelque Gou-
uernement de l’Afic. La ceremonie de la Circoncilîon cil: enTurquie la plus celebre
de leurs pompes,ils l’appellent Nopces , mais nopces del’ame, a: d’autant que l’ame cil:

plus excellente que le corps, auffi la folemniré de ces Nopces furpalfe grandement
celles des mariages corporels. Nous en defcrirons icy fuccinâement les parricularircz,
86 prendrois peut tableau de cette Royale magnificence, les prefens , les jeux , les fe-
flins , à: les galanteries qui furent faites à la Circoncifion de Mahomet troifiéme, ayeul
de celuy qui regne auiourd’hùy , quelques i ours auant qu’il full taillé: car la Circonci-

fion fuit la feüe qu’on celebreàfon occafion. i ’
’ La place des . IL’Hippodllomeefta.Conl’tëntinople vne grande place d’enuiron quatre-vingtstoi-
P°mP°5 5c fesèdelouvgucur ,8: de quarante de largeur , artillement baffle rut vn grand nombre de
Fux’ pilliersîôe- arcades qui la; foufiieunenrpuilïamment,ôc cmpefche qu’elle ne loir (ub-

mergéc par les e’auxde la mer qui coulent au dellbus , la faueur de certains canaux qui
luy donnenl’ontréel: C’eftoitzl’ancien Mancgc se courre des chenaux , comme le mot
le lignifie, où les Empereurs Grecslcs faifoient manier , sa donnoient aux yeux du peu-
pie qui les contemploit d’un beau Thcatre drelTé au bout, le plaifir de [crus pompeufes
courfes.Le Thcatre’elr maintenantabatru, à: les belles pierres, dont il citoit confirait,
ont feruy de matiere aux fuperbes Palais des Bafl’as, qui (ont cdificz autour : cette place
cil: encore appelléeenÎTurc Atmeidm , c’cflà dire , Manege , là le font les magnificat.

ces de la Circoncifion des Princes Turcs. -. Le iour venu qui doit Commencerla Pelle , l’Empereur part àchcual de fon Serrail
3,23333: pour venirà l’I-Iippodrome , le ieune Prince (on fils cllafon collé droit , le moins ho-
u? (un; vôt norable parmy les Turcs vellu d’v-ne riche robe de drap d’or,couuerre d’vn nombre
:12H’PP°Ù°- infinynde diamans,&-degrofl’es perles rondes d’vn prix inefiimable : la pointe de [on

’ tulban efioit toute brillante. de pierreries entaillées fur iceluy: il cfloit monté fur vn
beau chenal harnaché des plus riches harnois qui le trouuent dans le Serrail du Sultan:
lemords de bride d’or maffif portoitpluficurs diamans enchaîniez , les cllrieux- de mer.
meel’roffe citoient couuerts de Turquoifes , les boucles citoient auffi d or enrichies de
rubis , à: lelreltc de l’harnachement fuperbe à l’equipollent: le grand Viandes Beglier-
beys de l’Afie, .35 de l’Europe ,aueclcs autres Balfas de la Porte ruinoient leurs Sei-
gneurs ,les Ianill’aires ,oSolaquis , Spahis , Capihis, 85 les autres gardes , au Officiers de
la Cour les accompagnoient , les vns a les autres veltus 6c parez aucc tant d’éclat a: de
pompe, qu’ilfembloitque routes les richeifes , non pas de l’Oricnt feulement, mais du
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monde vniuerl’el ,auoient elle tranfportées à Conflantinoplel, pour orner, les hommes
qui paroilïoient en cette folemnitêrArriuez qu’ils furent à, l’Hippodrome , vne douce
harmonie-les receut :.la’ premiere alloit compofée de haut-bois", fifres ,» tambours ce
trompettes , aucc tel bruit, que l’air a: la terrcylenretcntilîoient ,la feeonde ,les accla-
mations du peuple , qui crioit a haute voix , Vine Sultan Zwingli; 85,, Vin sur" Mg,-
lmnetfon fils. Celuy.-cy,pour tefmoigner au peuple combienail cherifl’oit; leur affe-
âion , voulut faire largelfe de (a main , il juta plulieurs grolles poignées d’or, a: d’ar-
gent fur eux. Tandis que ces Princes trauerfoient la place ,on fit marcher deuant eux
par artifice cinq gros cierges de cire allumez écornez de. clinquant,embellis de taures ’ I

a fortes de fleurs : ils ciblent d’vne groll’eur se hauteur démcfurêe, iplulioll femblablesi
des gros chefnes,qu’â des flambeaux3ils portoientquarante piedsde hauteur: ’ I

Les Sultans ayans trauerlé laplace entrerent auIPalais d’Hibraim Balla , dont le pané
de la cour d’iceluyclloit toutcouuert de drapkd’or, lurlequel ils marcheront, 86 fis-
rcnt prendre leurs places,pour ellre,-& les (bien à: les lpeâateurs de cette pompe
Royale.-Le Pere entra dans vn pauillon qui luy ellzoit preparé , vn portique en dépen-
doit orné de riches peintures a l’Arabefque , qui regardoit fur la place z le fils entra dans
vne chambreà collé vers la main gauche , où fou licge elloit drelTé. La place des: Sul- - n a ,
tanes elEoit jointe au pauillon , elles choient en toutla Mere du ieune Prince ,6: fem- Î’s’fl-
me de l’Empereur ,fa lœur ieunc Princclfe ,64 les femmes de leur fuite , lcSrYObCS , les
brillans , a: les perles qui les paroient relioient clignes de la femme a: de la fille du plus
puilTant 8; plus riche Monarque de la terre. Tous les Agas &Capitaines..de la Porte
el’roient dans vne galerie la proche :au bout de ce mefme corpsde logis elloit drelTée i
vne autre galerie à troisellages , on les auoir feparez’ par petites loges en forme de çabi- .
nets , au premier &au plus haut dchucls (alloit le grand Vizir,les autres Vizirs, les Be,- Celle des
glierbeys del’Aliesc Europe choient placezcn fuitte ,ôcle BaffaOcchiali Capitaine B’ms’
dola mer , ou General des galcrcs , a; de toutes les flottes de;l’Empire, quîclafortune
auoir tiré du mcûier de vil pefcheur de la Calabre, a; ’éleué iufques?! «ce degré; Au (e,-

cond ellage elloien’t plulieurs Seigneurs 8c Courtilâns de la Porte. ,Au unifiera; , a: au
plus bason auoir marqué les places des Ambalïadeurs des Roy: ô: Princes Chrefiicns’: q

a Celle de l’AmbalYadeur de Francenefioir au premierrang ,celuy de l’Empqreür auoir
le feeond, le Polonnois le troifiéme, le Bayle de Venife le, quarriémeaîôcflle cin- dans crâna ’
quiéme celuy de Ragufc : ils elloient tous parez! de drap d’or , faims de leurs Gentils- «un!
hommes velltus de mefme. Celuy de Francen’y affilia point,n’elhmanr pas qu’il full:
(cant àl’Ambalfadeur d’vn Roy TreSeChrellien, a; Fils aifné de l’Eglil’e-deDieu , de

paroiltre fpeétareur d’vnc fuperllir’ion contraire au Loy de fa Religion.Neantmoins
les Loges furent gardées vuides , au demis de celles-de l’AmbalYadcur Impuialfl per-
forme ne s’y mitpendant la Pelle; r- : u .’ ; ,2 .1” a 1’ ü j .. î .

De l’autre collé de la place elloient drellez des Theatresôc Loges pouriles Amball au" dei
fadeurs des Princes Mahomctans, qui ne voulurent paseltre placez aupres des Clare- Ambalfa-
mens. Le premier-rang fut donné acelu’y de Perle ni ciroit fuperbement volta de ces fifi”: "la; g
belles robes d’orà la Perfienne, boutonnées en Écharpe, les Gentils-hommes de fa 0m un” L
fuite égaloient en pompe a: lefiife quels autres-qu’ils full’ent’dè’leur condition. Les

monts quili de leurs tulbans couuerts de belles Turquoifes dont leur pays abonde,
faifoient vne agreable veuëu’ls-y nuoient amené quantifie eux leurs femmes met- ’ ’ Ï
ucilleufement belles ,8: velluës allez aunntageu’femenrapohr"leurs graces:’.elles coh-
urentleurs telles de plufieurs bandelettes deafoye &d’or,mtortillées aucc-leurschcë- «
ucux qu’ils lailfent pendre iufques-i la ceinture,& le font. mignardement deux petites
cornes de chcueux enrichies rie-perles 85 de pierreries , lelÎquclles tiennent. battre "iufq-
ques fur leurs beaux fronts : elles failloient naiflrc l’cnuied’ans les efprits &s Sultane:
qui les contemploient , a: admiroient leurs gracesau trauens les jaloulies. de leurs ferre,-
flres. Aulli de tout tempsla Perfe-a-rempotré lagloirc d’avoir chez elle. les plus belles
femmes du monde :- les filles de Cyrus,& la femme du: Roy Darius auo’iër tant d’artrait’s
enleurs beaux virages , qu’Alexandre n’ofa iamais les regarder, craignant d’en clin:
vaincu,& Rox’ane,quoy que de’balle cohdition’, le :trouuali bellc,qu’e.lle merita l’hon-

neur d’ellre femme de ce grand Prince. Les Turcs ,ôclestibrques n’entœnepoint-en I I h
parangon de beauté auccles Perfiennesà quielles CCClCDtïfiÆ datent que leur? Proplierè”, .. , Ç ’.

Mahomet ne voulut iamaisaller en Perle , &quand-onjhxy’endemandoitle (nierai!
refpondit que. les femmesy citoient allez belles. pour donner del’arilour aux Anges;
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mais ce Cafard n’en a’pas el’ce’ plus thalle pour cela. L’Ambafl’adeur des Tartare!

alloit placé aptes le Perlien , il citoit brutalement paré, 66 fuiuy comme les meneurs
d’Ours , ou de belles farouches , car l’es gens choient couuerts de peaux d’0 urs, de Rob
nards , de Loups , 86 autres femblable’s ,do’nt le poil citoit par dehors, les bonnets de
mefme , 56 luy Venu de peaux de martres Zebelines : de forte que ceux qui les voyoient

1
tainli, pointoient auoir cettepenfée,’ neles belles farouches auoient quitté leurs antres ’
86 leur canetnes , pour voir’la magni que pempe de ce Royal rpeâacle. Les Amballa-
dents de Fex , de Maroc ’, de Tranlhhianie , 66 de Moldauie , citoient aptes. Celuy de

’ Pologne fe trouua fortuitement de leur collé dans vne Loge a part, qu’il y fit drefier
routa l’heurezcar’ellantarriué trop tard,86 voyant (on rang occupé, il ne le voulut
pas affeo’ir aptes les autres Chrelliens. Les joüeurs d’inflrumens , au la Mulique Tue.
querelloient stupres d’eux en nombre de lix-vingts hommes aucc des tambours de Baf-
ques, fifres, Huiles ,1 timbres , cymbales,86 autres inhumons à la Morefque , joüarls con.
fufément tous enlemble , a: rendans vne harmonie allez melodieufe pour faire danfcr
les afnes,car ils ne changent lamais de nore.Cinq cens Ianillàires furent ordonnez dans
la place , pour empefcher qu’il ne s’y fifi aucun ’defordre: 86 aucc eux citoient trois
cens Fagins vcflus a la fantafque , couuerts de for-mettes , tenans en leurs mains des ou;
dres enflez , defquels ils frappoient ceux qui s’auançoient trop, 66 flairoient faire large.
Cela bannit la confulion de "ce lieu , empefcha le tumulte, 86 donna loilir 86 lieu à vu
chacun , de voir à fou aile les merucilles qui le firent en cette place. . I

p Les rangs ainli dillribiiez, 86 l’ordre figement mis , les Amball’adeurs furentau Baife-
îgffàd" main , ou au Baife-robe ,vers le sultan , a; luy firent des riches prefens : car on ne va
au". . initiais vers luy fans apporter.Cette onuliume m’a fait fouuent relfouueniren la lifant,

’ de lamiferable condition de ceux qui plaident- en France,qui’ ne vont point que la
” main garnie.0r il fut comblé de prefens par les AmbalTadeurs,en cette forte. Celuy

de France luy .prelenta en particulier,a6 non en public, comme font les autres ,afin
queue Prince (oculi, 86 que les peuples vinent que nos Roys donnent par courtoific a;
amitié,ce que les autres’luy apportent par tribut: il luy donna donc vn magnifique
horloged’in tres-rare artifice , qui formoit les heures melodieufement en mulique, par

. ’vi n g ehuit clochettes d’argent , 66 aucc «lattent: pieces d’efcarlate. Le Bayle de Ve-
. hile prefcnta vn buffet de vailfelle d’argent , la moitié dorée , 86 le relie blanche,demio

douzaine de grands (eaux d’argentà poiler de l’eau , dix pieces de drap d’or, de’foye»,

latin , 86 damas , 86 vingt d’efcarlatc. Le Polo’nnois donna vn cimeterre , don: la garde
’ 86 le fourreau citoient couüerts de pierres precieufes. Le Ragul’ois, donna quinze bela
les coupesd’ar’ ent, plulieurs cierges de cire blanche que les Turcs elliment , 66 quel- i

ues places -çl’ cariate. Le Perfien prefenra deux Alcorans , 86 quelques autres Liures
de la Loy de Mahomet , couuerts d’or manif, plufieurs tapis de Perfe tilïus d’or , 86 de

V fraye , 86 bon nombre defgroll’es perles. L’Amball’adeurdes Tartares donna plulieurs
I peaux de martres zebelines , 86 quantité d’autresïfourrures tres-exquifes , 86 d’vn riche
prix. Tous les antres luy firent des prefens , (clou l’ordre 56 le rang des Princes qui l’es

enquoIent. -’ : v v ’ ’ » ’ ’ 4 aCellesà qui les loix d’vn’l’euere amour, 86 les rigueurs de la jaloulîe , defendoierit de t

a: voir en cette place les merucilles de "cette folemniré,en celebroient ncantmoins la
tamia, Fente dans les beaux lieux; où elles’font enfermée-s , caries Sultanes 66 les concubines

du Grand Seigneur,firët degjeuxôt duffellins dansle Serrail, où le Prince les vilita, les
honora de riches prefens, adonnaâburîlorsala Sultane Afachi, c’ell adire , Couron- . ’
née , que nousauonslogée aupres " luy-dans le Palais d’Hibra’im Balla, vne Couron-

me: pierreriede la valeurde cent mille clous. Il leur fit apporter vn grand nombre
d’animauxIe-rd-iuetfes couleurs faits de (nacre , reptefentez au naturel, de la grandeur
qu’ils doiucnt-el’treï, commode Chameaux , Lyons , Elephans, Tigres, 66 plulieurs au-
ces : Les. AmbaŒadeurs ’en’eurenr leur part , fiat-picots furent ennoyées au logis de ce-
luy de France. Cela.arriuaïquelquesioursauantla pompe de l’Hippodrome , qui fut

celebré en la façon qui-fuit. - p " l . ’ ï 1 l
Le Mufty, qui cil le fourrerain Pontife de la Loy des Turcs ,en ouurit le commence-

h au è de ment, il parntle oremierjdâ’ns la place maieltueufement allis dans vn Tabernacle porté
muge... furle dos d’vn Chameau: ilauoit en les mains vn Liure qu’il fueilletoit (ans celle : au-s

tout de luy elloientâ pied’vn grand nombre de Prelires,& de Religieux Mahometans,
qui tenoient aulii des Limes. Mais leur: fanatiques habillemens moulinier): claire-

. . ment
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ment les bigearreries de leurs brutaux-efprit: des vus auoienrla tehecquneiiœ d’un
Capuchon ,les autres demitres,quelqucs-vns de’couronnesi plufienrs peaumde behe’s

, leur fanoient de robe. Ils ne furent pas plnhoh arriuez a la place , qu’ils commence;-
rent àtefmoignerleurlmodehie religieufc,enlifflant, hurlant,frappans-despôilles,&
des ballins,faifansfonner des clochettes qu’ilsportoient en main, qu’orieùh dit’que
ces tefmoignages de leur deuotion zclée,ehoient’vn infulent chariuary gimforiîduqne’l

ils fautoient ,66 gambadoient’fans celle. En cette contenance ils firentirroii tours par
la place ,apres lefquels ils s’atreherent deuant la fenehre du Grandiseigneur ,quire-
gardoit leurs fortifes au traners vne jalonlie : là ils firent leurs .prieres, pendantrleli-
quelles quelques Religieux de la troupe tirerent leursgrarrds’couteaux, 66 fa demis,-

erent la chair en plnlienrs endroits deleurs corps pour l’amour de leur Prophcte, 66.
de leur Sultan. Le Mufty delcendit de fou Tabernacle, en rradans le Palais, 66 fit (es
prefens , qui conlihoicnt en quelques Liures dela Loy. Apres celail fe retira aucc la
brutale compagnie de ce monhrueux Clergé. l -- ’ ’1 ’- p u . " a

Et d’antantque cette premiere troupe choit ridicule , celle qui la fuiuoitehoit de- 3:5"-
plorable’: fichoient deux Patriarches Chrehicns,celny des Grecs ,66 celuyi des Armea (5m. ’Î
niens , vehus de longues chapes noires , qui font leurs vehemens Patriarcliaux, 66 cer-
tes les veritables couleurs de leur fernitnde,66 de leur dueil : Ils ehoientfuiuis (lequel-
que nombre de Prehtes Chrehiens , leur demarche choit pitoyable , ils noient la celte
baiiTée dans la place en telle forte que les C-hrehiens qui choient venus en ce lieu-là
pour rire , y trounoient vn digne fujet de pleurer , voyant l’Eglife aux fers’de laïcruauté
des Turcs, 66 les venerables Pahtnrs d’icelle forcez de s’aller humilier aux pieds de
leur Tyran , 66cnncmy de leur Loy , en vne cercmonie fuperhitienfe , 66 contraire à i
leur Religion 5 leuer fur luy leurs mains facrées , 66 prohituer fur fa performe la grace
de leurs benediâions z C’eh l’ehat où la dinifion des Chrchiens les areduits. Œand
ils furent arrinez deuantlc’ Sultan , ils prieront Dieu à hante. voix ,qn’il lebcnit 5 luy
prefenterentvn grand vafe d’argent plein de pieces d’or , 66 S’en retournerent plus

panures qu’ils n’choient venus. l »Les Marchands vindrent debiter fans profit les plus belles de leur: marchandifes: Les un?
ils choient bien mille hommes en troupe,ou Turcs,ou C hrehiens,on Inifs, tous vchus ch’nd”
de robes d’or ,ifuiuis d’vne agreable bande de leurres hommes habillez en filles , ayant
Farcir la main , 66 la troulfe fur l’efpaulc pleine de flelches d’or. Vue troupe enfantine
de beaux petits garçons de la forme des Amours,couronnez de fleurs , 66 rouans vu
dard en, main , traînoient fans peine vn chariot qui les fuiuoit, fur lequel choit palée,
660uuerte vne boutique pleine de drap d’or , 66 de Coye , aucc des tapis de toute forte,
qu’ils prefenrerent au Sultan,66 crierent,Viue Sultan Amaratliles Orfévres (rainoient Les ont;
aptes , leurs parures faifoient bien voir qu’ils fc melloicnt d’vne precienfc marchandi- m”.

fe:ils choient tous counerts de ierreries; quelques-vus de leur nombre trainoient
vne riche boutique pleine de vaillPelle d’or 66 d’argent , qu’ils donneront au Grand Sei- l
gneur. Vue petite troupe d’autres Orfévres faifoit bande a part , c’ehoient ceux du
Baiehan ,dont nous auons parlé Cy- deuant, magnifiquement parez -, les pierreries , 66
les perles qui choient fur leurs habits, furent chimées à vn million d’or. Les prefens
qu’ils firent furent grands 66 riches. Tous les autres attifans parurent en leur ordre,66
tous trauailloicnt de leur profellion. Les ouuricrs en drap d’or , 66 de foyc , en nombre Les miam.
de cinq cens hommes bien vehus , faifoicnt marcher deux mchiers quand 66eux s fur de diuerfe:
lefquels ils firent vne piece de drap d’or, 66vne de foyc , auant qu’ils’eulfentachené [Mm
les trois tours de la place. Les Pahemcntiers en firent autant de leur façon: ils choient
au milieu de plulieurs fortes d’animaux,faits de foyc, qui marchoient aucc eux par
artifice : les Tillerans, Tapilliers , 66 Cottoniers y trauaillerent aulii de leur vaca-
tion. Les Plumalliers repentent de plume 66 de vent la curiofiré des fpeâatcnrs : ils fi-
rent fort ingenieufcment de leurs eholfes , plulieurs oyfeaux qui voloient par l’air,

- comme s’ils enlient thé naturels. Les Tailleurs faifoicnt des habits en paillant par la
place 5 les Forgerons des courages de fer , lesPotiers des pots ,les Coutcliers des cou-
teaux, les Selliers des felles,les Maçons bahilfoient,les Verriers faufiloient le verre,
les Boulangers cuifoient, 66 ce qui n’ehoit point agreable , les falcs Bouchers tuoient,
efcorchoient des behcs , 66 donnoientla chair au peuple.’Les Iardiniers s’y trouuerent
chargez de fleurs , les Laboureurs aucc la charruë y labouroientlc fable de la place, les
Bergers auccleurs gras troupeauxy firent leurs trois tours : Les Muletiers , Bedoïnsôç

l
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(nattiers y menerentleurs mnlets,leurs chenaux ,l’eurs armes , 66- leurs humes sieurs
harangues vgrqlliercs ne chatoüillerent pas beauCouples-oreilles du Sultan, ny leurs

refens n’attirerent pas lès ;yeuxà lacontem lation de leur beauté ,il n’en eut que du
bois, des pierres», 66de l’eau s 66cc qu’il en ailoit , comme ie peule ,foulfrant que la
forfanterie de Cette marandaille occupah fou loilir , choit pour reprefenter a fou am.

4 bition la fabrique dumonde , duquelelleaîpirc à la domination, en receuant les hom-
mages telsrqne ces gensxlà les peuuent ren’ te. Les luifs’ furent les derniers faifcurs de
prefens sils ehoienttrois cens icuno’s hemmes feparez en trois bandes dé nifées en dia
nerfes nations: l’vne choit vchu’é , 66 armée a la Françoife d’autre reprefentoit des El:

pa nols , 66 la troiliéme des Snill’es anecleurs brayette: : ils anoient pour leur fuite vne
in, nité de Dragons , de Sereines , 66 des Tortuës de mer , qui marchoient artificieul’ea.
ment parla place ,66 ,auec cela des aplaifantes crotefques ,à fçanoir des femmes qui
.auoientreligné leurs quenouilles à leurs maris, 66 les faifoient filer : elles choient mon-
tées fur leurs efpaules pour monhrer leur Empire , 66 faifoient voir la mifere de ces

, badins chargez de ces importuns fardeaux. .- . . , , v .2
Combm”’,’h» Ces hommages ,66 ces prefens du peuple ainli paracheuez’,-le’s combats de guerre

sificiels. firent voir la force de leurs artifices , 66 les jeux , le plailir de leurs galantifes : le grand
Vizit voulut auoir l’honneur d’expofer aux yeux de fou Maihre la reprelèntati’on de

I [es viétoires contre les Chrehiensâil fit trail’ner’dans la plaCe deux grands Chaheaux -
de bois diuerfement peints , montez fur roües , garnis de leurs tours ,fortifiez de rem»
parts , 66 munis d’artillerie , l’vn defqucls choit gardépar des Turcs a, qui anoient plan-
té fur les tourelles plufieurs enfeignes rouges, blanches, 66 vertes ,l’autre choit defen.
du par des hommes habillez , 66 armezà la Franque, qui paroilloient Chrehiens; leurs

. Enfeignes choient ornées d’vne Croix blanche; fans doute elles anoient ohé prifes en
’ quelque rencontre, ou fac de Ville fur les Chrehiens. Chacun de ces Chahcaux auoir
trente chenaux qui faifoient plufieurs fortics, ceux des Turcs forcerent les antres de

l faire la derniere retraite dans leur fort, oùil les enfermeront, les alliegerent , battirent
leurs murailles ,y firent brefche,l’ennoyerent reconnoihre , 66 mareherent a l’allaut
aucc leurs cris , 66 hurlemens actonhnmez : le peu de relihance qu’ils y trouuerent les
en rendit bien-toh les mailtres , 66 les vainqueurs , quoy qu’ils fulfent aulli les vaincus;
car c’ehoit contre eux-mefmes qu’ils combattoient: Q; li veritablement ils enflent
en àfaire a des Chrehiens , ils n’en collent pas en li bon marché. AulIi-toh qu’ils y fu-
rent entrez, ils abandonneront la placea leur cruauté, mirent tout au fil de l’efpée,
trancherontla tche aux principaux ,clleuans aptes de faulfes tehes par delfus les mn-
railles. Le mépris qu’ils ont de nous acheua-le triomphe , ils lafcherent emmy la place
cnuiron trente pourceaux qu’ils anoient enfermez dansle fort, 66 coururent aptes en
criant 66 hurlant par mocqnerie. Ainli les Turcs ne le joüent qu’en méprifant les Chre-
hiens , ne trauaillent ferienfement qu’en les ruinant : 66 cenx-cy par vne funehe diui-
liOn leur preparent les viétoires , leur difpofent les triomphes qu’ils remportent fur eux

aucc vne grande facilité. ,. Occhiali Balla grand Admiral de la mer, furpal’fa par fon induhrie l’artifice du Vizit.
un" e Je 13 Il fit rouler fur la’place vne grande Ille admirablement bien faire d’ais 66’dc carte , qui
mile î (37- reprefentoit Cypre:Deux puillantes armées la tenoient alliegée , l’vne ar mer, 661’au-

PR’ rre par terre: ony voyoit naïfuement leur delcente en l’Ille , le fiege e Famagouhe,
les forties, les efcarmonches, les batteries, contre-batteries , mines , contre-mines,
brefches, allants,fur-all’ants, feux artificiels , 66 tour ce que la fureur de la guerre a (cou
mettre au iour. Tantohles Turcs choient maihres de la muraille , tantoh la generolité
des Cypriots les en repoull’oit : le temps , la force , 66 le manquement de fecours firent
receuoirà ceux-cy la compofition qu’on leur offrit , la defloyauté Turque ne la garda
pas neantmoins, elle mit les vns ’a la chaifne, 66 palla les autres au fil de l’cfpée : car tout
cela fe void dans la place : alors le fou des trompettes , le bruit des tambours, les hurle-
mens des Turcs , les tonnerres des canonnades , fembloient prendre verirablement vne
autre Ille de Cyprc: La merucille de cette naïfue reprefentation pleut grandement
au Sultan , relioüit le peuple ,66 renouuella dans l’ef prit des Chrehiens la douleurs de
leur perte , le Ciel le voulant ainfi pour chahier leur trop grande cutiolité de le meller i
parmy ces infames Mahometans ,66 ehrc auec’enx fpeétatenrs des pompes de leur lis.
perhition. Mais il ne laill’a pas impunie l’infolencc de ceux-là , il fit voir que fi la Iuhice
leur permet d’ehre le fleau des Chrehiens, elle ne fouffre pas touliours qu’on 13s sur: en

. cri ion:
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derilion : les canonnades où il n’y auoir que de la poudre , eoucherent morts fur le pané ,
plufieurs de ces preneurs d’Ifles en peinture,&en blefTerent vn grand nombre. .

t uclques autres Chaüeaux d’artifice parurent aptes , monfirans prefque la mefme ç
cho e que celuy du grand Vizit: vu entr’autres le plus petit de tous portoit deux

v tours , dans lefquelles y auoit deux hommes armez qui combattoient l’vn contre l’au- J
treà coups de cimeterres, manioient desenfeignes vertes, a: des maŒuës de verre en;
les calier. Les Romeliens,&les Albanois ,que le Turc tient pour les meilleurs genr-
d’armes, vindrenten fuite la lance au poing, sa la targue a gauche, ils n’ont pointeelle- , , a . A
la en l’arreft, comme les ’f Franques, feulement elle eft attachée àvne corrOye de la IrSiançîfg; .

felle: carils ne portent point decuiralTeszplufieurs de leurscheuaux yfurent tuezen Pis . Brin:
combattant. Apres la batterie ils coururent la bague àleur mode,qui cit de planter g"°l”&°’-
en terre vne petite verge defer ,au bout de laquelle ils mettent vn anneau vn peu plus
grand que ceux dont nous vfons en France. Ceux quimirent dedans , portans àpied
la bague au bout» de leur lance ,s’allerent prelènter au Sultan deuant (a feneüre , il
leur ietta yn anneau d’or pour recompenfe ,la façon de le prendre ne fut pas fans my-
fiere: en le leuant de terre,le Caualier le baifoit , le mettoit fur (a telle , se s’incli-
nant fort bas faifoit la reuerence , 85 fe retiroit. Lors que ceux-cy fortoient de la place,
on y fit entrer trente foldatsChreüiens reeemment pris en la guerre de Hongrie, ils

. fuiuoient les fers aux pieds le triomphe des Capitaines Turcs , qui les auoient pris,
quelques enfeignes,&des tambours de leurs compagnies eompofoient le trophée

de ces Barbares. l ’ q -Vne belle troupe. d’Archers a cheual arriue peu aptes aucc vne joye bien plus geâ ç ç
nerale , les galantifes qu’ils y firent [ont admirables. Apres qu’ils eurent acheué leurs 331’231:

courfes la targue à la main anche, a: le long dard , ou demy-pique au droite ,.tan- (lexique,
I toft en bataille rangée ,puis a la debandade,fe le iettant l’vn à l’autre ,ôcle relouant K

de terre en eourant,ils le mirentâla courfe à toute bride , pendant la videlle de la-
quelle , ils tiroient trois fois le cimeterre du fourreau , a: trois fois l’y remettoient fans
s’arrefier:en la mefme façon ils tiroient trois fois de l’arc, la premiere ils donnoient
dans le En de deniere du cheual : la feconde , ils frappoient vne pomme d’or- qui efloit
fur le haut d’vn grand mail: de nauire drelTéau milieu de la place : du dernier coup il:
donnoient dans la bague , où anoient couru les Albanois ,qdi citoient deuant eux:

I puis fe leuant debour fur la (elle de leurs cheuaux,couroient à’toute bride , a: ma- a.
nioient leurs armes comme auparauant. (li-elqueswns de leurtrouppe firent des cho-
fes du tout efiranges: Il y en eut vn qui citoit la (elle du dosde (on cheual, la mettoit
fur le col, a: la remettoit en fa place en courant toufiouts. Le mefme mit vne orange
fur le tulban de fon efelaue , &en courant la perça de plufieurs’coups de flefches fans
olfenfer l’efclaue e il perça d’vne flefche vn gros mortier de fonte : dauantage il lia deux

l i chenaux enfemble ,mit fur chacun vn pied, 8c fe tenant debout,’fouflenoit vn ieune
garçon toutdebout qui tiroit de l’arc en galopant: Vniautre des mefmes Archers cou-
roit à toute bride , la telle fur lafelle de fou cheual , lespieds contremont-entre quatre
cimeterres , qui auoicntles pointes drelïées :deux hommes de leur trouppe le mirent
fur vn cheual dans vne mefme (elle , voltigeoient deuantôæ derriere, tandis que le che-
ual couroit, defcendoient se remontoient fans s’artel’rer. Vu Arabe qui s’efloit niellé
parmy eux ad joul’ra à leurs gentillelfes la force de (es machoires, il balla vn cheual aucc
les dents, ayant les mains liées, y mit des pannierjs ,86 puisy ietta (on garçon deffus

l pourle charger : il ’fella encore (on cheual de la mefme façon, dz’fauta dodus 3 certes les

’ morfures d’vn tel galand enflent elle dangereufes. " ’ i
Cette iournée (car toutes ces merucilles le firent en plufiiturs iours) s’acheua par Surah: du-

quelques aâions de picté au Turque , que le Sultan fit a la porte par où on va à Andri- sultan.
nople , il y alla au fortir de la place aucc le ieune Prince Mahomet (en fils , a: tous les
Grands de fa Cour ,’oû citant arriué ilfit facrifieri quatre mille mentons , à: quantité
de bœufs qu’il fit roflir tous entiers , dans chacun clef quels on mettoit vn mouton en-
tier, dansle mouton vne poulle , dans la poulle des oeufs,& faifoit dillribuer le tout
aux panures. Ce fut alors qœil receut les nouuelles de la deffaite de fou armée en Perle,
carle plailir des pompes humaines n’efl iamais fi parfait , qu’il ne traifne quant &foy .
quelque ennuy gceluy de cette defroùte (e defchargea fur l’Arn’baffadeur de Perle. Le ’

Turc violafa performe ,lefit mettre en prifon , a; en plein iour ala veu ë de tout le peu-
ple, a: desautresAmbaflâdeursfit deftruire (a loge. , -. f



                                                                     

lakeltfies. ’

l

4.2 H1llorre°du Serrail , 8C de la Cour
Mais cela n’empefcha pas quele iour fuiuanr la Pelle ne futcontinuée. Vue. troupe

de Bafieleurs execllens , dont la Turquie abonde fur toutes les regions de’la terre , fi-
rent aucc le commun ellonnement de tous les fpeâateurs , les chofes qui s’enfuiuent.
Le premier qui parut dans la place enferma vu ieune garçon tout and dans vu ron-
neau ,auec vingt-cinq ,ou trente gros ferpens, a; le roula tout autour dela place , à:
puis en retira le garçon fain a: entier: les mefmes ferpens picquoient’ se mordoient les
autres qui s’en approchoient. Apte: cela on enterra vnieune enfant bien auant dans
vne faire ,on le couurit de terre,comme s’il cuit cité mort,&neantmoins il refpon-

* doitaullî diflinacment, se intelligiblement ’ace qu’on luy demandoit ,commc s’il

Hephans 8e
Girafe.

cul! elle hors de terre. Vu autre vint tout nud le prefenter fans honte,mais non pas
flans force plus qu’humaine , il le couchai la tenuerfe furle tranchant de deux cime-
terres: pendant qu’il elloit en cette pollure , on mit fut (on ventre me grolle enclume
de fer , fur laquelle- quatre hommes frappoient a grands coups de marteaux , &outre
ce , ils’fenldirent fur luy plufieurs pieces de boisfans l’offenfer. Apres que cet homme
à dure peau le fut retiré , vne troupe d’autres hommes nuds s’expofoient a laàveu’e’ de

tout le monde , toutcouuerts de playes ,le corps encores lardé des mefmes armes qui
les auoient faites , les vues de flefches, les autres de couteaux , de d’efpées : mais auant
que ces forceriez enlient acheuéleurs trois tours , deux de latroupe tomberent morts
à la renuerfe, qui fit connoillre que leurs blelYeures efioientplufiol’t des marques de 0
leurs folies , que des enchantemens. Vu autre moulin la force de fa ueulle , et de (es
mains, il tenoit entre les dents Vn fer de cheual ,dontil en arracha la moitié aucc la
main , rompit vn foc de charruë de trois coups de.poing,&en fit rougir vne piece au"
feu,la prit aucc les mains , la lefcha aucc la lan ne, s’en frotta le vifage fans eût:
brullé.Il fit aptes plaifamment danfcr vu chevron à: fer efpaules fans qu’il le touchait,
le faifant palier fans le remuer d’vne efpaule à l’autre. Vn tellu fuiuoit celuy-ey ,fur
la telle duquel fut callée a coups de marteaux vne grolle pierre , qu’a peine vn homme
cul! pû foufleuer de terre: Il fe fit couurir d’vn grand monceau de pierres,iufques à
ce qu’on ne le voyoit plus , fans que de tout celaileufl: la moindre incommodire. Vue
autre bande parut apres,tellement durs des pieds, qu’ils marchoient nuds fur vne herfe
garnie de pointes de fer ancrées , se de couteaux tranchans : vn-homme les fuiuoit
qui leua aueewne corde attachée a fes cheueux , fans s’aider des mains , vne pierre du
poids de cent cinquante liures. Plufieurs animaux inflruits al’arr de ballelerie, accrou-
rentle plaifir des allifians ,. des petits oyfeaux alloient querir vne piece d’argent d’auflî
loin qu’on la leur mufti-oit , &l’apportoîentà leurs maillres; les afnesy danfoient,
leschiens a: les linges y faillaient mille plaifans tours. Les luiâeurs du Grand Sei-
gneur y firent voirvl’eurs forees,& leurs fouplelfes ,huilez se graillez pour éuiter la
prife de leurs ennemis:ce fontles hommes plus continens de la Turquie ,ils gardent
aucc raifon leur virginité-cutine , 86 dirent qu’elle leur entretient plus long-temps la
force du corps. Les spath: , quifontiles laquais du Sultan , voulurent auffi eflre de la
partie , ils (c trouuerent furia place aueeleurs pieds ferrez , Courans 86 fautelans d’vne
admirable videlle &vdifpofition. Ceshommes ont la peau fidure ,qu”a peine vn ma-
refchal y pourroit faire entrer vn clou : ils le la font endurcir par plaifir. Les danfeurs,
fur la corde ,y firent des tours a; des fouplelfes incroyables; ils furpafl’enten ces lieux-
l’a , l’agilité de tous les autres quifont ce meuler , en quelle par: du monde qu’ils

puilfent titre. ’ cm; .. .: ’ V x " . ,Deux Elephans , &ynefiirafi’e, furentamenez dans l’Hippodrome, pour accroiflre
par cette nouueauté le plaifirdu Sultan. Les Elephans citoient dilferens, de forme , il
y en auoitvn grand , sevra etit.Le grand alloit trois fois plus haut , Se plus gros qu’vn

ç buflle , a; quan pçtit beeul 5 il portoit fur [on dos vu petit challeau de bois allez leger,
dans lequel pourroient demeurer cinq ou fix foldats fans ellre prenez : la telle en com-
paraifon du rolleïdu corps choit petite: du bout de la partie fuperieure du mufeau
pendoit iufquesen terre vne longue trompe , de laquelle cét animal fefert aulfi dex-

” V°7°11’E- tremen 1’11 e fai de la main . ’F v e ’ ’ -ePintedeLinc 1 tque 0mm t ,en prend ceque fonapp titluy confcillc, n
dm (a un, porte (on mangerais. bouche , s ’en (et; de defenfe aucc vne force incomparable : Ses
.turies , où il yeux (ont petits com me ceux d’yn fanglier , la machoire inferieure cit femblable à Celle
parle de ce:
animal3

de cétanima! : il a deux grolles dents foriettées à celles de deŒus . lon ues d’enuiron
cinq pieds : (es oreilles (ont rondes se grandes , couchées fur (on dos , il es drelTe quel;
quesfoiszfcs jambes égales (ont femblables à des piliers, aufquelles il ne, paroifl aucunes v

Q , , iointures,l
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iointures , quoy que cét animal en foit fourny, il ne les plie qu’à deuil, ce qui ellcaufis:
qu’il fe laill’e cheoir flUlC collé : fes pieds font ronds , garnis de cinq ongles ; fa peau cil?
noire , a: peu couuerte de poil. Les Natur’alilies remarquent, se l’experienee le confir-
me, que cette befiea vn inflinâ fi puilfant, qu’il la fait paroiflre doüée de ingementE-les
exemples font dans les Hifloires : Celuy-ey criant conduit deuant la fenellre du Grand
Seigneur,leua la telle pour le regarder, puis la bailla fort bas en fignede reuerence z on:
jet’ta par terre vne poignée d’afpres , qui cil vne monnoye pente comme des Carolus :î

il la releua aucc falourde trompe ,aulli proprement qu’vn homme fçauroit faire de fa
main : huit): hommes Turcs des plus robufies tenoient vne longue perche arcures leurs
mains , ils luy en tendirent vn bout : anili-tofl’ qu’il l’eut faifi aucc fa trompe, il les faifoitv
tourner 81: vireuolter en fe j’oüant , aulli facilement que s’ils enflent efté de plumer-
apres il hanll’a la perche, se en donna vu li grand coup contre terre , que ces hommes fu-
rent contrains de l’abandonner: en citant donc le niaiflre, il la manioit comme vne
efpée à deux mains,auec vne admirable dexterité. Ainfi les Indiens ont raiforl de fe
Ëruir à la guerre de la force , à: de l’addreffe de ces animaux : ils portent plufieurs
hommes, 86 quand ourleur attache vn eimeterre’a la trompe, vn d’eux fait autant de.

tuerie , que feroit vne compagnie de gens de pied. . I
La Giraffe parut en mefme temps dans l’efpace de l’l-Iippodrome -. Cét animal, pour

ellre peu connu en Europe y fut admiré , outre qu’il cil beau de foy, d’vne nature grau.-
dement douce (se facile à apprinoifer : il ala telle comme vn Cerf ,armée de fon bois,"
qui eli deux petites cornes d’vn demy pied de long , couuertes de poil : les oreilles , les
pieds, si: la queuë font femblables àcelles d’vnc vache:il a le col comme vn Chameau, a?
de mefme les durtez aux jarrets, 8: fur la poiârine : fa peau cil tauelée des bigarruresde’
celle d’vn Leopard : aufli croit.on que e’efl le Cameleopardalis des Anciens: fcs iam-.
bes de deuant font quatre on cinq fois plus hautes que celles de derriere , tellement-
’quc fa’poliure naturelle reprefcntc vne chevre cabrée en vu arbre pour en brouter les
jettons : ce qui le fait paiflre aucc incommoditégcar en cette action il en: Contraint d’ou-
urir (et jambes pour faire pafi’age à fa telle. (ac fi nous n’auions des prennes indubita-
bles de la Sageffe de la Nature, en la merucille de fes ouurages, nous pourrions dire que
cét animal tonfiours cabré , cil vn 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-
rafi’e fe trouuoit fi anantageufemcnt montée de la partie de deuant ,qu’clle portoit la;

telle dans les feneflres des maifons. . . i i ’ ’
Telles furent les pompes du ionr,la nuit ne fut pas fans les fiennes , fi toutesfoisil y

eut de nuit durant la folennité de cette Royale C ireoncnfion: Car en ce temps-laque
le Soleil ne luit plus fur l’Hcmifphere , on auoit drelfé dans l’l-lippodrome vn mail: de
Nauire, fur lequel y auoir vn grand cercle en couronneront garny de lampes ardantes.’
Et proche de l’Obelifque qui cil l’ancien ornement de cette place, y auoir vne toile éle-
uc’e , a; d’vne grandeur allez vafic , laquelle tournoit fans celle , 8L en farfoit mouuoir
douze autres petites, qui efioient aucc la grande,entonrées de lampes luminenfes, lef-
quelles demeurans fermes , fembloient neantmoins fninre le mouuement des roües,
non fans vnindicible plaifir aux yeux de ceux qui les voyoient. Outre cela , plufieurs ,
gros mails de Nanirc aucc les hunes, a: les cordages, tous Connerts encores de lampes,
rendoient aulli vne belle clarté ,8: faifoient aucc les autres dans le fombre de la nuit
vn iour artificiel :à la faneur de fa lumiere la plufpart des belles chofes qui andient paru
leionr , venoient l’apres fouper redonner a la compagnie le plaifir de leur monfire.
Apres cela plnlfienrs chafleaux de feux d’artifice traifnez, les vns par des Satyres, les au.
trçs par des Dragons qui vomilfoient des flammes,remplirerit l’air d’efclairs agreables,
de tonnerres plaifans ,8: les efprits des fpçeâateurs de contentemens: mais leurs flam- ’
mes s’ëfieignirentJenrs tonnerres fe teutent,& il ne relia à ceux qui les contemploient,
que l’odeur se la fumée de la poudre, pour enfeignement (s’ils’l’euffent feeu compren-

dre) que les pempes humaines, 8L les apparences des grandeurs du monde fe refoluent
.enfin en vent a; en fumée. Le plus ,fnperbe des jeux no&urnes fut la reprefentation
d’vne bataille nauale,fi naïuementexprimée,qn’elle fit voiranx Chreftiens qui citoient:
prefens , que la recompenfe du labeur , oc la reconnoifl’ance du mente ,ayant attiré en
Turquie les plus belles inuentions des hommes,lenr ont fait quitter le nom de Barbares
pour nous l’enuoyer chez nous , où-la vertu n’eût pas reconnue. La. on voyoit’plufieurs
Nanires 84 Galeres aller a voiles déployées, munies d’artilleries, ornées dolents bande-

s - a * I f li;
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telles ,les trompettes formant , combattre, s’inueliir, fauter d’vn efpgron à l’autre,-
tuer ,ietter en mbr ,bruller , 86 mettre a fonds les vaill’eanx ennemis aucc vne dexte-
rite’ admirable. Les batailles fur terre , fieges se prifes des Villes , n’y elloient pas moins

naïfuement reprefentez. la - IMdis fi la defcriptidn de cette Pelle Royale nous aellé vu agreable diuertilfement
dans le tranail de cette Hiûoire, finill’ons la felon le cours naturel du plaifir, par la dou-
leur qui le fuit. Certes , elle fera allez grande pour en faire part à ceux qui liront l’iffnë
de ce Chapitre , où nous remarquerons, que pendant les fpeâacles de cette folemniré,
les Grecs mal-heureux couroient à troupes dans cette place pour fe faire Mahometifer:
quelquesvns abandonnoient le Chril’rianifme , pour éniter l’opprellion des Turcs, les
antres pour l’efperancé d’vn profit particulier: les plus ieunes 6e les plus beaux citoient

ennoyez dans le Serrail aucc les Ichioglans , se les autres parmy les Azamoglans:ce
rencontre de meilleure fortune attira la faineantife de plulieurs ieunes hommes,à peine
trouuoit-on allez de mailires pour les tailler :eette detellable canaille s’alloit cxpofer
deuant le Grand Seigneur , leurs bonnets fous leurs pieds , en figue qu’ils fouloient , a:

’ leur Loy, saleur honneur: La vn Prcllre Turc leur failbitleuenle doigt demonltratif
de la main droite , pour marque qu’ils ne croyoientqu’vn DieuLen vne feule performe,
8c dire’a hante voix , La 3’114 ci [de afin Mehmet rqfiul de .- on les menoit aptes dans

.. des pauillons qu’on auoir drellez exprcs au bout de la place où ilseltoient circoncis :
Le nombre de ces perdus fe trouua monter spins de quatre mille amesÂ Â

Ces jeux se ces triomphesïs’ellansainli miferablementacheuez , le ieune Prince pour
lequel on les auoir faits, el’r mené dans la chambre de fon Pore, où il efl: circoncis par
vu Grand de la Cour en prefence de tous les Ballets. Sa pla e gnerie peu de iours aptes,
il va dire le dernier Adieu à la Sultane fa Mcre , qui ne le oit plus voir qu’il ne prenne
polfelfion de l’Empire apres la mort de fon Pere , s’il cil aifné, ou finir fa vie par vnli-
col, s’ileli cadet, quand fon aifné regnera : Elleluy fait des prefens, les autres Sultao’
ries luy en donnent , tous les Balfas luy en font , et l’Empereur fou Pere luy fait fa Mai.
fors , luy donne vn Preceptcnt, vrlEunuque pour Gonnernenr , plufieurs autres hom-
mes pour le fernir: a; l’enuoye en nAlie Saniaquc feulement en la Ville de Magnefie,
Capitale de la Myfie , ou Lieutenant en cette RegionJ’a, fous l’authorité d’vn Bali).

’v qui enell: Gonnernenr : où pendant qu’il en porte le tiltre , il doit lailfer conduire les
aâions à la prudence , se à la modellie 5 car s’il formoit des dcll’eins de broüiller par les

confeils de quelque mefcontent feditieux , il ourdit fa perte par les propres mains :
l’Ennnque qui en; le plus apparent aupres de luy, cil obligé d’adnertir le Sultan [on

Pare, se les principaux Balla, de tous fcs deportemens. i a

’ Drs prcfins’qu’on fiât au G rand Seigneur , (9* de aux qu’ilfiiir [gy-mefme.

CHAPITRE XIV. a
c9y in A conflume de faire des prefens au Prince: elle tellement pratiquée

’ dans la Monarchie du Turc , qu’elle eli: palfée en loy d’Elltat, de for-

te qu’ilcliefcrit dans le grand Couüumier de l’Empire , que tous les
l v Balfas , 5e Grands de la Porte , doiuent à certaines faifons de l’année,

, et a la circoncifion des Enfans de l’Empereur , luy faire des prefens,

t t ,, &encores quandils reuiennent des Gonnernemens des Prouinees,
où ils ont elle quelques années en l’adminiliration de leurs charges de Vice-Roys. Les

’ Generanx des armées font au retourde leurs victoires obligez de refenter leurs dans
au Sultan , ils les font pour l’ordinaire de grande quantité de Vai elle d’ors: d’argent,
des efpèesôt des poignards , enrichis de pierreries , d’arcs cibliez de mefmes , de pen-
naches aucc leurs precieufesenfeignes,des ceintures de prix , des fourrures exquifes,
&par fois des pieces de drap d’or,auec des tapill’eries tilfuës de nyeôe d’or, dont la
garderobbe du Prince elt ordinairement bien garnie pour fontniràfesliberalitez en-
uers les Snltanes,fes efelaues’,& mefmes pour ennoyer aux Princes ellrangers: tous a
ces hommes efelaues de leurs Maillres eltans comme forcez à ces liberalitez , ne peu-

. àmnuw, ucnt pas fuiure quand ils le vendroient bien ,l’aduis deceux-là qui difent, que de]!
main la? à uneï môlefoli: de damer aux Grands: un]: "qui: (fie obliger enflamme, quand

Il:
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il: rapinent de la; ce qu’il preÆnte. Les Balla; qiii reuiennent du Gouuiei’nement de lingam":
l’Egypte,partans du Caire difpofent la valeur de leurs prefens en argent monnoyé, de 3:45”m
cllans arriuez auSerrail ,fontquelquesfois prefent au Sultan de’quatre ou cinq mil- "au":
lions deliures. Les Generaux d’armées pratiquent fouuent la mefme liberalité,ilsen Amh- PC":
font mieux rçceus de leur Mailire,la gloire de leur magnificence vole par la bou- Fezlli’diïus
che du peuple,ôc ils efprouuent dans ces grands dons ,’f que l’oflî’ande des prefens ’ un". in.

appaife les hommes,& les Dieux , (comme ondfoit jadis. ) Ces notables fom’mcs en- ÊÆZZÏW
trent dansle Chafna interieur,quiell le Threfor fecret du Prince.Le Patriarche Chre. Derfiue.
Rien donne au Sultan nouuellement couronné,vn prefent honorable que les Grecs fût?" 64"”
appellent Pefqurfion , ou bien quand le Patriarche entre en fa charge , par la mort ou alinéa:
dcpofition d’vn autre. Outre cela les Turcs donnent aux Ennuques familiers du Prin- 4° A":-
ce plulieurs riches prefens pour fe les rendre fau’orables, se les obligera parler pour eux I
aux occalions , où ils font necelfaires , car la balance trelbuche touliours du collé où
elle eli plus chargée , à: le feu! moyen de gîgnerl’affcétion de ces hommes mutilez;
c’el’t d’allouuir leur auarice, ce qui n’ell pas e peu de peine. NalfufBalfa qui achène ,

. fa fortune au fa viecn l’année mil fix cens quatorze,difoit fouuent qiieles Ennuques ’
du Serrail elloient infatiables: Ils tiennent aulfi , ce pratiquent dans la Cour du Turc
cette maxime receuë par tdut ailleurs , que’f La plus douce 4mm du homme: e]! de * 0min». cf

. . . . ’ S ’ laidprirndrc, quoy que veritablement il foit bien plus genereux de donner, a qui le peut mg?"

aire. Seine.Or comme le plaifirôc l’ennuy font naturellement ioints enfcmble ,ont vn mefme
Temple, «Se leurs Simulachres font fur vu mefme Autel. Le Monarque Orthoman qui
prend vn lingulier plaifir de le voir cumblé de prefens, non feulement parles liens,
mais encores par les ellrangers , trouuequelquesfois de la douleur dans icelny : com-
me il arrina à Selim premier du nom , le feu] exemNe duquel fulfira dans ce Chapitre,
afin de foulager dans fa briefueté les longues defcriprions de celuy qui le preccde. Ce ,
Prince aptes qu’il eut pris le Sceptre Otthoman ,les mains encores fanglantes de la
mort de fes frcres , de fes neueux , 86 du premier de fes Balla , croyant el’tre honoré fe-t
lon l’ordinaire couliume de les deuancicrs , des prefens que font les Princes elirangers :
il vid fa cruauté blafmée par celuy que luy prefenta l’Ambaffadeur de Perfe , lequel
luy donna de la part de fon Maillrevn grand Lyon furieux , inaccellible , a: tonfionrs

’ cfcumant de rage , non iamaisapprinoifé par aucun homme : Ceprefentamené, Selim
entre en fougue ,frappe des pieds en terre , fe plaint qu’on l’offenfe , jure qu’il en aura
fa raifon ,en demande l’efclaircil’lcmcnt a l’Amball’adeur: celuy-cy qui clloit accort,
counre le perfonnage qu’il anoitjoüé, de plufieurs belles paroles,dità Selim’que ce
Lyonreprefentoit pluliofl la grandeur de fou conta e,& celle de fa generofiré, que
tonte autre chofe: mais cela ne l’appaifa as , il le cha a de les terres , se luy bailla’pour

. prefenter à fon Maillre ,plufieurs gran s dogues qui auoicntlemnfeau enfanglanté,
voulant dire qu’ils anoient defchuéfon Lyon,& qu’aux attaques de guerre il feroit
traité de mefme.

Ainli puifquele Prince Turc reçoit fans celle des prefens des autres , il ell bien rai-
fonnable qu’il en falfe luy- mefme , car il eli plus feant à vn Roy de donner que de pren-
dre, auffi fa arderobe ell ordinairement ouuerte pour donner. Les Sultanes font en-
richies de les prefens , le Mufty 86 fon Precepreur en font honorez, les Ballas en reçoi-
ucnt, 86 cela conlifte en pierreries ,bou’rfes pleines d’or monnoyé,robes de drap d’or,
pennaches, enfeignes, armes precieufes,& autreschofes de valeur.Le Chafnadar Bain,
qui eli le grand Threfdricr , a: a la charge des achaprs qu’il faut faire pour les prefens,
employe tousles ans en drap d’or pour lés’ robes qu’on donne lequel fait a Burfe cri
Alie, quatre millions de liures, outre celuy qui vient dans la garderobe Royale,.pat’
les prefens des Ball’as, 8: antres Grands : mais commeles rinieres viennent dola mer,-
ôe y retournent, de mefmes tous ces prefensydn Grand Seigneur retournente’nfin dans
les cdlfres: Les Sultanes meurent , 8c leurs belles hardies font?) luy : les Balfas acheuent’
de viure , il prend tout comme’fait le maillre fur les efelaues , par fois il en lailfe vne
partie pour l’exeeution du tellament que le’delfunt a lailfé. De cette forte il ne donne
pas , ce femble , ains prelle pour vn temps, puifque la Loy fondamentale de fon filât,
qui fait tous les hommes d’icelny fes efelaues , luy rend ce qu’il auoir donné, a; dauan-

tage tout le bien de fes fujets. ’Mais tous les prefens de l’Empereur des Turcs ne font pas agreables a ceux quiles re-
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çoiuent , ilen fait quelquesfois qui font le fnncl’le augure de la mort de celuy aqui il
les donne:car lors qu’il a mandé venir dans fou Serrail quelqu’vn des Grands rie-fa Pot»

te pour le traiter en fellin ,ou parlera luy , aptes le repas , ou à la fin du difconrs ,luy
voulant faire olier la vie en fa prefence ,il luy donne vne robe noire tilI’uë d’or arde.
foye ,commc fit Bajazeth fecond ah Balla Achomat, qui auoir loupé au Serrail aucc
les autres Ballas à la table de (on Maillre parmy les deliCesôLles plailirs d’vn Royal

i feliin , où le vin defendu par la Loy de leur Religion , elloit verfé a; ben aucc autant
de liberté, qu’en autre lieu du monde. Le fouper achené’, a; les tables ollées, les Ballas

s’humilient deuant leur Prince, quelques-vns baifent la terre en fa prefcnce, pour
obtenir pardon d’anoir ben du vin ,55 s’en vont en leurs maifons : le Sultan retient
Achomat,par Ces douces paroles, M11414,(c’ell: a dire , mon Proteâeur) demeure
icy aucc moy. (and les autres furént partis,il luy fait apporter vne riche robe de
foye noire entre-tiffu’e’ d’or : A la veuë de cette robe Achomat entre en fureur , il fça-

uoit bien ce qu’elle fignifioit , se croit fa pertealleurée , accule Bajazeth d’iniuliice , ée
de cruauté, a: luy dit tout furieux: Pourquoy, fils de putain,me permettois- tu de boire
du vin’contre lés lainâtes confiitntions de ma Loy , li bien-tol’t aptes tu me voulois faire
mourir? Il acheua fa fougue, par le relie du difconrs que la pallion luy diéloit , mais la
vie fut garantie du peril où elle el’toit fon fils ne. le voyant point reucnir aucc les au-
tres Ballas, s’informe d’eux qu’elloit deuenu fon pore, ils luy difent le piteux ellat au-
quel il elloit,il auolle au Serrail ,efmeut les Ianillaircs a compallion , qui aymoient
Achomat pour fa valeur, comme celuy qu’ils anoient fuiuy au guerre ,anx batailles,
&aux allants de Villes; ils remplilfcnt le Serrail de l’horreur de leurs cris, brë, hé,
cella dire , alarme , alarme , frappent à la porte du logement de l’Empereur , le mena-
cent ,l’iniurient , l’appellans yurongne , 8e le forcent de rendre Achomat’ palle a: def.
fait , qui auoir encores la corde au.col, aucc laquelle les muets du Prince fe difpofoient
de l’ellrangler: de cette façon la force empefcha l’effet de ce funelize prefent de la robe
noire entre-tilluë d’or. Mais fanf ces accidèns ,CCluy qui la reçoit doit croire fa perte
infaillible. Ce prefent ne le fait par le Monarque Otthoman qu’a les fujets , mais il en

’ ennoya; quelquesfois d’autres qui marquent le mépris qu’il fait des Princes e’llrangers,

comme quand il cnnoyc vne robe pour fi belle qu’elle feit’avn Prince fonnerain , car
vne robe ell vn prefent d’vn lnperieur à fon inferieur. Ainli Bajazeth premier traita.
Themir , ou Tamerlanes , Empereur des Tartares , lors qu’il luy ennoya vne robe pour
le méprifer : Themir s’en oflenfa grandement, à: refpondit a ceux qui la luy prefen-
toient de la part du Turc , qu’il ne falloit pas traiterainl’i ceux de fa forte, il en eut bien-
tol’r fa raifon , vint fondre dans les terres de Bajazeth en Afie , (Confiantinople elioit
encores aux Chrelliens) a: aucc 800. mille combattans prit Sebalie liege de fon Em-
pire , tua (on fils Orthogules ,deflit fon armée en bataille rangée, le prit luy-mefme

’ rifonnier ven eacemé ris ar lufienrsantres &letranaillatantà fa fuitte u’il en
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mourut de regret , de douleur , 86 de peine: Pour exemple aux Princes de ne méprifer

o u n u a I
point ceux qui font fonnerains comme eux , se en cela les images de la fonnerainete de
Dieu. Mais ainli donne-t’en en Turquie des prefens de mort, a: de mépris ,les vns font

flafla»: W- de cruauté,&les autres des offcnfes ,ôcnon des prefens,’fcar les prefens des» enne-
Ifl’d , mon M.-
uern, Homer. mis ne font pas prefens. g ç

La Sultane Reyne couronnée , 8: mere du ieune Prince fuccellenr del’Empire , fait
aulfi plnlieurs prefens : elle en reçoit iournellement des Grands de la Porte qui luy en
ennoyent, &celal’obli ed’en faire,pour cette fin l’ Empereur luy fournit plufieurs
belleslaardes , à: pieces de prix de celles qu’on luy donne , a: des notables femmes d’ar-I

gent pour en achepter. Le grand Vizit fait encores grand nombre de prefens dedans
&dehors ,Conllantinople : il ennoye plufieurs robes de drap d’or , 86 de foye aux Am-
balladents qui arriuent au Porte , à: quand il ell: aux armées faifant la charge de Lieu-
tenant general du Sultan, il donne pour attirera foy les Ellrangers qui luy font vriles,
ou pour reçompenfcr la generôfité de quelque Capitaine, valeureux. Or parCe que i
tous ces prefens fe font au nom du Sultan,il luy fournit aulli les chofes qu’il donne.
Et pour ce faire le Tefterdar baille de l’argent , des pieces de drap d’or, de foye, 8; plu-
lietirs autres diodes. C’ell ce qui le peut dire des prefens de l’Empereur des Turcs.

’ÏDcs .
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Des Thrcjôrs du Serrail. ,.

CHAPITRE XV.
E Monarque Orthoman a l’es Threfors, quel Prince fonnerain peut
conferncrfa puiffance fans leur force a Elle ’l’ s’acquiert par les armes ”’ M”? ce?

&l’argent, le conferue 8e s’augmente par les mefmes.Il les loge dans 2:02:23:
S fon Serrail,l’vn en la cour,on en l’cfpace qui eli: hors fon departe- maïa (d’un

ment; &l’autre dansicelny. Dans le Threfor de dehors el’t apporté 35”37"-
*-’ l’argent pourles dépenfes ordinaires, &extraordinaires,qui ell: pris mi,4;;gerili--

fur toutle reuenn del’Empire. Le grand Vizit ,ëe le grand Tefterdar, ou Superinrcn- ,
riant des Finances en ont les clefs :mais il el’t feellé feulement du feau du grand Vizir. Catpfare. s Il
L’autre lieu du Threfor ell le plus important , il cil fitué dans le departement intcr’ienr
du Sultan ,ou pourl’ordinaire fous la chambre ou il dort , prenant fon repos fur le fu-
jet de tontes les inquietudes.Celuy-cy eli fous la charge,8e le foin du Chafnadar Ballî,
qui ellvn Ennuque blanc,familicr,& fanory du Prince ,ilena vne clef,8e l’Empe-
leur vne antre : l’argent qui s’y efpargnc tous les ans,ell vne e’fpargne qui fe fait du
reuenn de l’Egypte: Apres qu’on a payé les Ianilfaires du Caire , leurs Chefs , a; les au-
tres qui font les forces, se les dellcnfes de cét opulent Royaume -, il relie d’ordinaire fix
censmille Sultanins, qui font deux millions quatre cens milleliiires de nolire mon-
noye. Outre ce Threfor , la mefi’iance des Empereurs Turcs en a bafiy vn autre dans le
Serrail des Sultanes , au departement de la Sultane Reyne , afin qu’aucun homme de
(on Serrail n’y peull aller:les portes en font de fer 5 on les mure tout autant, de fois
qu’onymet de l’argent,8ecenx quil’y portent font des muets,an’filence defqnels le
Sultan en fie le fecret :ilsle charrient dansde grands faCs de cuir en façon de bonrfes,
6e les defcendcnt dans des cillerncs qui font faites expres pour le ferrer: ainfi l’argent
qui s’acquiereauec peine,’fe garde aucc Crainte,ôes’il le perd c’ellauec douleur. Le

Prince quile dillipepar fes prodigalitez affoiblit fon Eliat , a: s’expofe luy mefme aux
dangers de plnlieurs violentes neeei’litez. Celuy des Menarques Turcs qui drella le
lieu du Threfor fecret dans le Serrail des Sultanes, fut Selim premier, lequel ayant
amallé tout l’or monnoyé qu’il retira du reuenn du Caire , se d’ailleurs le fit fondre, 8e

fit vne grolle balle, que fes muets rouloient par terre ,ôefuoient pour la pouller dans v
les cillcrnes de ce Thrclor. Certes deuoient- ils auoir de la peinea la rouler, puifque .
la pefanteur dejce prccieux metalelllilonrde , qu’elle entraifne tout le monde e Luy
[au auoir la clef de ce lien fecret,fe fernant des muets , afin qu’on ne reuelafta per-
vfonne le riche amas qu’il faifoit. Amurath troiliéme chercha depuis dans le mefme
Serrail des Sultanes vn lieu plus fecret au dellous de la chambre où dormoit la Sultane
Afachy , (c’eli a dire , la Couronnée ) y fit creuler des cifiernes propres à cétellet : Il y
entroit quatre fois l’année ,"8e ’a chaque fois y mettoit plus de deux millions d’or :aullî

il a ellé celuy des Princes Orthomans , qui a le plus accumulé de Threfors , qu’en peu ’
d’années il auoir remply des cillernes tout de monnaye d’or. Ainfiil nefe faut. point
cllonner li les armées des Turcs font li fortes,puis qu’ils leur fourmillent plulienrs nerfs, ” lagmi" Re?
s’ils vainquent, s’ils triomphent , puisqu’ils ont 8e des hommes 6e de l’argent en abon- g’f’z’d;

dance : mais au contraire il ya lieu de s’clbahir dece qu’ils n’acqnierenttout le relie nu «pima,
du monde , car qui a-r’il dans iceluy , qui ne foitàvendreà prix d’argent a Le Roy’des ’jfï’r’f’jgfi

Numides auoir raifon (k dire en contemplant la Ville quielioit le feiour de la plus amaigri» . a;
pnillanteÀMonarchie de la terre :*o Ville qui r]! 4’ vendre , é- éien-tofla’fi [faufil ellem’f’è 2mm

trouue am «halbran. Les hommes ont donné aux Empereurs Turcs cette efponuenta-
ble grandeur qu’ilspoifedent ,mais l’argent a acheptéles hOmmes. . fallait-de?!-

. - À a . .o ugurt
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48 Hil’toiro du Serrail , et de la Cour a

)Du rem-nu de [Empire du Turc en gainera! , en particulier, g de g
l’cfimdlsè’ d’iCtltfy. ’

. Canin-rai: XVI.
, , A grandeur des Monarchies confille principalementen trois choÂ

v ’ les , en nombre d’hommes,en ellendnë de pa s, 6e en quantité d’ar.

t S gent de reuenn annuel. Lefquelles trois che es fe trouuent en emi-
i nence par dellns les autres Ellats du monde, dans l’Empire des

Turcs , les armées defqnels font bien fouuent de quatre cens mille
- combattans,8e plus, les Villes,6e la campagne font habitées , 6e
’ peuplées en abondance,par la Loy dola Religion , 8e d’Eltat, qui

force au mariage les hommes qui ont atteint vingt-cinq ans , 8e celle de la libertéde
tenir autant de femmes concubines qu’ils en peuuent nourrir. Le reuenn annuel eli: a
proportion de cette abondance : on le peut comprendre en deux façons; en reuenn or-
dinaire qui cil toufionrs égal ,ôe ne manque point , 8e en extraordinaire , 8e cafnel.
L’ordinaire monte tous les ans àvingt millions d’or, l’extraordinaire n’el’t pas moin- ’

dre , mais plus incertain, car il ne fe recueille que fur les aubeines, 6e choles-cafnelles,
comme quand les Turcs meurent fans hoirs , tout le bien eli: au Prince , s’ils en laillent;
il prend feulement dix pour cent du mefme bien z la plufpart des Ballas riches, 8e opn.
leus à la Porte , ou Cour Otrhomane , laillent les meilleurs dolents biens ’aleur Prince,
quoy qu’ils aycnt des enfans : car elians tous efelaues par la Loyfondamentale de l’E-
flat , le Sultan fe faifit de leurs Palais ,vdn plus precienx depleurs meubles , 8e ne permet
pas que les grandes 6e immcnfes femmes de deniers u’ilslailleiît,foient employez
ailleurs qu’à remplir les coffres du Chafna, ou Threfor e l’Efpargne. Outre tout cela,
il eltlelpremier a: principal Oeconome des benefices de fou Empire:car li quelque

, performe pieufe felon fa Religion laille de grands legs aux Profites de fa Loy pour lire
l’Alcoran, on faire quelque autre deuotion aient mode , il regarde ce qui cil: necell’aire
pour la nourriture ôe’entretenement du nombre des Profites qui font ordonnez, non
felon les maximes du luxe, mais aux termes de la modellie 8e fobricré ,Ecclefial’tique,
le leur fait deliurer , a; met le furplus dans les coffres. Ainli qui pourroit faire l’entier
calcul du reuenn de l’Empire Turc , tronucroit fans doute , qu’il furpalleroit les fom-
mes de quarante millions d’or, tant de l’o rdinaire,.que du cafnel; deqnoyancune Mo-

narchie de la terre n’a encores approché. , ,
’ Ceux qui ont veu la Courrdu Turc,habité dans Confiantinople , 6e conuerfé aucc

les naturels Citoyens d’icelle, fçauent que tolle ell la grandeur du tenonnannnel de ce
grand Empire. Et les antres qui n’ont pas eliéli loin , pour arrinerà cette connoillance
particuliere , ne reuoqueront pas en doute cette verité,s’ils confiderent la val’re clien- * l
dn’e’ de l’Empire 0 rthoman:car les Sultans Princes fonnerains d’iceluy, font Seigneurs
de l’Afrique,polledent vne partie de la Barbarie, dominent au delà de Thunis,8e d’Al-
gei’ , tirent tribut des Couronnes de Fox , 8e Maroc , font Roys de la haute 8e balle
Egypte, fe font obe’it dans l’Alie, les trois Arabies, a fçauoir la Pierreufe, la Deferte, 6e
l’Heureufe,n’ont point d’autres Seigneurs qu’eux 5 la Terre Sainte foulfre les rigueurs

’ de lotir domination , qui elllabfolu’e’ dans la Snrie, Mefopotamie,8e Chaldée: vne par-
rie de la Perle les reconnoill 5 la Medie , 6e l’Allyrie fontà eux ,l’Armenie mineu’r fief-

chit fous leurs Loix,auec vne partie de la grande, 8e du pays deIMingrelie ,tonte l’Afic
mineur leur obc’it , 8e dans icelle les Proninces de Caramanie , ou Cilicie , Cappadoce,
Pamphylic, Paphlagonie , Galatie ,Phiygie , Bithynie , Lydie , Carie , 8e Magnefie :
l’Empire de Trebifonde les a pour fe’s Maifires dans l’Enrope, la plus belle , plus florif-
fante,ôe plus polie des parties du monde , leur ponuoir n’el’t pas moindre, tonte la Gre-
ce , comme la Thrace ,la Macedoine , la Bulgarie , le Peloponnefe, maintenant dit la
Morée , la Bollene , 3e Serma, fait ce qu’ils commandent: l’Efclauonie leur ell fujettc,
vne partie des Sarmates, Daces , Hongres , 8e Valaques fontlenrs peuples ,les Prouin- ç
ces que les eaux de la mer noire , se de l’Archipel mouillent dolents flots font entiere--
ment Turques, 6e les Illes de la mer Mediterranée qui font le plus grand nombre, por-
tentle mefme nomi Ils ont rauy aux Venitiens la Couronne de Cypte , 8e aux Chenaa

liers
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liets de Hiernfalem la belle llle de Rhodes, 8e n’ont laillé dans cette mer à l’obeïllance
des Chreltiens , que Candie , Sicile, Corfou , 8e Malthc. Ainli l’ellenduë de ce grand,
35 redoutable Empire Turc , aboutit vers le Septentrion au flenue Tanais , la plus fa-
meule borne d’entre l’Afie , 8c l’Enrope,dn collé du Midy fe ioint aux terres du Prell:e
Ican , on grand Negus d’Ethiopic , vers l’O rient il moüillc fes limites des flots du Gol-,

he Perlique , voire palle outre au delà de Balfara , à l’Occident il eli proche voilin de
Ragnfe , Ville allez pres de Venife. Et fi Dieu n’atrelioit le cours de, leurs trop gran-
des profperitez, ils adioulieroient à leur Monarchie plufiours antres ouinces dola
Chrel’ticnté , que la difcorde des Princes Chreliiens , 8e la negligence leurs peuples
femble expofer à leur ambition : car fi tels Sultans font tout ce qu’ils peuuent pour
agrandir leurs Eliats , ceux- cy leur en fournillent les occalions par leur def-vnion.

Sortie du Grand Seigneur de fin Serrail par terre (’9’ de Conflantinople, (972m

’ «me: en pompe , où il (flafla auxycux des Ejimngers la grandeur defi ’

’ m magnificence. ’ ’
CHAPITRE XVII.

x ’E M p E a a v a Orthoman a de confinme de fortir de fon Serrail au
f môins vne fois le mois, pour fe faire voir au peuple,olierles finilires

- . . il opinions. qu’il pourroit conceuoir deluy ,8eempefcher les dange-
s roux effets de quelque tumulte, 8e fodition, il prend occafion le

, l Vendredy, qui en: aux Turcs ce qui eli à nous le Dimanche , d’aller
, a à la Mofqnéc faire fcs donations , 8e fe monllrer en public. Œgnd

. il fort ainfi c’eli ordinairement par la grand’ porte du Serrail , il ell:
toufiours à cheual, veliu fimplement,ôe de la mefme façon que dans fon Palais : fa telle
eli couuerte d’vn petit tulban , pour clin: plus commodément 5 peu de Balfas l’accom-
pagnent , la plufpart de fa fuite eli des hommes de fa famille. Le Souballi qui cli Capi-’
raine de Iuliice , ou ce qu’eft à Paris le Chenalier du Guet , va vu peu deuant aucc cin.
quante foldats de fa troupe pour faire ’olier des ruës ce qui pourroit empefcher le paf-
fage du Prince , 8e tenir vn chacun en fon douoit pendant qu’il palle.Ses plus familiers
l’accompagnent les Ennuques de fachambre ,fes Pages ,ôe les autres qui fernentâ fa

erfonne le fuiuent : le Capitaine des Pages, celuy des Capigis , les quatre Capitaines
des Ianillaires de fa garde vont deuant luy bien montez , &à la telle de fon cheual mat.
chentà pied quatre Capigis , 8e quatre Solachis a les elirieux : ceux-cy font ordinaire-

’ ment de taille fort grande , car elians a pied , 8e le Prince à cheual , leur telle doit arri-
uer à les oreilles : ils ont charge de receuoir les memoires , 8e les placets qu’on prefente
au Sultan, dans lefquels font efcrites les pleintes des infolences des Ballas , les iniuliices
des Cadis, ou Iuges, les voleries des Tefterdars , ouFinanciers ,8eantres marinais 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 , 8e la main le-
uée luy tendent ,ou les elleuent fur la pointe d’vn rofean : quand il eli de retour à fon
Serrail , il fe les faitlire , y void ce que la flatterie luy auoir celé, 6e apprend les chofes
que la timidité des hommes plus fiiiceres n’auoit ofe roncier: il y met ordre anfli-toll’,
fans perdre le tempsa la recherche des longues informations , qui donnent fouuent
loilir aux mefchans de s’efuader, on d’elleindre par la force de leurs bonrfes le feu
allumé contre eux : on void les effets de ce foin Royal; plulienrs Officiers font de-
poffedez de leurs charges , qu’ils appellent ellre faits manfnls, 8e quelques autres font
executez’a mort : telle 8e fi grande cil la vertu de ces billets, ou placets Volans, toutes-
fois onyapporte de la prudence Je faitoon ancrer le crime auant que le punir: Pour:
cette caufe les Bafl’as , 6e les autres hommes dela Porte interellez a ces reuelations,
ne font pas contons quand ils voyent fortir leur Prince en public , de crainte que les
nouuelles de leurs iniulics aélions narriuent a fes oreilles. En fos forcies le peuple le be-
nit de fes acclamations,8e il le falu’e’ par les lignes qu’il fait de la telle , 6e fouueqt
pour obliger danantagelenrs alfcé’tions , tire de fon efcarcellc plnfieurs piecesd’orôe
d’argent, 8e le leur iette largement. Deux hommes de ceux qui font à fes collez pot-
tent dans des bourfes de velours , deux petits flaccons d’or , enrichis de pierreries,
ils font pleins d’eau cuite, fort cordiale , 6e delicienfe ’à-boire , le Sultan s’en fer;

S
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[cette en
pompe.

go a Hilkoire du Serrail , 8c dola Cour
uand la foif le preEe : ces hommes (ont comme les Coureurs de vin en France ,qui

31men; le Roy a la ChaiTe , se lors qu’il fort aux champs fe promener , lefquels ne por-
tent pas toufionrs du vin, quoy qu’on les appelle Coureurs d’iceluy : mais bien fouuent
d’vn (trop cordial,& fort agréable a boire,auec de l’eau. Le telle de fa fuite vient aptes,
les nains a: les bouffons font de la partie , comme les linges de la Cour , laquelle ne va
iamais fans eux, pour prenne que dansles pompes humaines il y a toufiours du ridicule.
Et tous ces hommes peuuent faire le nombre d’enniron trois cens. ,

Ce (ont ces ilTn’és du Serrail parla Ville de Confiantinople: mais quandil fort aux
champs pourÇaire à (on retour reluire l’éclat de (a pompe ,il cil: bien mieux fuiuy ,8:
tout autrement paré. C’en quandZil veut monllrerà quelque Ambafladeur effranger,
a: ordinairement à celuy de Ferre, la magnificence de fa grandeur ,afin qu’il la rappor.
te a (on Maiftre le plus grand ennemy d’icclle , comme celuy qui l’a ton ours regardée
des yeux de l’enuie.ll prend donc occafion de s’aller promeneren (on Palais cham e-
ftre,appellé le Palais de Daüt,ou Dauid Balla, quile fit fuperbement ballir à deux
lieues de Confiantinople : le (oit auparauant,iladuertit (es principaux Officiers qu’il
veut retournera la Ville , a: y entrer en pompe. Le grand Voyer donne ordre aux che-
mins 66 aux rués , les fait couurir de fable , depuis ce Palais champellre iufques à Con.
flantinople, (on train , les Grands de fa Porte,& tous (es Officiers r: difpofenta paroi...
fire a vne entrée Royale ,telle que la fit Achmat premier en l’année milcens douze,

dont en voicy l’exemple plus recent. A ’
Vne troupe de gens-d’armes d’enuiron deux mille marchoient les premiers , ils ’

eûoient armez a: montez comme il le falloirellre ce iour-la.Vn fuperbe regiment d’In-
fauterie Turque , lel’re au poffible , les fuiuoit : apres eux venoient les C adis , ou luges
de Conflantinople , aucc tout le corps de la Iuflice , qui falloit vn airez grand nombre
d’hommes : les Talifmans , 86 autres Prellres a: Doâeurs de l’Alcoran en l’ordre de
leur enflée granité , marchoient fur les pas de ces luges , quiell la feule voye de la Iu’o
Rico qu’ils tiennent en leur vie. Le grand Vizit, accompagné de tous les autres Vizirs,
8c les Balïas sa Beglierbeys de l’Empire formoient vn corps fi fomptneux 551i magnifi-
que,qu’on cuit dit en voyant leur grandeur, qu’ils clloient tous des Roys,qui s’elloicnt
par miracle exrraordinaire aiïocicz enfemble,tant s’en faut qu’on les cuit pris pour
des efelaues du Monarque Orthoman : (baud ils citoient pafÎez,on voyoit paroiflre
les hommes du Serrail , ou Officiers de la Maifon Impcriale aucc les marques de (a
grandeurzles premiers , defquels citoient dix hommesàpied , qui menoient en main
dix beaux chenaux , partie Barbes, &’partie Turcs , harnachez à la Royale,ou plus,
dont le dernier auoir le mords de bride, a: les ellrienx de pur or , tous couuert: de pier-
res precieufes: la (elle elloit route blanche de erlcs , a: brillanté de chamans; la ron-
daç he du Sultan citoit attachée a icelle , aucc des cordons d’or , au bout defquels pen-
doient iufques à terre deux grolles houpes de perles Orientales rondes , a: d’vne riche
grolI’eur: fur la (elle on auoir ictté vne longue couuerture de cheual faire de toile d’or,
&brodées de perles fi druôz fiefpais, qu’a peine pounoit-on difcerner l’clloffe. Le
telle de lafamille Imperiale fuiuoit en pareil ordre , cinquante Ianilïaires a pied , me-
nant chacun vne leiÎe de levriers d’attache , les plus beaux defquels efloient ceux que
l’AmbafIadenr de France auoir donnéau Sultan , faifoient voir la negligente naïfueté
decette pompenfe entrée , comme fi ce Prince venoit feulement de la Chaire : les la-
quais ou valets de pied de fa Majellé Otthomane , appellez Penh, de nation Perfien-
ne , bien veflus, a: la telle couuerte de bonnets d’argent doré en forme de pots, fai-
foient vne petite troupe. Apres ceux-la paroiffoient foixante Archers a pied , aucc
leurs arcs a; leurs flefches , au milieu defquels citoit le Sultan Achmat , veltu d’vne ri-
che robe de drap d’or , en broderie de perles , a; de diamans : [on tulban d’vne grandeur
extraordinaire , citoit paré de cinq pennaches de plumes de Heron , aucc vne enfeigne
de grand prix ,vne ceinture ou cordon de diamans ornoit le bas dela pointe du tul-
ban : il portoit en (a main vne bague, où.efi:oit cnchaflé vn diamant d’vne monllrueufe
grandeur, &d’vn prix ineftimable, qui rendoit vne brillanrelnmiere , dont les yeux
de ceux quileregardoient citoient’aldemy elbloüis : Il citoit fuperbement monté fur
vn beau cheual, harnaché fomptueufement à l’Imperiale , la (elle citoit en broderie
d’or , de perles a: de diamans , les mords a: les citricux efioient de pur or, enrichis d’vn
grand nombre de diamans. Du col du cheual pendoit vne grolle houpe de perles ron-
des , également belles a; precicufesr

Ce
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Ce Monarque citoit fuiuy de trois hommes acheual, portans en leurs mains les main .

V qucs de leurs char es d’Officiers de la Couronne. Car l’vn , qui citoit le Sechlatar
Aga , portoit l’efpee Royale: l’autre , a fçauoir le Tubentcr Aga , portoit (on tulbanÎ:
letroifiéme ,appellé Chiodar Aga , portoit (on manteau , ils erroient eux-mefmes ri-

. chement parez, 85 montez: Vu nombre d’Efcnyers, a: des Officiers , qui font comme
les Gentils-hommes feruans ,les fuiuoient à cheual: Vue ioyeufe troupe de Mufi-
ciens à la Turque venoient aptes d’enuiron (oixante hommes à chenal , chamans,
joüans de fifres, claironsôz trompettes : le telle dela chaire Royale venoit en fuite:
c’efioicnt cent Pages du’S’nltan , cinquante defqucls portoient chacun vu fancOn fur
le poing, dont les chaperons eiÏoient enrichis de. diamans: parmy eux y auoir plu-
fleurs Ennuques, a; trente gardes de la Porte a leur fuite , cinquante Fauconniers ve-
fins de riches habits , a: montez fur des coureurs beaux sa villes, portoient de bonne
grace leurs oyfeaux fur le poing. (bigarre de leur troupe anoient chacun deuant euxà
l’arçon de la (elle, vn Leopard conucrt de toile d’or. Vn grand nombre des. plus ieu- 4
ncs Pages, trop beaux pour eflre pudiques dans vn Serrail Turc, choifis parmy les en-
fans du tribut, 65 votiez aux Tales 86 defnaturées amours du Prince , veltus de belles
robes de drap d’or frifé , faifoient l’agreable fin de cette belle entrée , aucc vne bande
de ieunes hommes fimplemcnt vertus, entretenus aient feruices enfemble de tous les
autres Pages du Serrail. L’Amballadcur de Perfe , le principal fujct de cette magnifi-
scence,fit ietter deuant fou logis,tandis que le Sultan pafï’oit , cent ieces’ de draps de
foye , les Archers de fa Majclté Otthomane les releuent,& les garclércnt pour eux.

Cette douce pompe (e fait quand le Turc en: d’accord auccle Perle ,’ laquelle peut
faire le nombre de quinze mille hommes : mais quand ils font en différend, a: que les
affaires le difpofcntà la guerre , elle change de face : le Turc fait parade Ïen (on entrée
deuantl’AmbaEadenr de Perfe des hommes de guerre qu’ila dans Conflantinople,
,66 aux enuirons , a: entrant dans la Ville au retour de fa promenade de (a maifon
champellre de Daüt Baffa , fait monllrc parles rués de cent cinquante mille combat-
tans ,ou danantage,tous gens de main bien armez, comme fit Amurath rroiliéme
quelque temps auparauant qu’enuoyer (on armée en Perle , où elle deflit (es enne-
mis , &Iluy acquit en peu de temps douze riches Prouinces (ut le Perfan. Apres que

- ce Prince eut fait voir aucc cfionncment tant de braues troupes de guerriers à l’Am-
l b’afladeur de Perle , qui citoit venu porter le refus de quelque tribut accordé , luy fic

dire par vn de les Bafl’as , que toute cette Caualerie 66 Infanterie qu’il suoit veu fur le
pané de Confiantinople, n’eûoient que les poules’qui citoient en cage , qu’il confide.

’ raft de pîus le grand nombre qu’il en auoir par la cam agne, lefquelles amenées dans
le Royaume de [on Maillre , le deuoreroient en peu e temps , en pafl’ant feulement, .
8c luy fit’commander de fa part de fortir dans trois iours du terroir de Confiantino- ’
ple , a; s’en aller en Perle attendre fes efelaues qui l’iroicnt vifiter. Ce font les (orties
parterre , a; prinée, 86 gencrales des Empereurs des Turcs , lefqucls autrement (ont
allez retirez dans leur Serrail , où ils s’amufent à careffer leurs Sultanes au minaudes

deliccs ,84 des plaifirs’de ce fuperbe lieu. l"
r

Sortie du GrandSrignmr par manquant! il fi 114 promener fin les ondes.

CHAPITRE XV-III..
f î . r s 04L: le Monarque Orthoman domine fur les meilleures par;

(agi) tics de la terre , 6c porte le pouuorr de (on Empire fur les ondes
I de la mer,il cil bien raifonnablc qu’ilfe promene,&prenne les

tr plaifirs furl’vn 84 l’autre element: Le Chapitre prccedent nous l’a
çkmëj’à fait voxr en fes formes fur terre , celuy-cy le defcrira prenant (es

1,; .IMçA’st-îgsfygifi délices fur mer , ou nous le pouuons future fans peul , car il n’y mon-

" ” ’ g ’l te iamais que les vents ne (e taifenr, que les flots n’y foient accoi-
fez,l& que la furface de l’eau ne (oit vnimcnt égale. Il fort alors de fou Serrailpar
vne porte de fes beaux iardins qui regarde la marine ,dont le portail cit enrichy de
pluficurs colomnes de porphirc,monte fur des brigantins, appellez en Turc Caïques,
d’enuiron feize bancs , à trois hommes par banc: L1 (e place fur la poupe, laquelle

x



                                                                     

sa ’ ’ Hillzoire du Serrail, ô: dela Cour
cil fuperbement couuerte de draps de foye , comme de Velours 86 autres femblables
enrichis de broderie d’or ,plulîeurs grands carreaux de velours rouge cramoify , a de a
drap d’or liiy feruent de fieges ala Turque : Ses Agalaris’, Ouifes familiers , Ennuqncs
de (on Serrail ,font debout autour de luy; le fcul Boflangiballî’,qniell fou grand lar-
(linier , se fou ordinairePilote en [es deliciculës courfes ,fe peut affeoir. en fa prefence,
pour gouuerner plus commodément le-timon , duquel il a la chargc:Vne troupe de
ieunes Azamoglans , ou enfans du Tribut ,voguentia la rame aucc vne telle d’exterité,
que le vaiflcau vole pluilolt qu’il ne nage fur les ondes : ils font vellus de robes d’efcar-
latte , s; portent en telle des bonnets de mefme ellolfe,infl:ruits au tranail de ce vaif-

. feau , aucc vu tel foin qu’ils s’y employeur fans faillir: (barre autres Cayques deuan-
cent celuy- cy de la portée d’vn traiâ d’arbalellze , pour’aduertir les vailTeaux qui pour.-

roieut palier de retirer al’efcart , ou bien s’attellcr , 82 ne violer point de leur rencontre
le chemin de ce redoutable Sultan: ilszle font aufltholt, qui a t’il dans le Lenant qui
ne luy ob’eïil’e a 8c de loin qu’ils le voyent falüent fasgrandeur , a; par la voix de leur alle-

grelfe,tefinoignentluy fouhaitter routes fortes de felicitez : quelques autres Cayques I
fuiuent le fieu , danslchuels (ont ceux de fa famille,aufquels il a voulu permettre de
prendre part aux plaifirs de cette promenade. Pendant icelle il a vne fage. leçon de la
Vanité de la grandeur , parla confideration de l’inconllancc de l’element qui le porte,
s’il y vouloit employer fou efprit: mais il l’occupe pendant ce temps la àl’ordinaire
meflicr des Roys , qui cil d’efleuer &abatre les fortunes des hommes , par les effets de
leur bienweillancc, a: de leur haine. Car le Bollangiballi qui cil a (es efpaules, le timon
du Caïq a la main,& qui a (cul la permiflîon de parlera luy pourlors , l’informe comme
il luy plaifl des affaires de fou Ellat, des deportemens des Officiers de (a Couronne,
des dclfeins de (es Ballets ,85 de l’infolcnce de ceux qu’il fauorife par delTus les autres.
Œlquesfois il luy ramure nu’e’ment la vcrité, se quelquesfois la luy déguife, comme

fa paillon le luy confeille , 8c ourdit finement la perte de ceux qui le croyenr affenrez,
à: qui bien fouuent font fans crime. Exemple qui apprend combien il importe aux
Roys de fçauoir par eux. mefmes,& non par autruy,l’ellat de leurs alfaires,& apprendre
en les voyant les deportemens de leurs fujets,faire dans leurs Monarchies ce que les
l’ailleurs font dans leurs troupeaux , prendre garde à eux, carl’œil ne fe trompe pas li
toit quel’orcille , ôtla verité n’entre que fort rarement , a: encores dégnifée dans leurs

Palais fieux-mefmes ne l’y menent par la main. Les plus grands menteurs des hom-
mes feiournent à la Cour, a: debitentfacilementleurs bourdes; de plus , l’interell par-
ticuliercflla feule Dininité qu’ils y adorent, à laquelle ils rapportent l’ambition de.
leurs penfées, la flatterie’deleurs difconrs , se la malice de leurs aâions. -Le Koftangi-

v . baflî trouuant l’efprit de fou Maiflre nud de toute connoiHance d’affaire , comme vne
, table d’attente ,y peint ce qu’il veut , de l’amitié pour les vns , a: de la haine pour les

autres, rend coupables les innocens,& innocens les coupables,- efleue sa ruine qui
bon luy femble : de forte qu’au retour de cette promenade, les Ballas (entent quelques-

’ fois les coups d’vu nouueau defaftre aux changemens de leurs fortunes. Certes, les fa-
neurs de la Cour font bien fragiles , puis qu’vn peu de vent, vne parole les brife 5 à:
comme le vent diffipe la fu’mée,lcs difconrs du grand Iardinier font énanoüir les gran-
deurs des Baffas de la Porte. Ce qui doit apprendre aux fauoris des Princes , puifque i
leurs fortunes fout affagercs , d’en emplOyer le credit a des aérions vertueufcs, qui
leur ferucnt de foli e appuy dans le mOude , honorent leur vie , faillent cherir leur me-
moire par les hommes , ô: les garantifl’ent de leur perte. Mais dire ces chofes à la pluf-
part deceux de cette condition, c’cll chanter aux lourds , a: monitrer des couleurs
aux aucuglcs; car les grandes profperitcz de la Cour aueu glcnt l’ef prit , à: affourdeut

.le ingemcnt; V , ,Apres que [le Sultan a du tout affouuy l’es defirs des delices de cette promenade ma-
rine , &remply fes oreilles des contes du Bollangibaflî ,il fait voguer vers le Serrail,
où el’tant de retour , les Azamoglans tirent leSICayques hors de l’eau ,8: les mettent à
couuert fous des voûtes faites cxprcs qui font dans les murs de ce Palais : ce qu’ils font,
auifi bien que les remettre en mer , commodément , et aucc vne grande facilité.

De:
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Drs M edecins , Chirurgiens, y apotiquaires du Grand Seigneur.

CRAN-raz .XÏX.

I y - 5 Es grands Princes ne font point au milieu de. leurs félicitez humai-
., * ’ nés, exempts des incommodît’ez de n vie, &inoins encores des ma-
- qu "l; ladies qui l’afiligçnt , afin que Aigu: qrguçil (oit abaiŒé ,lëéqu’il-sle

connoifl’ent eüre hommes. Le Eau Empciflur des Turcscherche
V - L .1 ’ aufli bien que lesautresMonar I es ,le (coeurs à (es maux: il tient

3? d’ordinaire pourlefer’uice de ’ perfonife du: Medecins"dcs plus
fçauaus de l’Orient 5 la plufpart (ont Iuifs , car les hommes de cette nation-là trauail-
lent diligemmenta la Médecine, &çy rehlliifept bien : &puisles Turcs negli eans les -
Lettres,n’arriuenrpointa l’acquifitiondes feicnoes qu’ilfau pour faire vnEon Me-
decin. Parmy ce nombreiil yena vu fuperienr des autres, no "rué en leur langue Lec-
rln’n Bdfiïaon premier Mcdecin , leurs appointemensfont grands , a: les prefens qu’ils
reçoiuentles enrichilfent: Le premier d’iceux en: reucré dans le Serrail , on luy fer: du
mefme pain qu’au Sultan , qui en: ce pain fi delieieux a Confiantinople, fait du grain
qui fe recueille a Burfe en Natolie, referué pour la boucheydu Prince: Il a dans la

’ Cour lesfaueurs qu’il fouhaitc , &fon Maillre l’honore extraordinairement a Vu puif-
"faut Demon , qui en: la ncceflité , se fa vertu , le font ainfi honorer. Mais le mérite de la
Mcdecinc l’a rendu firecommandable dans le mande , à: dans la Cour, que plufieurs
Roys l’ont couronnée de leurs propres diademes: Sabor’f Gyges l’ont exercée dans a Voyez ce
leurshlîflatsde Medie : Sabid la maria a fou Sceptre de l’Arabie, Mithridat à celuy du qu’en cran: le,
Pour, se Hermcs n’eilimoit pas moins de gloire d’eftre Mcdecin dans l’Egyptc , que gîça’gç’icim

d’y dire Roytfouucram. y au premierŒandlc Sultan cit malade ,fes Médecins (ont appellez pour le vifirer , S’ils ingent F?" .FEFEB?
que fa maladie (oit de durée,ils fontaufli-toll logez dans le’Serraili fecrct,qui cil: le affilas-r
departcment du Prince , dans des chambres proche la (ieune : on leur donne deux fer» Mcdecim.
uiteurs pour les feruir ,8: ils ne peuuent fortir du Palais , quelle necellité qui les prefle,
que le Sultan ne foitgnery, ou mort. Mais quand il cit en fauté, ils ne (ont obligez que
d’aller trois enfemble tous les matins dans labourique de l’Apothiqnaire du Serrail,
66121 attendreiufquesaMidy ,fil’on a befoin de leurs fecours. ’

Les Chirurgiens Gales Barbiers du Sultan ont bien moins deliberté ,ils ne peuuent
’fortir du Serrail où ils logent que le iour du Baïram qui cibla Pafque des Turcs , fi ce
n’cll: que le Prince le leur permette : les plusieuncs de cette profclfion luy (ornent de
Pages, quelques autres (ont Ennuqucs affidus au feruice de la chambre , ce font ceux
qui le talent quand il le defire , 65 qui le lauent dansle bain lors qu’il y va tcmpercr les
ardeurs qui le trauaillent , ou’fatisfaire au commandement de fa Loy.

Les Apothiqnaires font aufli logez dans le Serrail ,leur nombre furpaffe celuy de
touslesautres ,aufli leur feruice eft bien plus ordinaire. Ils ont dix-huit Mail’rres qui
trauaillent , 8c trois cens garçons qui les feruent , la plufpart defquels vont vne fois l’an
rarborifer par les montagnesô: dans lesvalées chercher les fimples qui compofent les y
medicamens : quatre Mailires tres-expérimentez en leur art (ont fuperieurs ’a tous ceux-
là , ils les nomment les Prieurs.La boutique de ces Apothiquaires cil digne du nombre
de tant d’hommes qui feruentàvn grand Prince , elle efilongue de plus de cinquante,

. toifes ,azlarge dela moitié : Les grands vafes qui l’embellifl’ent la rendent anili abon-
damment fournie de toute forte d’huiles , fyrops, vnguens, eaux,& autres liqueurs pu-
pres a la Medecinev: à collé d’icelle [ont quatre belles chambres pleines de diuerfes for- .
tes de drogues. Outre celles-la, il y en a encores deux’fituées vers les iardins,où pendant
que le Printemps efmaille la terre des fleurs , 86 l’Ellé la couronne de fruiél; , ils en tirent
les effences , a: en dillillent les eaux propres a leurs medicamens. Mais dans tous ces va-
fes, parmy ces drogues, a: ces diuerfeseifenccs,il ne fc trouue aucun ’f remede,qui fou- * MIE; aplat
lageles pallions amourenfes du Prince, defquelles il cil fans celle rrauaillé , elles luy zfflj’fgfiiâf-
deuorcnt fou loifir , interrompent les exercices dignes de fa performe , «Se l’abailTent au Metam. lib.t-

k dellous de ce qu’il el’r,le rendent efelaues de (es efelaues : car les aymant cfpcrduëmcnt, fib’ 9’

il vit plus en elles qu’en luy-mefme.
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’ ie orte aux . . . ,. . . .magnum, la iuüification de leurs ailes, s ils en ont , ou la depofition fommaire, 86 verbale de .
Moment le dêux tefmoins,la canfe en: ingée aucc vne grande facilité,&l’execurion n’en en:

54’ Q Hiltoire du Serrail , 8c de la Cou?

* G ENE RA LE
DV SERRAIL, ET-DE LA

COVR DV GRAND. SEIGNEVR,
EMPEREVR DES TVRCS.

LIVRE SECOND.’

g...-
Du Dinar: publie aigu: le and , où s’expedicrit (9’ [ë 1143;!!an (flaires

’ germait: , (9* particuliem’. -

CHAPITRE I.
AN s la feconde cour du Scrrail,il yavne belle fontaine couuerte
à de l’ombrage de plulieurs agréables Cyprés qui l’enuironnent,

verfc vne eau claire, comme fi elle efloit de crifbal liquide,efl:
ballie fur la main gauche du bout d’vne longue’galcrie, vne gran-

). de falle , où le Sultan faittenir le Diuan quatre iours de la femai-
la ne , afçauoir le, Samcdy , le Dimanche, le Lundy, 86 le Mardy.Ce

, , r il
ucnr : l’a on y rend é alement laInllice à qui la demande , pour

quelle canfe que ce (oit :&le plus gran bien qui s’y trouue ,c’elt que les parties y
font receuës à dire eux-mefmes leurs caufes ,fans qu’il leur foit befoin de confumer
leurs biens,5c leur temps,dont la perte cit irreparable, aptes des hommes dechicane,

., en, fait quis’cnrichil’l’ent ailleurs des folies d’autruy: ’f La police des Turcs donne ce repos

du fans violet au peuple ,qn’elle n’en foufire point chez eux: quiconque veut auoir aâion contre
le Mina Ci" vu autre , il l’amene au Diuan parle poing , a: celuy-là ne l’oferoit auoir refufé : la par

fàïgîuîïzf p s mal-aif ée : où fileiugement en: remis aptes l’audiencc,& commis à quelqu’vn des

ce: , acrqueis Iugcs,lcs delais importuns , 85 l’horreur des chicaneries qui le pratiquent en France,
ËOÏQÏ’Ë’I’Ê: n’el’tans pas receus des Turcs , n’en empefchent point la prompte expédition;

- icy. . Les Ôfficiers qui affilientà ce Diuan , (ont le Balla , grand Vizit Lieutenant genc-
qral de tout l’Empire , qui prelide : les autres Vizirs l’accom agnent, les deux Beglier-
beys,celuy de la Natolie,& celuy de la Romanic,qui [ont les premieres charges de la.
Couronne , aptes celle du grand Vizit. Les deux Cadilefquers , ou grands luges des
armées,fuperieurs de tous les Cadis A: luges de l’Empire: Les trois Tefterdars ou
Threforiers generaux des finances ordinaires,86’ extraordinaires, qui tiennent les

. ’ coffres

mot de Diuan veut dire College , où plulieurs hommes le tron- A



                                                                     

du Grand Seigneur. un. Il, g;
coffres du Sultan,& te çoiuent ce grand reuenn, qui feleue dans fes Efiats: Le NilTanzy
Balla grand Chancelier: Le Netangy , qui en: comme chez nous le Secreraire d’Ellat
qui fort en mois ,lequcl figue du feing Royal les commandemens, 85 les dépcfchcs:
Les Secretaires des Baffin , aucc vu grand nombre de lafitfchy , ou Notaires , qui (ont
comme les Grelfiers : Le Chiaoux Baffi , qui cille Chef de tous les Chiaoux de l’Em-
pire , qui portent les eommandemens du Snltan,dcdaus se dehors l’Ellat, vont en Am-
ballade, quoy qu’ils ne foient que de. vils Mell’agers , executent les decrcts des Baffas,
el’r a la porte de ce Diuan aucc vn grand nombre des fions , pour faire ce que le grand
Vizit luy voudroit commander: il porte vn ballon d’argent en fa main pour marque.
de (on authorité. Et tous ces hommes tant Baffin que les autres de moindre condition
fe rendent dans cette faille du Diuan , dés les quatre heures du matin , aucc vne loüable
diligence , pour y faire l’exercice de leurs charges en l’adminifiration de la Iufiice,
iufques à l’heure de Midy.

Les places Scies rangs y font obferuez felon l’éminence de leurs Offices , le grand
Vizit (e fied le premier au milieu de deux longs bancs attachezà la muraille, qui re-
gardentla porte , de mefme que les ficges des Audiences dc’Iufiicc en Franceà fa main *
droite, qui cil en Turquie le collé le moins honorable, fe placent tous les autres Ballas:
les deux Cadilelqners font à la gauche ,celuy de la Romanie ou Grece, comme Pro-
uince plus noble, precede celuy de la Natolie. A l’entrée du Diuan du collé gauche
font allis fur vn banc feparé les trois Tefterdars, ils ont à leurs efpaules tous les No-
taires,ou Greffiers allis à terre , le papier a: la plumeà la main pour efcrire ce qu’on
leur commandera. De l’autre partie de la fallc oppofée aux Tefterdars cil allis fur vn
banc a part, le Netan aulli la plume ala main enuironné de (es Clercs on Commis.
Les parties qui demangdcnt infiice font en grand nombre , placez au milieu du Diuan,
aucc vu refpeât 85 vu filence fi grand, qu’ils n’ofent’pas feulement cracher. Cc Confeil
publiccfi comme dans le Lounre celuy des parties, aucc cette différence que l’a chacun
y cil receu , pour quelque caufe que ce fait. Tous ces Officiers ainfi placez , les parties
plaident eux- mefmesleurs caufes,& leur voix s’addrefle au grand Vizit qui prefide
en ce Confeil : les autres Baffas n’y parlent iamais. S’il ingeique l’affaire propofée daine

cllre expediée fur le champ , larmefine il finit le dilïerend des parties , fi elle demande
vne plus lon ne inquifition , il en commet le iugcment à vu des Cadilcf nets; fi la rua-
tiere cil: du dgroiét Ciuil , fi elle cit des Finances, on des Comptes ,vn Tefterdar y en:
commis: a; lors qu’il el’t qnefiign de quelque faulTeté ou verification d’vn [bing ,ou
d’efcriturc, il depute vn Netangy. Les affaires de plus-grande importance, ou- ilfe-

frends de confequence, qui regardent des hommes ellrangers, (ont par luy-mefme

referuez afon iugemenr. "
Ces occupations les detiennerit depuis l’aube du iour iufques a l’heure de Midy;

quand elle cil: arriuée , vn des Maifires d’Hofiel du Serrail delliné pour le Diuan , (e
prefente au milieu d’iceluy : le grand Vizit luy fait figue d’apporter a difner: alors les
parties le retirent, a; le Diuan demeure libre aux Ba as , le (cruice y cil fait aucc la frn-
galité u’il faut ’a des luges, pour toute table on apporte deuant le grand Vizit vn fim--
pie efcabeau de bois , fur lequel on place vu balfin d’argent, a; quelquefois de cuiure
cliamé, de forme ronde , de lagrandeur du fonds d’vn tonneau ; fur les bords d’ice’lny

ou y range plufieurs pains , au milieu les viandes qu’on fert vn plat aptes l’autre : vn ou
’ deux Bafl’as fout appellez pour manger aucc ce Chef du Confeil: on leur apporrca
chacun vne feruiette , dont ils le counrent les genoux : les mers’fout de mouton, vo-
laille,pigeons,&pat fois de onlets,la boifi’on eft du forbet aleur mode,compolâ
d’eau , de ius de citron , a: de ucere pour le grand Vizirfeulement : car les antres n’e-’
Reignentleur foifqu’aucc de l’eau pure: le defi’ert d’vne tourte, ou de quelque galleau

finit le diluer , qui ne dure pas plus de demie heure : le mefme appareil cil ordonné aux
Cadilefquers , Tefterdars , sa tout le telle du Diuan I: ’lenrs efclaues difuent en mefme
temps. Le Balla Capitaine de la mer cil encores du nombre de ceux qui militent au
Diuan , prend fa place au dernier rang de tous les autres Ballas ; s’il n’efi Balla Vizit,
en ce cas il monte plus haut vers le grand Vizit en l’ordre de fa reception .

Le difner ainfi acheué fans pompe , fans luxe, a: fans dillolution , le grand Vizit dif-
pofe les plus notables refolntions qu’on a pris au Diuan, &fe prepare d’en aller faire
le rapport au Grand Seigneur , le Dimanche se le Mardy, qui (ont les iours du Diuan
des affaires publiques , 8c du Coufeil d’Ellat. Ce grince defcend pour cét eEet en vne
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chambre proche de celuy-la: dés qu’il y cil arriué ,il mande veuiràfoy fes Officiers les
vns aptes les autres. Le Capigilar Agalli leur en porte le commandement,celuy-cy
tient cn’main vu long ballon d’argent de la façon d’vne’malfe de Bedcan : il appelle

premierement les Cadilefquers , ceux-la fe leuent , font vne profonde reuerence au
grand Vizit , sa fuiuenr ce Manier à: le Chiaoux Balfi qui s’elt ioint a luy aucc fou au-
tre ballon d’argent :fous leur conduite , ils vont deuant le Grand Seigneur dans la
chambre où il efl,lc reuerent, a: prefque l’adorent: caril n’y apoinr de Prince fou-
uerain fur la terre à qui les fujets portent vne fi grande crainte , se rendent tant de ve-
neration. Aprcs cela ils luy rendent compte de leurs charges , puis fe retirent ascen-
loris en la contenance de ceux qui confultent quelque grande diuinité , a: s’en vont en
leurs maifons. Les Balionniers a malle d’argent vont querir les Tefterdars, ceux-cy
rendent au grand Vizit la mefme falutation que les autres , vont deuant le Grand Sei-
gneur , luy parlent du fonds de fer coffres , des affaires de leur exercice : à: l’ayant fatif-
fait, le retirent fur les mefmes pas des autres , les talons les premiers. Cette couflnme
de tourner toufionrs la face en fe retirant , ne fe pratique pas feulement chez le Prince,
on l’obferue euuets les Balfas ,lefquels felon les loix dola cinilité Turque, tiendroient
à mépris , fieu fe feparant d’eux on leur tournoitle dos. Apres les Tefterdars le Capi-
taine de la mer , s’il a cité Diuan , va dire au grand Seigneur l’ellat de fes vailfeaux de
guerre ,celuy des armes, a: munirions qui font dans fou Arfenal. L’Aga ou Colonel
gencral des lanilfaircs , qui font l’Infan terie Turque , n’entre point au Diuan , il fa
tient dans la feconde porte du Serrail affis fous vne galerie , affilié de fes foldats , il va
le premier de tous ’al’audience vers fou Maillre, retourne en fou fiege , iufques à ce que
tous les autres fe foient retirez , car il fort le dernier du Serrail. Les Vizirs vont vu à vu.
vers le Sultan , a: arriuez en fa prefence fe compofent en vu incomparable refpcér , ils
ioiguent les mains , baillent la telle , se les yeuxàtcrre, a: fe taifent: car parmy eux le ’
feu! grand Vizit peut parler au Prince; celuy-cy arriue le dernier grauemcnt, 86 a pas
comptez ,commc celuy qui porte le faix de toutcsles affaires qui ont pallé par le Di-
uan , il en rend compte a fou Maillre, qui en confirme les ingemeus ,ou les annnlle,
comme bon luy femble. De plus , il luy en lailfe les memoircs par cfcrit dans vne bour-
fe de velours ras cramoify , qu’il met aucc vne indicible reuerence , a: humilité deuant
luy , puis le retire comme-les autres , fi l’Empereur ne le retient danantage pour s’inforg

ruer aucc luy de l’el’tat de fes plus importantes affaires. r ’
Ainfi rendent les Turcs la Infiice aux hommes , dom la briefne expedition pourroit

reparer les delfanrs qu’on y rencontreroit , quoy qu’ils foient en ce lieu-la particulie-
rement allez exaâes de rendre à vu chacun ce qui luy efi: den : la crainte de leur propre ’
ruine ,quand ils n’auroient aucune vertu ,eft allez grande pourleur faire tenir la ba-
lance é ale. Car les Princes Turcs ont accoullumé d’aller par vne de leurs chambres
en vue feueftre fermée feulement d’vne jaloufie ,laquelle refpond dans le Diuan fur
latel’te du grand Vizit : de n ils entendent tout ce qui s’y dit, a: s’y traite , les plaintes
des parties , a: les Arrells des ln es, se fi l’iniquité mailirife les efprits , a: la bouche de
ceux-cy , pour defnier aux plus hâbles le fecours que la Iullice leur doit contre les vio-
lentes opprelfions des plus forts , la punition qu’il en fait ell exemplaire. Certes com-
me les fondemens fonfiieuncnt la maifon ,aulli la lul’rice cil vn puill’anr appuy d’vn
Empire ,fans laquelle il ne fnbfilte pas long- temps. Les Roys , dont le principal office
cil: de la rendre aux hommes,la doiucnt chcrir fur toutes chofes,elle les doit éleuet
par delfns les antres hommes,ôc les faire regucr heureufemcnt , fans elle la violence
appelle tous lesdefordres dans leurs Ellats, les trouble a: les ruine à la fin , ils font eux- .
mefmes fans la Iui’rice femblablcs aux corps affligez du haut mal , que la foiblelfe a: la
douleur trauaillent : cette dininc vertu ne doit pas feulement ellre l’ame de leurs org

A Hamacs ’- donnances , mais l’amc de leur aine , dgigent cula lufiice pelletier les autres vertus,

un, par f elle les contient toutes.
......-...--
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Des dzamoglans , ou Enfins du tribut 17:30? condition. qui fimcnr en. Serrail;

J. artilleurs. I ’ .
"Canari-nu Il.. a Es Chreliiens trauaillent fi vrilemenr à l’agrandill’crncnr de l’Emi-

- pire des TurCs,qu’ils ne leur en fourniHeut pas feulement les occafcÎ
r";- ; fions , par leur malheureufe diuifion , mais encores leur font milite.

, des hommes qui font aucc le temps les plus genereux clé-leurs trou;-
, pes, les plus Grands de leur Cour, a: les plus triomphans’ des Villes:

A!- v ô: des Prouinces ChrellzicnneszMais en ce dernier la fo’rc’e,’& la con;

rrainte,donr vfent ces barbares CnllCl’S eux, les rend plus excufables,’
que quand ils abandonnent leur raifon , se l’interell du Chriftiauifnieaux aucugles’
pallions d’vnc funelle difcorde : car ils voyent venir dans leurs maifons par toute la
Grecc, en la Moréc , 86 dans les pays d’Albanie , vne troupe de Capigis du Grand Sci-
gncur depurcz pour faire l’exaâiou du plus riche , 8: du plus exquis tribut, qui’fe puilfe
lcuer fur la terre, qui cil des hommes les mieux faits,& les plus aduautagenfemcnt en-
richis des dons de la nature. La ils choifilfcnt les plus fains ,les plus beaux Je les lus
adroits de leurs enfans,de trois l’vn5ce qu’ils font tous les trois ans : a: en ayans a cm?
blé plus de deux mille les couduifent a Confiautinple. A l’arriuée on les habille tous
de robes de dincrfes couleurs de drap feulement , on leur donne a chacun Vu bonnet
jaune de feutre de la façon d’vn pain de fnccre. En cét equipage ils font menez en la
prefencc du grand Vizit ,lcquel accompagné de tous les autres Baffas , 66 Minimes du
Serrail fait le choix des plus difpors , 85 plus adroits pour la guerre : cette belle ieunelfe
en mife à,parr, elle cil condni te dans le Serrail par le Bofiangibaffi, ou Chef des Iardi-”
nicrs , se vne partie diliribnéc où il y en manque ,alors on les circoncit : d’enfans Chre-
llicns qu’ils citoient ils deuienncnt ieunes Turcs , a: pour vne inconflaute fortune du;
monde, 8: de la Cour,perdcnt l’cternel bon- heur du Ciel, dans le chemin duquel leur
premiere croyanée les auoir drelfcz. On leur fait apprendrela langue Turque, ô: fi;
leurefprit ell capable de plus ,a lire , ôc a efcrirc. Mais tous indifferemment font in-
firuirs à laluitte, à la courfe, à fauter, a tirer de l’arc, a darder vne Azcgayc, se à tous les
exercices , ou des gens de guerre peuuent bien apprendre leur mellicr.

Le relie de cettc belle Cîllltc de ieunes enfaus du tribut cil au pouuoir du v grand Vi-
zir,il les loge a: les difiribnë diuerfemcnr, les vns font ennoyez par les iardins à: les mai-
fons de plaifance du Sultan , les antres font mis fur les gallions, se vailfeanx de met qui
voyagent pourlcs Sultanes:les Patrons s’en chargent,& s’obligent de les rendre,quand
on les leur demandera. On en place encores vn bon nombre dans les boutiques des
artifans pour leur faire apprendre diners melliers , dont ils paillent ferait l’cfcoüadc

uand ils feront lanilfaires,& fur tout en temps de guerre.Les Bains a: tous les Grands
de la Conter) ont encores leur part: on les leur donne dcfigncz par leurs noms , patrie,
figues au vifage ou ailleurs , par la couleur du poil , ils s’en obligent par efcrit dans vu
liure fait cxptes,afin que fi la necclfité de la guerre forçoit les Capitaines de remplacer
leurs compagnies au lieu de ceux qui font morts,on peul-l: reprendre ceux-cy’pour cét
effet. Mais ordinairement on ne donne a ces Baffas , que les plus rudes, a: les plus graf-
fiers: auffi s’en ferucnt-ils aux ’efcuries ,à la cuifine,&anx autres bas offices de leurs
maifons. Ceux qui relient de ces Azamoglans font ennoyczen diners Sommaires, fous
la conduite de pluficurs Ennuqucs qui ontchargc , 8:: prennent le foin de les ellcuer:
pourellre vu iour capables de porterlcs armes , à: feruir a la guerre en qualité de lanif-
faircs.(3es cnfans ainfi placez, le grand Vizirles reprcfente dans vu liure au Grand Sci-
gneur. Ce Prince leur alfigne vu entretenemcnt felon fou plaifir, 8c leur augmente la
paye que le grand Confinmicr leur donne , qui eft de quarre à cinq afpres par iour, ou-
tre leur nourriture , a: leurs vel’temcns : ilen figue l’cflat de fa main , &l’enuoye par le
Vizit au Tefterdar, afin qu’il en air le foin de les payer felon l’ordre : il les void tons1es
trois mois , &les vilire l’vn aptes l’autre , les appellant par leurs noms , pour fçauoir le
nombre de ceux qui font morts,& void comme on les nourrit,& Côme on les gouuerne. l

Mais les Azamoglans delilucz au feruice du Serrail, font occupez aux’chofes viles 84

h
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’balfes,eomme les moindres de tous Ceux qui font de la famille Royalc,ils fernent aux
’ballimcns,aux efcuries, aux cuifincs, aux iardins, a couper du bois ,2: le charrier, me-
net les chiens à la chalfc, comme leurs valets , 85 àfaire ce que leurs chefs leur com-
imandcnt,qui font dixcniers,& centeniers-,86 ceux-cy font’encorcs fous l’authorité du

. Ch-ica’ia,ou Mailtre d’hollcel du Bofl’angibaffiJc tranail qu’ils font,la peine qu’ils pren-

nent ,les maux qu’ils fouillent, les rendent les pluspatiens hommes du monde , sa
leurs Mailrrcs les drelfent a la mortification , par les voyes plus rigoureufcs : la moin-
dre faute leur vaut vne cinquantaine de coups de ballons, defquels fontexaéiemcnr
payez. Mais leur baffe ffe n’eli pas fans. honneur, non plus que fans recompcnfe : il y a
des charges a: des emiucns offices parmy eux , aufquels ils fuccedent par l’ordre de
leur ancienn-eté,& leur patience les peut faire cfperer a: afpirer à la charge de Maiftrc
d’hoftel, voire de Bollangibalfi : pour-exemple qu’il n’y a rien de fi bas qn’vn long "a-

uail,& vne inuinciblefouffrance n’cfleue aucc le temps. Car arriner à la dignité de
Bollangibalfi, c’ell dencnir familier du Prince, Grand à la Cour, parlera luy "quand il
fe promene, le conduire fur mer, lcgouuernail du brigantin à la main, a; auoir le pri-
uilege honorable de porter le tulban en telle dans leSerrail,qni n’eli pas moins quicng
tre les Grands.d’Efpagne, parler au ROy la telle couuerte.

Les portes du Serrail fontles limites dolents cours, ils n’en forcentiamais, quelle
ncccfl’iré qu’ils ayent,fi le Boflangibalfi ne les amene quant a: luy , lors qu’il va hors de

ce Palais executcr les commandemeus du Prince , 86 deltruire la fortune de quelque
Grand de la Cour , comme fit ce mefme grand Iardinier en l’année mil fix cens qua-
torze , celledu Balla Nalfuf ,Iqu’il fit ellrangler dans fou liât, car ces fecrertês coma
millions font ordinairement mifesentrc les mains : alors il prend de ces Azamoglans
l’e’nlombre qu’il luy en faut.ll fait glifl’er encores parmy eux des cnfans Turcs naturels

par la priere de fcs amis , toutestis aucc le couleuremeut du Sultan , 8c les place en
lieu où ils pnilfent ellre auancez. Leurs logemens 86 leurs departemcns font autour
des murailles du Serrail du collé de la mer , où ils habitent par camarades , y ourleurs
bains, leurs eliuues, 6c leurs cuifincs,viucnr à leur volonté, car ils ont leur ordinaire a
parr,& lors qu’ils-ont du loifir, ils l’employeutà la pefche, vendent le paillon quqls y

prennent,& en ferrent le gain qu’ils en ont :ils ne voyent iamais le Sultan s’il ne vient
dans les iardins a la promenade,ou s’il ne va a la cheffe, alors ils le fuiüent,& quelicni:
a la campagne comme des efpagneux. Ce n’ell pas de nombre qu’on remplit les
compagnies de gens de pied , quand il y a faute de Ianilfaires ils ferrent duàSerrail,
c’cll pour élire mieux nourris en des Seminaires feparcz tandis-qu’ils font ieunes , ou
quand ils font plus nagez , le grand Seigneur en donne quelques-vns à fes Fauoris
qu’il ennoyc hors du Serrail ,aux charges de Balfas du Caire,dc Damas, ou autres
Gonnernemens de fou Empire,ceux-là fe fernent de ces Azamoglans pourlcursMai-
lires d’hofiel , Efcuyers, Threforiers,&: femblablcs charges dans leurs familles : outre
cela quand le Prince voyage,ou va à la ucrre,il en cmmcne vn grand nombre quand
84 luy, pour tendre fes pauillons , de charger fes meubles , 8: aire des autres offices
manuels. . .

Des Azamoglans d’honnefie condition , qui arriuent aucc le temps aux charges

si: [Empire Turc.

. CHAPITRE III.
A vertu a cela de propre pour fa naturelle beauté,que de fe faire
ellimer par tout, 8c reconnoiftrc mefme aux peuples plus barbares;
elle ne rend pas feulement admirables ceux qui la polfedent , mais

S encores donne le tiltre de noblelTe à leur pollerité, a; la rend re-
commandable. Les enfaris de bon lieu, pris par tribut furles Chre-

u wifi Riens ,l’efpreuuent dans la Turquie , où les Turcs honorent leur
naifi’ance, a: les feparent des autres pour ellrc mieux nourris a: drelfez aux exercices
qui les rendent dignes des plus grandes charges de l’Empire : on leur apprend les tex-
tes de laloy de Mahomet, l’ornement deslettres a la Turque , l’adrelfe des armes, a:
tout ce qui fort a la perfeétion des hommes qui doiucnt offre continuellement airâtes

vu
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d’un grand Monarque. Ils (ont tous efelaues Chreflziens : mais nous terrons dans le
cours de leur fortune,que leur efelauage en vn ehemin,par lequel la patience les con;

I duit à la liberté de cômander à des Prouinces, ou à des Royaumes entiers, se leur con;
dition nous apprendra qu’elle en: vne heureufe infelicit’é,& vne malheureufe felicité.

Le Capi Aga, grand Chambellan du Serrail, en introduit quelques-vns dans leur
nombre , Inays des Turcs naturels, recommandables pour leur gentillefl’e , rarement
toutesfois,8c aucc la licence du Prince.Car le Conflumicr de l’Empire veut en (es an:
ciennes Confiitutions, que tels enfans foient Chreltiens renegats, des plus nobles,8c
plus cinils qu’on pourra trouuer. Aufli quand les aduantages de la guerre donnent aux
armées Turques la victoire contre les Chreitiens , ou les prifes de leurs Villes, 85 que
dans icelles ony trouue des ieunes enfans iufques en l’aage de doute ou treize ans;
les Balïas les referuent pour le feruice du Grand Seigneur. Car les Turcs tiennent V
que de la nobleiTe du fang a». forment les efprits genereux , 86 propres à la vertu; mef- A
mement quand les foins d’vne bonne education , polifl’ent 8c perfcâionnent les dons
de la naiEance ,commc on fait dans le Serrail enuers ces ieunes hommes. La dlfci-
pline qu’onlcur fait obferuer cpt fi rigoureufe,que quiconque en a foufi’ert tous les

oinéts , deuient le plus modcfie , le plus patient , 8:: le plus mortifié homme du mon-
de. Les Maifltes qui ont charge de leurs perfonnes (ont des Ennuques blancs , feue-
res,bizarres, fantafqucs 8: ombrageux, comme (ourla plufpart de telshongres : ils
ne parlentà eux qu’en colere, &neleur elgpargnent pas les balionnades , dchuelles
ils font fort charitables,les font veiller , a: ouffrir toutes fortes de peines , d’où il ar-
riue ,que quand plufieurs de ces ieunes hommes (ont venus al’aage de vingt ans , ils
cherchent toutes fortes de moyens pour fuir cette feuerité: a; ququu’ils (cachent
qu’ils font dans les voyes d’vne grande fortune; neantmoins ils ayment mieux fouir" .

4 du Serrail, auccla (impie qualité de Spahy, ou Mutaferaga , quiclr comme chez nous"
Gend’armc, ou des Chcuaux-lcgers du Roy , que de patir danantage les rigueurs de
cette difcipline. Leur nombre n’en: pas prefix,le Serrail en reçoit autant qu’on en
enuoye gmais d’ordinaire ils (ont enuiron trois cens. L’ordre 85 la methode aucc la-
quelle ils font nourris , monflrc bien que les Turcs n’ont rien retenu de barbare que

le nom , a; nous en ont ennoyé l’effet. i
Ils appellent Oda les Claires où ils les exercent , ce mot veut dire Chambre , ils en

ordonnent quatre, par lei uelles ces ieunes enfans doiucnt pafl’er auant que d’arriuer

q . ,. . I . A . . .aux charges , ou la capacrte qu ils y acquierent , les eleue. En la premiere (ont placez gym
tous ceux de cette condition qui entrent au Serrail en l’aage pueril : [à on les circon-
cit , s’ils ne l’ont cité , eflans faits Turcs on leutapprend pour premier prccepte le fi-
lencc, 85 la contenance qu’ils doiucnt tenir pour marque de leur feruitude senfcmble
Ia fingulicre reuerence cnuers le Sultan , qui cit de tenir , lors qu’ils feront vauPrcs de
luy , la relie si: les yeux bas ,les mains iointes ,ou les bras croirez: car la plufpart de
ceux qui feruent la performe du Prince Orthoman ne parlent iamais a luy, se ne le re-
gardent iamais en face. A leur arriuée au Serrail le Prince les void , les faitenroollçt
dans vn regillre par leur nom , a: celuy de leur patrie , se commande au Tefterdar;
d’efire exa& de payera poinél: nommé les deniers qu’il faut à leur entretenement. Vit

Ennuque blanc , Intendant de tous les autres Eunuques qui les enfeignent , comme
feroit. le Principal d’vn Collegc, prend auflile foin qu’ils foient bien inüruits. Aprcsî
donc les premiers preceptes que nous auons dit , on leur apprend a lire 85 a efcrire, a:
fur toutles prieres a la Turque, a: le culte de leur Religion , aucc’ vne incroyable vi-
gilance par l’efpace de fix ou fept ans , qui ei’t le temps qu’ils font dans cette Oda.

Apres ce long terme ils pallem à la feeonde Oda ,où des Maiftres plus intelligenS’suonap r
que les premiers , leur apprennent la langue Perfienne , l’Arabe , a: la Tartare , 8; les 043.
exercent à lire couramment toutes fortes de lLiures cfcrirs’ala main (les Turcs n’en
ont point d’autres) outre cela à parler’elegamment , ce qu’ils peuuent faitepar’la
connoifl’anee de toutes ces trois langues , defquelles la Turque femble ente compo-
(de z aufli on connoifl: bien à les entendre parler, la difference qu’il y a entr’eux,& ceux ’
qui n’ont pas efié nourris de mefme. Ils ad jouirent à cescxcrcices d’efprit ceux de l’a-
drefl’e du corps: dans cette Oda on leur ap rendît. mettre l’cfpée ou le cimeterre en:
main , à tirer de l’arc , à lancer la maire de fît, à darder le jauelot, ou l’azogaye; a cou.
rit lcgerement, ce qu’ils font dans les lieux repartez delaClail’e’ aux heures ordona
nées aucc vne grande attention, où les Eunuqups fernent liberalemenltples coups

. . p 1) ,I



                                                                     

I 60 Hiiroire du Serrail , 8c de la Cour" -
de bafion , à: les en chargent rudement’a la moindre faute. Ils font encores fix ans dans
ces exercices , aptes lefqucls ils font hommes , se propres à toutes fortes de peines 6c .

de fatigues. 1 ’ I iAlors ils montent à la troiiiéme Oda, où ils n’oublient pas ce qu’ils ont appris en
autre , on les y exerce encores ;& de plus , ils apprennentàefire fermes a cheual , ’a vol-

. tiger aucc difpofition pour dire plus propres a: plus adroits à la guerre: danantage, fe-
Ion leur inclination chacun apprend vn meûier pour feruir à la performe du Prince,
l’vnàfairc des tulbans , l’autre àraferde poil, à couper les ongles, le lauer dans le bain,
nettoyer 8c ployer proprementles habits , qui à mener bien des chiensdans les bois,qui
à connoifir’e les oyfeaux,& s’entendre à la volerie,a feruir deMaiIlzre d’hofiel,d’Efcuyer, a

s’employer à la Chambre , à: faire les autres oflices neceffaires au feruice des grands
Princes , où ils fe rendent fi adroits en l’efpaCe de cinq ans , qu’ils en peuuenrinftruire
d’autres.Pendant qu’ils font dans cette troifiéme Oda,ils ne peuuent voir aucun de de
hors qu’aucc gran de difficulté,& en la prefence d’vn Eunuque3toute forte de côuerfa-
tion leur cit defendu’e aucc autres,qu’auec ceux de leur Claire : mais ils le doiucnt faire
aucc toute forte d’honneficté; car fi le moindre foupçon du contraire entroit en l’efprit
de l’Eunuque leur Supcrieur , ils feroient affeurez d’auoir vne char e de coups de ba-
lions bien comptez , qui leur feroient donnez fous la plante des pie s, ou fur le derriere
à la Turque , de forte qu’on les laiffe fouuent pour morts. Ils dorment dans des longs
dortoirs , qui peuuent contenir cinquante petits liâs faits feulement de matelats : ils i e
couchent tous vei’tus , tout le long de la nuiâ plufieurs lumiercs efelairent ce lieu l’a,
leurs Eunuqucs dorment parmy eux , comme de dix en dix lias , vn Eunuque pour les
tenir en crainte: de iour a: de nuiâ leurs Maiilzres font aux eifays à les examiner, 8: fon-
der s’ils font fermesôc confians en la croyance de l’Alcoran : car efians fur le poinâl: de
paffer ala quatrième Oda , «St de la aux plus grandes charges de l’Empire ,s’ils anoient
encores dans l’ame l’amour de leur premiere croyance , ils pourroient apporter dans
l’EftatTurc quelque notable dommage.A prcs doncques y auoir employé toutes fortes
de foins , a; les ayant trouuez veritablement Mahometans,.ils les conduifent en la qua-

Troifième) 1,
943-

ttiéme Oda. . VŒuîém Dés l’entrée d’icelle on les enregiflre de nouueau par nom a; pays dans vn liure, car

9.4!! tous ne paifent pas ente dernierlieu de leurs ailidus trauaux , mais ceux-la feulement
qui ont acheué leur temps aux autres Claires , a: par leur diligence fe font rendus ca-

’ pables de feruir vrilementôc le Prince , a; l’EI’rar , comme le trauail &le repos le tou-
chent , la fin de l’vn eli le doux commencement de l’autre,ceî hommes le tellement en.
cette Oda, leur penfion cit augmentée,au lieu de draps de laine dont ils fouloientcfire
habillez, le Sultan leur fait donner des robes de foye,& de drap d’or , ils joüiffent de la.
liberté de conuerfer, aucc les plus Grands du Serrail,& aucc les Baflas , lefquels les
voyant. a l’entrée des grandes charges,adorcnt le Soleil leuant delcut fortune,leu’r font
des prefens, a; tafchent d’acqucrir leur amitié par leurs riches dans. Outre ces agrea-
bles marques d’vn nouueau bon-heur , au lieu qu’ilsefloient tous rafez au parauant , ils
laiffcntcroiftre leurs cheueux furies temples pour couurir leurs oreilles , figue Certain
qu’ils doiucnt elire en peu de temps de la Chambre Royale, fuiuent le Grand Seigneur
en toutes fes promenades , ou il eii fans femmes, se c’eli de leur nombre qu’il prend les
Officiers plus familiers de fa performe, &fes fauoris.

Comme le Sechletar Aga , qui efi celuy qui perte fou efpée.
Le Chiodar Aga ,celuy qui portela robe Royale-appellée Ciamberluc.
Le Rechioptar, ou Rakduntar, celuy qui fe tient àfon eftrieu , quand il fe promene à

cheual, ou fou grand Eftaffier- ’ 1
* a Le Materagi Aga , celuy qui porte le vafedror plein d’eau , quand le Sultan marche.

Le Tubentcr Aga, celuy qui garnit, 8t’qui porte fon tulban. ’ ’ -
Le Chiarnaci Aga ,celuy qui luy laue le linge, ou grand Lauandier.
Le Camedir Bnfli , le grand Maifire.’ w
LeChilargi Bafli , le grand Sommelier.
Le Dogangi Baffi ,qle grand Fauconnier. p
Le Sarrigi bafli , le rand Couüellier. ’ - i4

z Le Munafnugi Ba 1, le grand Controolleur’ des Finances. g
Le Turmachi Bafli , ou Firnaagi Aga,celuy qui luy taille les ongles.

a Le Berbet Baiii , le grand Barbierz ’ I ’

i,
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i rL’Amangi Bafli , celuy qui le laue dans le bain. ,

Le TeskelegiBaffi , le grand Secretaire , ou premier Secretaire de l’EPcat.
Tous lefquels font les plus nagez de la quatriéme 0da,&fe troutIent deuantle

.Prince quand il fort de fa Chambre , auecle refpeél: la reuerence qu’ils ont appris en
leur icuneife à la premiere Oda 5 qui cil: de fe taire , tenir la relie baffe , les yeux fichez
en terre ,auIIi ils ne r rlent iamais , sa ne regardent iamais leur Maifire en face 3 que ’
s’il leur commande quelque chofe,c’elt par lignes à la muette ,ils le fontauec vne

rande promptitude,portent fa viande qu’ils reçoiuent à la porte de la cour des mains
du Maiftre d’hoitel de dehors , se fe la donnans l’vn a l’autre de main en main, la font
arriueriuf nçs au grand Maiflre, qui la fert deuant le Grand Seigneur. Ce Prince fe
plaift grandement à la conuerfarion muette de tels hommes,qui ne l’oferoient entre-
tenir que par figues ,les fait monter àcheual , les void exercer à la courfe, a: au faut,
leur commande fouuent de ietter la maffe de fer , a: faire de femblablcs prennes de
leur force,& de leur adreife. Il les fauorife de plufieurs prefens de robes de drap d’or,
d’efpées enrichies de pierreries,de bonrfes pleines de fultanins, qui cit de monnoye
d’or,& plufieurs autres prefens de prix. De plus, afin que fes Agalaris puifl’ent amaffer
danantage d’argent pour fournir ala defpenfe de leur equipage quand ils fortiront
du Serrail aucc tiltres de Gouuernçurs de Proninces,il leur donne les dépefches pour
les Ambaffadcs , ceux-cy les reuendcnt a des Chiaoux , ou font marché aucc eux d’a-
uoir la moitié, ou plus , du prefent qu’ils receuront du Prince , vers lequel on les en-
uoye : ce qui n’eil: pas de peu d’importance , car les Princes qui relouent de l’Ottho-
man quand il les confirme en leur dignité , a: leur enuoye les marques d’icelle par vn
baüon doré,vn Thrône, ou vne Couronne, ils font obligez de donner à celuy qui cil;
ennoyé vn prefent de la. valeur qui cil: efcrjte dans le grand Confinmicr del’Empi-
te, lequel les taxe chacun a vne certaine fommc : a: de ce nombre cit le Valaque , le
Moldaue,le Tran nain , le Tartare ,ôzpluiieurs autres valIauxôc tributaires de la.
Couronne Otthomane. Ce prefent donc eft diliribué entre le Chiaoux qui le reçoit,
a: l’Agalari qui luy a donné, on pour mieux dire, vendu la commiilion : ainfi ils s’en-
richiifent, à: font vn fonds pour s’equiper à la premiere occafion , laquelle fe prefen’»
tant par la mort de quelque Balla, ils font ennoyez , on Capitaine dela mer , on Ba-fl’a
au Caire, en Damas, ou ailleurs. Outre ces grandes 8: cfclattantes dignitez,le Grand
Seigneur les honore quelquesfois de la’qualité de Mafiip, c’elià dire qui peur parler
au Prince, à: aller vers luy priuément, chofe que les Turcs eiiiment par deffus tout le
relie de l’Empire.Ce que les Monarques Orthomans font à double delfein, pour gra-

n tifier danantage ceux qu’ils ayment, a: pour auoir des hommes parmy les Grands de
la Cour, qui leur redient ce que les autres Baifas font, 8c defcouurent leurs .entrepri.
(es contre le bien de l’Efi’at, et la performe du Prince. Mais tous les Agalaris ne font
pas fi liberalement pournens.Ccux que le Sultan vent faire fortir du Serrail aucc des
moindres charges ,il les fait Aga des IaniŒaircs , Spahilar Agaili , qui cit Capitaine
des Spahis , ou au moins Capigi Bailli, qui cit Chef des Portiers.

Œgnd ils fortcnt du Palais Royal, par vne grande, ou mediocrc dignité, ils empor-
tent quant &cnx toutes les riclreifes qu’ils y ont amaffé. Plufieurs ieunes hommes
que le defir de la liberté,& la curiofité.de voirle monde ,plufloû que le foin de s’a-
uanccr , afait abandonner les exercices de l’Oda, se leur importunité acentraint le
Prince de les congcdier, fartent aucc les;autres, fanë qualité, fans charge,& aucc peu
de paye par iour: maislors que celuy qui cit pourueu de la qualité de Baffe. , à: Gou-
uernenr en quelque Prouince éloignée,elr prelr à fortir du Serrail,lc grand Vizit l’en;
uoye prendreà la porte par fon Chicaïa , qui cit comme fou Maii’tre d’hoirel , ou In-b
tendant de fa maifon, aucc vne trouppe de chenaux po ut luy faire honneur , a: le fait
conduire dans fa maifon ,le reçoit aucc toute forte de courtoifie ,le comble de pre-
fens , de l’accommode de logemens pour trois ou quatre iours,iufques à ce qu’il fe foit
pourueu de quelque logis à la Ville : aptes qu’il y amis ordre , il fait l’cûat de fa mai-
fou, donne les principales charges d’icclle a ceux qui font fortis quant et luy du Ser-
rail, feiourne quelque pende temps à Conflantinople, attendant que le poil luy foit
reuenn, car il cil: forty tafé ,8: encores pour receuoirles prefens quelcs. Sultanes luy-
enuoyent, qui font de beaux lin ges,& des ouurages tres-riches, a: ceux que les Bail’as
luy font de tapiEerie,cheuaux, robes de drap d’or ,ôcde route forte de meubles rien
ceifaires à vu homme de fa condition : il peut cirre pour lors aagé d’enuiron quarante.
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ans , ayant confumé les plus beaux de fes iours en l’attente d’vne telle fortune. Ceux
des autres Odas luy fuccedent par l’ordre de leurpreception, lequel cil exaâtement
obferué au Serrail ,85 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 troifiéme Oda fçauent à
Peu prés parla fucchIion ce qu’ils doiucnt deuenir, se defirent tous les iours qu’il f
laife au Sultan d’enuoyer quelques-vns de fes Agalaris aux charges de dehors,

afin qu’ils leur fafl’ent place. Or ce nouucau Gonnernenr ne part point de la Cour
pouraller en fa charge , que premierement il n’ait cité remercier le Capi Aga,du foin

u’il a contribué à fon auancement, fe dire fon obligé, se vouloir toufiours dépendre
de luy pour l’eternelle reconnoilfance de fcs bien-faits ,le fupplic dcle mettre en fa ’
protection pres de la performe du Prince fur les aecidens qui luy pourroient arriuer.
Ilfait ce compliment dans le Serrail hors la porte du departement du Sultan, car en
eûantforty il n’y peut plus rentrer,file Prince ne l’y appelle pour traiter aucc luy
des affaires de fa charge. Telle cit la fortune de ceux qui ont lailféconduirc leurs
aérions ’a la patience , et ont grandement trauaillé pour fe rendre capables de feruir.
Mais tel cit le choix que les Monarques Otthomans font des hommes nourris, a: (Ça.
ucrement inftrnits en leur meiiier auprcs de leurs-perfonnes , pour cirre aucc le temps
les plus grands Officiers de leur Empire , dans lequel on n’efleue iamaisà telles diguis

’ rez des perfonnes incapables ,qui n’ont durant le cours de leur vie appris autre chofe
n’a joüeràla paume, pouffer bien vn dé ,parler brutalement,& exercer toute forte

de vices. Ainfi il ne fe faut pl us citonnerfi l’Eitat du Turc profpere,pnifquc Parmy vu
grand nombre de ieunes hommes on fçait faire l’eilite des plus beaux efprits pour efire
nourris auccfoin fous vne bonne difcipline , qui les rende honneiies gens, sa adjoulte
aux dons d’vneheurenfe naiffancc les perfeétions de l’art. Il faut veritablement que
Ienaturel ferue de fondement à faire les grands hommes, qui naiii for, en a pour
toute fa vie. I’ay veu dans le monde certains hommeschoifir l plus beaux efprits
pour peupler leurs maifons Religieufeszaufli ont-ils touliours parmy eux de tres-
fçauans, a: tres-rares perfonnagcs,& tantvqu’ils fuinronr cette voye , ils fe rendront
neccifaires, recommandables, &admirable partout : fans le naturel on feme fans re-
cueillir , a: d’vnc bufe on n’en fitiamais vn efpreuicr.

pas quarre Eunuque: blancs, les principaux hommes du Serrail, (y de quelques
autres Eunuques.

CHAPITRE IIII.
’ ’. ’ 0 v s auons dit ailleurs , que le Serrail des femmes n’a point d’au.

’ ’ ’ tres hommes pour fa garde que des Eunuques noirs ennoyez ieun
nes à la Cour par les Baffas du Caire , pour citre drelfez à cét offi-
ce. Le Serrail du Sultan n’en reçoit que des blancs , lefquels font

x , choifis en leur enfance de cette agreable trouppe d’enfans bien
,. - l naiz pris par tribut fur les Çhrcilziens, dontlc Chapitre precedent
s- Fit i 4 - ’ defcrit la fortune. Ils font taillez de leur confentemcnt , a; non

par force,laquelle mettroit leur vie en danger,les promeil’es des plus grandes charges
de la Cour, 8:: l’efperance de joüir vn iour des dignitez , où ils voyent les antres mutio
lez ellre fuperbement éleuez,flefchit leur volonté à fe laiffer trancher. Les promeffes »
(ont veritables , ils arriuent aucc le temps aux grandeurs de la Tui’quie. Maislcs prin-
cipaux de ces Eunuques, 8c le plus vieux d’iceux , qui font aptes la performe du Prima
ce, les premieres a: plus puilï’an tes relies du Serrail , font les quatre qui fuiuent.
’ Le premier cit le Capi Aga , grand Chambellan de l’Empire , le plus anthorifé de
tous dans le Serrail ,commc celuy-là qui peutfeul parler au Grand Seigneur , quand
bon luy femble , aflifietouiiours auprcs de fa performe , en quel lieu qu’il aille , foie
qu’il forte de fon Palais Royal , ou qu’il entre dans celuy de fes femmes , il le fuit iuf-
ques à la porte,y laiifc des hommes qui le vont aduertit dans fa chambre,quand le Sul-
tan relfort : les Ambaffades, les paequets d’importance, les memoires d’Eltat, 85 tou- .
ces les grandesafi’aircs paifent par fes mains pour arriuer à celles du Prin’ce,le rendent ’
neecfl’aireà tous les autres ,ôcluy acquittent autant de riches prefens , se auâanr de
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deniers qu’il en veut auoir. Ce qui cit fans comparaifon de plus grande Vtilité que
l’entretien qu’il a dans le Serrail ,lequel cit reglé à dix Sultanins par iour , qui font
quarante liures de noitre monnaye , plufieurs robes de foye ,85 de drap d’or , aucc les
ameublemeus qu’ildefire. Outre cela fa table cit feruie aux defpens de fou Maii’rre,
en mefme temps que la (ieune. Il portele tulban dansle Serrail, a: va par tout on bon

IUy femble à cheual dans iceluy. .. Le fccoud ei’tle Chafnadar BaiIi , ou Threforier du threfor, de dedans , ou th refor
fecret du Prince; il en a vne Clef, 8: l’autre cit gardée par le Grand Seigneur mefme,
lequel y fait outre cela ap liquer fou fccau. Il a le foin d’y faire ferrer l’or , se l’argent
qui vient de l’Egypte, en ait vu citat,luerul entre dans ce threfor aucc la performe
du Sultan, le conicille furl’amas des deniers, a: l’entretient d’vn fujct qui ne defpleut
iamais à Prince:l’importance , &la neceflité de fa charge ne le rendent pas peu te.
commandable : car l’or citant les deliccs des hommes ,quiconque en a la furinren-
tande, fe rends: pnilIant 85 neceil’aire parmy eux: dauantage , il a la garde de tous les
jo aux de la Couronne , se encores de ceux qu’on prefente tous les iours au Sultan,
il repaift fes yeux ’a fouhait de l’éclat des plus belles perles , et du bril des plus riches
diamans que l’Orieut produife : ceux que fou Mailtre donne -, &Fcux dont il fe pare
tu iour de pompe , pafi’entpar fes mains, ll vit au milieu des threfors, 8c des riche (l’es
du Serrail , dans l’efperance de fueceder a la charge de Capi A ga , fi la mort force

’autre de l’abandonner. a. pLe troifiéme a la charge de Chilergi Baili,c’el’t à dire,grand Defpenfier r il eft com.

me cheznous le Maiflre dela Garderobc du Roy , le foin que fa charge luy donneeil:
des habits du Sultan , a; des autres hardes qui fcruentà fa perfOnne. Outre cela les
pieces de drap d’or,qu’on enuoye en prefent,les fourrures exquifes , les riches efpées, â
les unaches , 8c femblablcs befongnes qu’on donne au Prince , &cenx qu’il donne
luy-mefme , font fous la garde. Il en fait vu eliat particulier , afin qu’on puiffe voir le
prix de ce qui entre pour prefent dans cette fupegbe Garderobc, à: la valeur de ce
qui en fort en mefme qualité: cét exercice le tient toufiours en haleine5car la confin-
me de Turquie , bien pratiquée dans le Serrail , citant de donner à: de receuoir , luy
fournitafl’ez d’occupation pour pafl’er les heures duiour loin de l’oifiueté. Il a fous
luy pour fecours en fes peuibles affaires , vn grand nombre d’Eunuqnes. L’afliduité
qu’il doit rend re l’oblige à demeurer prefque toufiours dans le Serrail. Ses appointe-

" mensfont la table , pluiieurs robes de drap d’or, mille afpres par iour , ou huiâ Sulta-
nius , aucc plnficurs riches prefens. Mais la faucur’dont fou Mailtrc l’honore , fait le

lus grand article de fou reuenn ,il cfpere par le moyen d’icelle entrer en la place de
Chafnadar Bafli, quand elle vacquera. Il porte pour marque del’honneur qu’il poire-
de, le tulban dans le Serrail, 8: va à cheual dans iceluy, auffi bien que les deux prcce-
deus , 8: celuy qui fuit :car ces quatre Eunuques ont cette prerogatiue par deffus les
autres Officiers du Monarque Orthoman refidans dans fou S errail.

Le quatrième cit encores vn vieux Eunuque pafle , a: ridé par le cours des années
.8: le defl’aut de ce qu’on luy a coupé,qui polfedc l’office de Sara’i AgaiIiJequel cit en

Turquie cela mefme qu’en France Capitaine du C haftean du Louurezmais aucc plus
d’éclat , plus d’authorité , se auffi plus de peine, &plns de foin : car ayant àprendre
garde à tout le Serrail , maifon ordinaire des Monarques Otthomans , il doit faire fa
char efi exaétcmcnt, que tels Princes veulent citre ternis : il viiite fouuent tous les
deparremens , à: les chambresde ce fuperbe Palais , pour voir en quel eitar elles font,
prend garde que tous les moindres Officiers fafl’ent leurs charges , qui cil: plus que
chcznous adjoufier à la charge de Capitaine dela maifon Royale , l’office de Maifire
d’hofiel , que le Serrail foit pourneu des chofes qu’il luy faut ordinairement. Il de- v
meure dans iceluy en l’abfencc mefme du Sultan , pour y maintenir l’ordre ,ôcfaire
que ce Royal logement foi: toufiours en bon eftat : il ales mefmes appointemens que
le Chilergi Baili , cfpere fi les ans ncle trompent, fuccederàla dignité de celuy-là:
éarl’ordre du Serrail ne fonffre pas qu’on vole aux grandes charges ,mais bien veut-
il qu’on y monte de degré en degré. On ne void pas la des hommes venus en vne nuit
comme les potirons,le long temps , 86 les longs feruiccs leur font receuoir les charges
qu’ils ont merité. Ainfi le Chafnadar BaiIi afpire à la chargedc Capi Aga , le Chilergi
Baili à celle de Chafnadar Bafli , 86 cedernierà la (ieune. Ces quatre Eunuqnes aili-
flent’ordinairement cula prefence du Prince , le fenl Capi Aga luy peut parler, a: non
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pas les antres , fi le Prince ne les interroge de leurs charges. O utre ees honneurs , Grecs
offices du Serrail , le Prince les honore quelquefois de la qualité de Balla ,6: Gouuern-
neur d’vn Royaume ,commc del’Egyptc, de Damas,ou d’ailleurs: Ils arriuent aulIi il
la charge de grand Vizit, qui cit la premiere de l’Empi-re, a: parla grande authorité d”-
celle , meneurles armées aux Prouinces où il vont faire la guerre. Ce qui donna fujet
àvn gencreux Gonnernenr d’vne place des Chreitiens en Hongrie de refpondre a vu
Eunuque general d’armée qui le fommort de fe rendre,que le meilier des femmes citoit
de coudre ôc de filer, de non pas de prendre des Villes. Or le Grand Seigneurles auan-
ce de cette forte aux grandes charges hors du Serrail ,a double fin ; l’vne pour recorr-
noiltre leurs longs feruices -, l’antre pour auoir leurs places , dont il puiffe pournoir des
antres Eunuques , qui ont pendant leurs longs feruices attendu; ou que ceux-là mou--
ruilent , ou qu’ils f nil’ent ennoyez Baifas aux Proumces éloxgnees.Car le Serrail nour-

rit plnficurs Eunuques fous les douceurs de ces cfperances , ils peuuent eftre enniron

deux cens de tous aages. l l vCeux qui ne peuuent dire auancez par l’ordre d’ancienneté ’a ces eminentes charges

I de la maifon Royale, font neantmoins cmployezà quelque chofe de moins dans icelle;
les vns gardent en deslieux feparcz comme de cabinets , des chofes exquifes qui ont
sellé données en prefent au Prince, comme des grandes pieces d’ambre gris que le Balla
de la Morée tecouure dans fou Gonnernement,&au Serrail, plufieurs veiIies de Mufe,
des grands vafes pleins d’excellente Theriaque de Venife, du Mithridat fonnerain, du.
Baume du Caire, de la Terre figillée, du Bole Arménien , des Befoüars, des vafes d’A-
gathe, de Turquoife, Iafpe, Cryilal, 85 autres chofes de prix, qu’ils conferuent , de foi-
gneufcmcntôc proprement pour la performe du Prince. Les autres ont foin des fourm-
res rares dont l’vfage fort ala fauté , a: mille autres tarerez qu’on apporte des Indes:
Outre toutesces chofes il ya encores del’employ dans le Serrail pour plufieurs antres
Eunuques qui gardent vn lieu , où l’on porte tous les riches meubles confifquez fur les
grands de la Cour , executez’a mon par l’çnormité de leurs crimes , ou par les finif’tres

inuentions de l’enuie , se danantage des autres perfonnes qui meurent opulens en ri-
ches hardes , car efians tous efelaues le bien cftau Prince. Ceux-làreçoiuent ces beaux
meubles, 85 donnent aduis au Sultan qui les va Voir, a: choifit ce qu’il trouue a fou ré :
Je relie cit mis en vente dans le mefme Serrail aux feuls Officiers d’iceluy , se il en de-
meure aptes qu’ils ont fait leurs achapts , on l’expofe au marché public de la Ville , 8::
le vent-on ’a qui en veut ; les deniers font mis entre les mains du Chafnadar Baffr , qui
les ferre dans le threfor de dedans. (algiques autres Eunuques ont pour occupation la
[charge des antres Serrails , 6c Seminaires ,ou le Prince fait infiruite la ieuncife a lès
defpcns , comme en des Colleges R0yaux , tant à Conflantinople , qu’à Andrinople,à
Bnrfe , et ailleurs. Aiufi parla fage police du Serrail ceux qui fernent font auancez,pour
exemple aux plus ieunes de fuir l’oifiueté, ô: affeurance aux mefmes que leurs allidus
trauaux feront vu iour couronnez d’vnc recompenfe honorable, a: vtile.

’Dcflufieurs autres Oficim firmans au S crrail,fi à laptrfimne du Grand Seigneur,
du nombre d’hommes qui minent dans ce (Palais

CHAPITRE V.
V TR a ces Eunuques efleuez aux-grandes charges , a: ceux qui

’ font au deil’ous , il y a certain nombre d’au tres hommes qui fernent

t ordinairement la performe du Sultan , les vns font fes valets de
chambre, les antres en dignité plus eminente, tous ordonnez par
trentaines ,commc trente pour fa chemiie, trente pour fa chemi-

. p. fette ,ou gipon ,trente pour la tunique ,ou forte de petite fottano
,. n ’,. . queles Turcs portent fous la robe, trente pour les fourrures,trente

pourle tulban,trcnte pour la ceinture, trente pour les chauffes,trente pour le bas,tren-
te pour les fouliers , trente pour faire fou liât , trente pour faire ’fa chambre , a: trente
pour y ordonner les places, 6c la difpofition des meubles, trente pour fes armes,comme
l’arc , les flefches , 8c le cimeterre , trente pour le Sceptre, trente pourla Couronne Im-
periale, trente pour fes riches tapis, et autant pour fes carreaux; non qu’ils fernent tous

à la fois , mais par ordre de temps en temps. i

f’à l.

Ceux
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Ceux qui fernentà fa bouche font en airez grand nombre , regis se gouuernez par

quatre principaux Officiers fubordonnez les vns aux autres : le premier eft le Argi-
bailî,quiptend garde que chacun foira fou deuoir.Le fecond ei’t le Mimmut Pagi,qui
fournit iour pariouri les deniers qu’il faut pour la defpenfe ,fa charge l’eflenc au pri-
uilçge de parler fouuent au Prince,pour fçauoir deluy ce qu’il defire manger. Il a
comme celuy qui precede quatre fultanins par iour ,la table , se deux robes tous les
ans , l’vue de foye, 8c l’antre de drap d’or. Le troifiéme cil le Checaya , qui fait le mer.

me office qu’en France le Controolleur general de la maifon du Roy 5 il fuit de bien
ptes l’authorité de Maiftre d’Hoflzel , appointe les difforens que l’enuie , ou l’orgueil

army les Officiers. Il a parionr quatre fultanins ,6: paran des robes de ’fait milite
foye, se de chap d’or.Le quatriéme eftle Mutpariazigi, qui cit 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 fernent plufieurs Sahangylers,comme Maiftres d’ho-
ftel ,ou pluftoft Gentils-hommes fernaus qui portent la viande 5 ils font bien quinze
cens hommes fernaus en diners temps, par diuerfes trouppes.

Le nombre des autres moindres Officiers du Serrail fait bien voir que ce fuperbe
Palais cit d’vne tres-grande defpenfe,ôc que le Prince qui l’habite cit pnifl’ant 8c ma-

ifique. Les Baltagis qui fernent’a la fourriere ou au bois pour brnfler , font plus de
deux cens; les Bofiangis.,ou Iardiniers , font huit]: aneuf cens hommes , tant cesiar-
(lins ou ce grand Monarque fc promene font vaftes, a: de grand entretien. Les Vi-
uandiers feulement pour la volaille , onPoulailliers,font cinq cens 5 les Palefrenicrs
huiôt cens,ôc les autres hommes de femblable condition ef’tendent bien au long
l’efiat des menus Officiers de la maifon de l’Empereut des Turcs. De fbrteqn’on
compte dans le Serrail treize ’a quatorze mille bouches , qui font nourries iournelle-
ment des viures que leur fournitle S ultan , y compris le departement des femmes. .

’Dcs ’viures ordinaires du Serrail -, (9* des prouifions d’icchg pôur nourriture

du Prince, (9’ de ceux qui luy firucnr.

CHAPITRE VI.
.. , ’O a n a e fi indicieufemcnt efiably dans le Serrail ,8: fi exaétc-Î

ment obferué la-mcfme,n’a pas oublié les prouifions neccffaires
a] 4 des vinrcs : elles y font apportées 8: conferuées aucc vne admira-
i ble œconomie , contre l’ordinaire confufion des Maifons des

Princes. Premierement, le bled fe recueille pour la bouche du
’ Sultan , de fes Sultanes, des grands Baffa s, se du Mufty , (Car tous

, ceux-là en ont leur part) au territoire de Bnrfe , Ville de Bythinie,
ou il croiilzle plus pur 85 le meilleur de l’Orient : on en retient pourle Serrail iufques
à huié’t ou neuf mille quilots , chaque quilots vaut deux boiffeanx de Paris a les mou-
lins dreffez exprés à Confiantinople trauaillent à le moudre , les grands fours du Set.
rail le suifent en pain , a: ce bel ordre le diflribu’é par regle, comme aux Sultanes
vingt pains parionr ,aux Baffas dix , au Mufty hni’â, a: aux autres moindres perfon-
nes bien moins infquesâ vn parteite. Cette diftribution cit centenuë dans vn liure
que le grand Def enfier,ou le grand Boulanger gardent pour la faire obferuer. Le
bled pour le gran nombre d’hommes qui fernent au Serrail fe recueille dans la Gre-
ce, fe porte de mefme à Confiantinople en quantité de quarante mille quilots , 8c fe
diflzribu’e aucc pareille reglc que l’antre à ceux pour lefquels on les fait venir. Car on
nourritlàles hommes anccla fobricté neceffaire pour vtilement trauailler en quelle
forte d’affaire que cc foie.

. .p’p
x

Les viandes, fait pourles prouifions annuelles , ou pour l’ordinaire du iour, y font ’
apportées , a: dif’tribuées par la mefme regle , fur la fin de l’Automnc le grand Vizit
donne quelques iournées a voit faire les Paftromanis , pour les cuifines du Sultan, 86
des Sultanes , ils le font de chair de vache pleine pour’eitre plus tendre , qu’on falc
comme en la Chrehienté les cerfs , on les pourceaux i on en tue enniron ce temps-là
iufques au nombre de quatre mille.Le Serrail met cette forte de mets parmy les deli-
cateffcs de fes feflins,& les familles Turques tant foit peu aifées en fout auIIi leur pro-
nifion. Cette grande referue de chair cit pour l’année. Mais tous les iours les Vina-

’ i
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diers fourniffentau Serrail deux cens moutons, cent agneaux , ou cent cheVreaux en la.
faifon, quarante veaux, quarante oycs,ou oyfons,cent paires de volailes, cent paires de
poulets , cent paires de pigeons , aucc quelques autres moindres oyfcanx que les’Pou-
lalliers apportent. Le poilfon n’entre point au Serrail ne pour contenter l’appctit de

’ quelques Agalaris quien veulent manger ,alorsilsle ont pcfcher vers cette partie du
Palais qui regarde la m et , laquelle fournit abondamment toutes fortes de pefches.
’ Les huiles excellens dont les cuifines du Serrail fe fernent, viennent pour l’ordinaire

de Coton 8.: de Modon en Grece, terroir plantureux en Oliniers, la Candie feule fout-
nit celuy qu’on employe pour la bouche du Prince. Car outre la delicate bonté doc
cette liqueur , elle cil: fans aucune forte d’odeur , laquelle vieilliffant aux autres les
tend defagreables. Le beurre dontla pronifion abonde dansle Serrail , cil: apporté de
Moldauie , a; deslieux qui l’anoifinent , il vient par le courant de la mer noire en tres-
grande quantité , falé neantmoins , le frais n’efl: pas beaucoup recherché des Turcs , ou
foit qu’ils n’en connoiffeut pas bien-la qualité, ou foit qu’ils le negligent: le laiét mefme
cil peu en vfage parmy eux, celuy qu’on porte a vendre à Conflantinople, n’eft acheté
que des Chref’ciens , on des Iuifs , se fi les Turcs s’en fernent , c’efl aptes qu’il cit aigry,

car ainfi (dilimt-ils ) il leur efleint la foif. p
Les autres fortes de preuifion de vinres font tirées des Prouinces, où elles abondent

,le plus , a: font les meilleures. Les Gallons font tous les ans deux voyages en Alexan-
drie ,vpour y charger des légumes, des luettes 8c des efpiceries ,autant qu’il enfant au
Serrail , et encores pour les principaux Bail’as de la Porte 5 quoy que les Turcs n’vfent
pas beaucoup d’efpiceries, de crainte qu’elles ne les prouoquent àboire du vin,fiex-
prefIément defendu par leur Loy :l’Egypte fournit les dattes , 8c les meilleures prunes
qui foient feruics dans le Serrail. Les pommes qui fontles delices des collations , a:
deffert de la Turquie , dont la Porte fait vne abon ante prouifion, font cueillies a Va-
laquie , Tranfliluanie , 86 Moldanie ,ôcapportées au Serrail en tres-grande quantité.
celles qu’on fert au Sultan font pour leur delicate fuauité achetées en Candie. L’Italio
contribué encores aux prouifions de ce grand Serrail : le Bayle de Venife refidant à la
Porte fait venir quantité de fromage de Milan pourla bouche du Grand Seigneur, fes
Sultanes , 8c fes Baffas,ils y trouuent les plaifirs du gouil , et leurs feflins ne feroient pas
agreables ,fi ce mets n’y citoit feruy. h

Toutes ces chofes regardent le manger , pour le boire on fait au Serrail vne boiffon
appellée Sorbet , compofée de jus de citron , de fuccre , d’eau , 8c par fois d’ambre gris,

. tres-excellente à boire , aufli cit-elle referuée feulement pour le Sultan, a: (et femmes:
Les plus fignalez de cette Imperiale Maifon en font pour eux : comme les quatre prin-
cipaux Eunuqnes , dont nous auons pailé , a: peu d’autres aucc eux : la glacela rafrai-
chiflant en Bilé , la rend plus delicieufe : ils font leur prouifion de glace des montagnes
autour de ’Conilantinople : on la charrie en fi grande quantité, queles frais fe montent,
auant qu’elle foit dans les glacerics , àplus de vingt mille fultanins,qui [ont quatre-

’ vingts mille francs de nof’tre monnoye. Le telle de la famille Royale cfieint la foif dans
les belles fontaines qui verfcnt l’eau fi plaifammcnt se fi abondamment par tout le

’ A Serrail : le vin n’y peut entrer fans violet la Loy dcl’Alcoran , qui l’a fi fenerem’ent de-

. fendu , a puis les plus fages des Turcs en detellent l’vfage r ils l’appellent l’Ai guillon
de la fenfnaliré , Scie Tombeau de la raifon.

Le bois qui fert d’aliment au feu des cuifines du Serrail ,y cil foutny aucc pareille
abondance que les autres chofes ,on en mefure la quantité au poids , ainfi fe vent-il a
Cbnflantinople auffi bien qu’en quelques Prouinces de la France , particulierement en
Languedoc: on le coupe dans les forefls du Grand Seigneur , 66 c’eft la prouifion qui
luy confiele moins de toutes celles qui entrent dans fou Palais. Trente grands Cara-
moufl’als choifis parmy le nombre infiny de fes Nauires , le chargent, a; nauigcans par
le canal de la mer noire, le rendent au Serrail , fes efelaues l’ont abbatu a: coupé, efpar-
gnans a fou Chafna , ou Threfor de dehors, plufieurs bonnes femmes de deniers ,à
quoy fc monteroient les frais, et de la coupe , a; du charroy. v

Mais fi les viures du Serrail y font fournis en abondance , a: en excellence ,les cuifi-
nes qui les employeur font meublées de la plusbelle batterie qu’on puifl’e voir en Main
fon de Prince fonnerain: la plufpart des grandes pieces font de bronze tenues aucc
vne telle netteté, ne la veu’e’ d’icelles donne , 8c du plaifir, a; de l’eitonnement, les au;
tres Vteirfiles qui l’ont de cuiurg ghani6,,font vne fi grande quantité qu’gn ne les peut

compter
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compter fans peine. La perte qui en arriue fouuent n’en: pas peu notable: les quatre
iours du Diuan plufieurs hernmes de dehors mangent au serrai] , a: aux qui ontap-
pris de fe fournir aux defpensd’eùtruyaprednerîrt delà occafion d’exerccrleur me-
fiier,de prendre où ils peuuent trouuer dequoy , 82 en delrobent vn fi grand nombre,
que le grand Tefterdar a penfé quelquesfois pour éuitercette grande perte les faire
de pur argent ,pour en donner lagardc àquel ue Oflicrer qui en refpondilt: mais la
confideration de la grande defpenfe qufil yen fallu faire;&’là craintede [arpette ir.
reparableîqui en pourroit arriuer7;l:’en*a ronfleurs defloumé. il r v a

Tels font lCS:Vlnl’CSI, se autres’pronifions qu’on fourni: au Palais du; Grand Sein :3? lt’idâlâi

gnenrdesTurcs :ique fi le Lecteur trouue del’ennuy’au recit de cette marier-e de culé daigngrmenl
fine"quil (et: de fujet à ces lignes,- qulil confidereque fans ce Chapitre les autres qui cc s barine.
compofent cette .Hiflqire ne feroient peina au celuy-(.7 n’ayant point-trouue des 3’133, Ë En.
viures’îtlaporterle l’OtthOmamgüCour,&ileluflre defon rand Serraflrrifaucoieni Rumen: à la

û titre fans iceux ,niy fournir maintenantl’efioffe’de cét ouurage. Les membres du W3
corps humain (dirent les Fables) (c. leucr’ent majeur contrele ventre,qu’ils croyoierüê l
endormy dans vne continuelle pareŒe,lalangueparloit pour tous les autres remous
liroit; DE; pendant que l’œil voyoit, que les oreilles oyoient ;que les mainstrauailn
loient’, que les pieds marchoient , le rcul ventre’fcineant citoitt’oufiours dans la mou
lefTe de fou repos , qu’il citoit raifonnable qu’a (on tout il exerçait quelqu’vrvde leur!
offices ion. le delibera ainfi , ils l’employerent, mais la’nourriture leur ’dcfaillant au
defaut du naturel exercice du ventre, ils deuindrent froids, pafies,.&’fans informes
ment. La verité. de ce conte apprend fagement que pour trauailler il faut dime-,les
alimens maintiennent la vie en res naturelles fonâions, se ce Chapitre fo’ur’nifl’ant a
cette fuperbe cour dequoy fubfifter , donne à cette Hil’toire le (u jet de (on emplon

w

Des malades. morts des hommes du Serrail.

V CHArrrnnÂ’H.
E s maladies du corps fuiuent bien (bullent les mœurs de l’efprit;

&les diffolutions les caufentplultofl: qu’aucune autre chofe: les
4 Courtifans en tellement les incommoditez par leurs débauches.

(and ceux du Serrail y tombent, on les met dans vn chariot
’ couuert, dans lequehiré à bras d’hommes , ils (ont conduits hors
î le departement interieura l’Infirmeric, où l’ordre de cette Impeç.

riale Maifon , a: la charité Turque , font à qui le fccourra mieux:
celuy-la en a donné le foin aux Medecins du commun , &celle-cy que nous auons ’
dit ailleurs eüre grande ,n’oublie rienàleur ayde a: foulagemen-t :ils (ont gardez (î
exaâement, que perfonne de dehors ne peut parler a eux , que leur fauté ne fait ter.
ucnuë, aptes laquelle ils ("ont remis en leur premier logement , à: en leurs charges.
Mais s’ils en meurent ,la Loy de la Cour veut que ceux de la Chambre , ou de l’Oda,
dont le mort citoit, (oient (es heritiers, &partagent également les bienSmcubles
qu’il a laiflez,excepté quand c’ell quelque Eunuque des quatre fignalez dont nous
auons parlé cy-deuanr, ou le C hiflar Aga des Sultanes,qui cit noir : car alors le Prince
feu! ,heritier des precieufes hardes , à: de la grande quantité d’argent que ce mife-
rable auoir fi auidemmenramalïé,par les finiüres voyes que fuiuent les ambitieux de
la Cour , ayant vefcu panure dans fa fernitude pour mourir. riche dans lamefine , 8c
redonner aux coffres du Sultan ce que (on auarice en auoitrouürait. Tels Eunuques
lament ordinairement de grands biens en meubles 5 (les Turcs n’ont point d’immeu-
bles) .5; particulierement lors que leurs longs femices les ont aua’nccz a la dignité de
Gouuerneurs de Prouinces 5 alors ils ontla liberté de difpofer’ du tiers delcut bien,
faire vn tcfiarncnt ,duqnel le Sultan efl: toufiours l’executcur; fait la part aux legau-
taites,&prend fouuent le tout pour luy ,par le droit de (on authorité ,85 celuy de
Maifire ,non feulement des biens,-mais encores des perfonnes de fou Empire g Ca:
tous les hommes y citrins (es efelaues , il efilepr premier a: legitime heririer.

Ni.
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” 7 ’ ’- A pluslgtand’ partdestmpereurs Turcs dans la molleffedeJeut
s oyfiueté,où ils croupint miferablement aux girons de leurs con.

cuifines , ont pris. lac-halle pour yn agreable diuertifl’ement : mais
p q l les vns y trouuans plus deplaifir que les autres, l’ont ayméelnuec
, w il il) plus de pallion. Bajazeth premier du nom, quiregnoit danslarTur-

.- sz quieen mefme temps que la foiblefl’e de l’efpr’itde r. harles (ixième
[enfloit dans la France les defordres qui-la euiderent perdre, selloit tellement laifl’é
nuira cét exercice , qu’il y palToitfie-les’ plus beaux; iules meilleurs de res. iours : fa
Cour efioit plus remplie de Chaffeurs’,qne d’autres hommes :quiconque,y alloit pour
y faire fortune ,y deuoit arriuer .vn oyfeau furie poing ,’ou vne lefl’e de levriersàla
main, caria meilleure voye pour arueuir a la Cour , cit de fuiure les inclinations du
Prince , pourfibrutales qu’elles oient: pour lors vu Fauconnier s’agrandit,& vu pie.
queur yhtrouue des charges : mais vn homme de vertu n’y a que du refus, a; s’y appau-
urit. Ce que les hommes particuliersfaifoient,.pour merirer la faneur de ce Monar-
que Orthoman ,les Princeseftrangers l’imitoient pour gagner fes bonnes graces.Iean
Comtccheuers , fils de Philippes le Hardy Duc. de Bourgongne , affilié des Sei-
gneurs de la Trimoüille, de la Marche, de Coucy, du Connefiable de France Philip.
pes d’Artois Comre’d’Eu ,de Vienne Admiral rie-France , Boucicault Marcfchal de .
France,des Sieurs de Brezé,de Motcrel,de Montquel,d’Helly,& de plufieurs autres,
mena au recours de Sigifmond Roy de Hpngrie pine genereufe armée de François,
contrelcs Turcs qui efloient dans NicopOlis : La mauuaife intelligence, a la reme-
rité les perdirent, leurs troupes furent deEaites par le fecours de Bajazeth , les hom-
mes pachz au fil de l’efpée,le Comte de Ncuers pri’fonnier,auec les plus fignalez de la
Nobleffe Franzoife : la prifon des Turcs cit rude , a: vn Prince pour fi grand qu’il
(oit, ytrouueà ouffrir. Philippesle Hardy,pour adoucir l’humeur farouche du Turc,
&lîobliger au] meilleur traînement enuers fun fils , luy ennoya des prefens, a: parti-
culierement plufieurs Gerfaux blancs,dontilfit grand ellat ,8; pour tefmoigner le

laiiir qu’il en receuoir, efiendit la prifon de ce ieune Prince , se le mena fouuentà la
Chaire. En icelle les François remarquerent la brutale pailion de Bajazerh , (es Fau-
connier!» ietterent mal à. propos vn Gerfau aptes vn oyfeau, il S’en met en furie, a: fur

i le champ vouloit faire mourir deux mille de ces gensla , qui le fuiuent’a la Chaire
r l’oyfeau fur le poing, fi les pre il antes prieres du Comte de Neuers ne l’en enflent de-

Remue: pourlors a colore s’exhala en paroles , mais pleines d’infolence ,il difoit au
Bourguignon , qu’il efiimoit bien plus vn bon oyfeau , ou vu bon chien de Chaire,
qu’aucun de fes hommes , Parce que des hommes i’en a’y tant que’ie veux, ( adjouüoit

cc brutal) mais de bons oyfeaux ou de bons chiens , ie n’en trouue que fort. rarement.
Auflî en fa Chaire quiconque bleffoit vn chien , quoy que par mefgarde,-eil:oit crimi-
nel de leze Majeflé , a: puny de mefme : mais celuy qui rabat-d’vne main puiffante
l’orgueil des Princes cruels , le mefura de la mefme mefurc; Tamerlanes .Roy des
Tartares le deflit quelque tempsapres en bataille rangée , le prit aucc fa femme , a; fit
moins eiiar de fa performe que d’un chien , ou que d’vn oy eau: pendant le repas il
le faifoir mettre fous (a table dans vne cage de fer , a: luy iettoit des os a ronger, don-

. nant fujct à’l’Hiûoire d’c’fcrire cét exemple a la poüerité,afin que dans icelle les Prin-

ces qui aymcnt la Chaire apprennent de ne laiffer point furmonter leur railon aux
fougues a: brutales impatiences de cet exercice. L’equipage doncques se le train de
la Chaire de ce Prince efioitfi grand, que pour la volerie ieulement il auoità fa (me
fept mille Fauconniers , qui furent entretenus iufques au regne de Mahomet fecond,
lequel arriué à l Empire regarda (non fans eflonnement) cette effroyable troupe de
gens de volerie :6: comme il n’auoit aucuneinclinarion à la Chaire , il les calfat tous;
.85 refpondoit aux prieres des Grands qui luy arloienr’de les remettre,ces mefmes pap
toles : A Dieu m’flufi , que ie damne vampai» a mangue dergcmfi inutiles. égraina rez.
pourwnplagfirfi min. La Chaire cit vne honnclle recreation , foulage l’efprit . exerce

le
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le corps , a: qui l’ayme , monfire la verdeur de l’efiarit , l’agilité, gela difpwgiongçf;

» perfonnezmais le temps qu’on y employe doiteilre. .mcfurnéà.1âb;e.,ôe non deÇrobé

par violence à des plus ferieufes accu parions , lefquclles doiucnt, IOUGQUICWËËQ par»;
fcrées à ce louable plaifir :Encores la chaire doit aître genercufe;& prendrq deforee
ce qu’elle pourfuir; a: non par tufiers: camelles, comme hennir: des. filets fié.- 495 Pic:
ges aux belles, alors elle efi-balïe,feineante , se defenduë parê’f les Sages,J augmenta :1:
uaillé à l’ellcablilfement des Republiques brillâmes fouslaconduire’ des bonnes, un", Je,

Loin . - v j H ’ Il, v l)Loix,Dislo,-;,Solyman recoud , celuy- la mefme ’ui prit Rhodes, a; drefl’ale’Çroifl’antIure dans

les meilleures Villes dela Hongrie je diuertifl’oit’fouuent a la Chaire : ily pallia
tant [on regne vne année entiere , qui fut l’an 13.31.1013 que l’Iralie apprehendoit qui:
les grands preparatifs d’vne effroyable armée nauale ne fe fill’cnt pourfa. ruine, a:
que les Venitiens prefiez de la crainte qu’elle ne vint efmouuoir me danger-euh.
tempeilze dans leur Golphe ,fous pretexte d’ychercher les Corfaires de Mamie qui .
trauailloient les marchands Turcs, enuoyerent Vers les Roys de-Hongrieôc- de Po,
logne , afin qu’ils prialïent Solyman de ne a: mettre pointenrpeine de mener’fOn au
ruée vers leurs mers , qu’ils promettoient de tenir la mer de Leuant nette de tous Pis
rates : il leur arriua felon leurs defirs,Solyman sellant retiré aAndrinople , y pair;
l’année que nous auonsdit,au plaifir delaChaffe. * " a. . . ,v ,1

Les Empereurs Turcs qui luy ont fuccedé , Ontaymé ce: exercice. Ofman dernier
mort entretenoit vn grand nombre de Veneurs à: de Pauconniers.: Ces Princes fans
gloire de les faire paroii’rre en leurs fuperbes entrées à Conflantinople , comme nous
auons remarqué cy-deuant , où parmy les troupes de Chafl’eurs , on void des Fàucong
niers l’oyfeau furle poing, auoir à l’argon de la felle vn Leopardcouuert de toile d’or.
La C halle du Lièvre, celle du Cerf leur donne fouuent’du plaifir, mefmes, ils-courent
le Sanglier , bien que l’vfage en (oit defendu par-leur Loy : aufli quand ils l’ont pris’ils
en donnent la chair aux Chrcüiens , ou la jettent , a; referuent la peau pour couurir
des Liures, à quoy elle cil fort bonne, à: conferue pour longtemps les volumes dans
ils le fernent: ceux qui (ont venus entre mes mains qui anoient elle reliez à Con-l
fianrinople , (ont excellemment bien couuerts ’de peaux de Sangliers , quoy qu’ils
n’ayent pas la mignardife dont les-Relieurs de Paris fardent les leurs; - - j,

Or la fuperûitionrfouueraine manuelle des efprits des Turcs , prend fapart à ce:
agreable exercice, quand ils clarifient au iour de leur Couronnement , ou lors qu’ils
con peinent les defïeins d’vne importante guerre,ils tiennentà bon augure, s’ils pre ,
nent la premiere belle qu’ils ont fait leuer. Mais ce plaifir- de la Chaire ne’lesïpofl’e e
pas tant qu’il leurfalfe oublier le foin des affaires ferieufes. Les Empereurs Turcs ont
accouûumé en icelle de prendre aduis deleurs Balla fur lesoccurrences des chofe;
qui regardentl’Elht 5 ils les appellent auprès d’euxà la campagne , leur en parlent,
leur commandent d’en dire leur opinion : on appelle a la Porte. cette façon de Confuh
ter, le Confiilâ pluma! : d’où nous pouuons apprendre que cette nation n’ell pas libers
bare qu’on la fait, a; que s’ils regnent fi puiil’amment fur tant de Prouinces , a; à: r

Royaumes, ce n’en: pas fortuitement,& par rencontre cafuel , leurs foins, a: leur:
iudicieux confeils donnent a leur Empire vne (age adminiitration.

Du train ,fiite, a? attirail our du Grand Seigneur. l

YCHA-P Ira: 1X.
. ’ E nembre d’hommeslogez se nourris dansle Serrail, quii’e monte

, À ’, ’ iufques à quatorze mille bouches, feroit penfer àçeux qui ne fçau»

u à ’ roientla puilTance des Empereurs des Turc; , que plufieurs fouue-
rains Monarques logez enfemble auroient all’emblé les Ofliciers de

A, l leurs maifons dans vu feul Palais. Et veritablement celuy a qui il;
. -. . ...Ï’î« ï, fernent , ayant vaincu a: ruiné plufieurs 3,91m, a fait Vu aiÎemblagç

de leurs Couronnes ,fon Serrail lors qu’il y feiourne loge en, luy feul [Empereur de
Confianrinople, celuy de Trebifonde , les Roysde HieruÇaletmde Babylone, de Da-
mas, d’Egypte , de Cypre, de Thunis ,d’Alger Je): , a; Maroc , a: vu nombre infiny’

, a r inl

A
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d’autres moindres Sonne" rains , (lefquels il pullule les Emfpires , les Royaumes , 8: les
Principautez :» de forteque tant d’Officiers qui [ont dans on Palais , feruans fa gran.
(leur fernent à plufieurs Couronnes. Mais quand il fort du Serrail our voyager en
quelque Prouince éloignée , le train a: la fuite quigroflit fa Cour e efpouuentable.

. Trente’è 6x mille Ianifl’aires font Ier-sombre de les Gardes ordinaires de gens de pied,
z umaàçeLqm’tre mille Spahis,qui (ont comme Cheiiauxflegers font la Caualerie;

.1 fieux mille Capigis,ôu Archers efa Portele fuiuent:ceux-cy outre leur Garde or;
i rdinaire,fon’t encores l’office de Miniilres de lullice ,auec des hommes de moindre

conditioil’qfi’ilsontfoùséux ’; deux mille Solachis qui font Gardes à pied autour de

la performe du Sultan font de fa fuite quatre mille Chiaoux , hemmes employez aux
Ambaifades ,-&aux expeditions dola lullice ,y marchent;in a encore quinze cens
Sahangylers, ou Gentils-hommes’feruans, qui portent fa viande iufques à la porte de
fa chambre, où’fes Pagesla reçoiuent,& la bai lent au Capi Agaîqui la fert fumable:
Le nombre d’hommes de plus basiexereice n’elt pas moindre, fi on confidere ce à
quoy onles employe, les Palefreniors feulement (ont trois mille, les Piqueurs de
thalle font mille, les Balthagys’qultaillent le bois, a: le conduifent à la cuifine , (ont ’
huit mille i ony void mille Tauegys, qui fontProuoyeurs ou Viuandiers : deux mille
tinqcens Therezv, Tailleurs de’Cour, fix cens Boulangers. Et file voyagefe fait pour
la guerre, les Officiers de l’Arfenal qui font Commifl’aires de l’artillerie à: autres,

v font bien’quarante-fix mille hommes;les Gebe ys qui trauaillentàla fabrique des
armes, a: nettoyeur celles quifont defia faites, ont quatorze mille: fept mille ’Fu-
feehgys , ou Maillres’Arquebufiers ,fuiuent auccleurs outils, et leurs boutiques am-
bulatoires : huit mille Topeys, qui fontles Canonniers , augmentent le train de cette
monilrueufe Cour. le une vn nombre infiny de petits Officiers ,pour n’auoir pas
lesnOmsen’main : les belles de vorture font ordinairement vin gt mille , à fçauoir dix
mille chameaux,’& dix mille mulets : qui cil: l’ordinaire de la feule maifon du Sultan,
fans compter le train des Baffas qui fuiuent,lequel n’cll as fi petit , qu’en le voyant
marcher à part, on ne le prit pour l’equipage d’vn Prince ouuerain , car les Turcs a p--
portent en leurs voyages touresfortes de eommoditez, pour n’eûre pas moins aifé-
ment àl’a’campagne, que dans les Villes de leur feiour. Or la Tupputation du nombre

, d’hommes. qui fuiuent cette Cour,fe monte acentcinq mille fix cens,lors que le Sul.
un voyage en. temps de paix,ôc s’il va au guerre,fa Cour cil compofée de cent quatre.
vingtsmillc hommes, fans compter les eombattans. Ainfi qui feroit celuy de nous le-
quel Voyant marcher cette efpouuentable Cour, ne creuft que c’eltvn’pçuple entier,
lequel ayant abandonné fes ropres maifons , va au conquelle de nouuelles habita-
tions? Certes ce que l’Hiflzoire raconte de la defcente des peuples Septentrionaux,
Cimbres, Sieambres , Gers , Vandales, Bourguignons ,Normands se autres , fe void

fia véritablement pour le nombre d’hommes : mais aucc cette difference , que ceux-là
n’ont fait que palier , se ceux-cy demeurent rouiiours, a: adjouilenta la durée de leur
regne trop long , la domination fut plufieurs autres nations , voifines se éloignées du

’liege principal de leur Empire. ’ " n

i De la grandeur des flaflas Turcs.

C n A r r r a X. i
. 7:, A fplendeur du Soleil ne paroill pas feulement dans le corps de fa Spire-

; ,1 ’ re,elle brille encores dans les plus grandes ElloillesÆt les Roys qui (on:
’ dans leurs l’illustre que le Soleil cil au Ciel, ne faut pas feulement voir

. , en eux-mefmes, l’éclat de - leur magnificence ,elle reluit aufli en l’opu.
’ - ” lente des Grands de-la Cour. Cela paroift bien plus viliblement dans la

Turquie,qu’en aucun autre lieu du monde, ou les Balles Turcs defployent en la pom-
pe de leurs grandes richelfes ,la fuperbedpuiffance de leur Empereur , duquel ils les
ont receuëngachmut Balla Beglierbey e l’Europe pochdoit de li riches thtefors du
regne de Mahomet recoud , que le feu! reuenn annuel d’iceux puniroit foldoyer vne
puilTante-arrnée’Turque. Çét exemple impoferoit (ilence à ceux qui vantent pour
miracle de Ei’enstempOrels les richefl’es de l’ancien. Cralïus ,lefquelles ( dirent-ils)

a” 3 luy0
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luy donnoient allez de rente tous les ans , pour defrayer vne armée Remaine.La main;
dre des armées Turques en contiendroit plulieurs de celles-là.’Ot commets: Baffe a
cité le plus puiffant, ce le plus fomptueux que la Porte, ou la Cour desOtrhomaus,
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 lefquellcs il arriua a de telles grandeurs. Il citoit

4 Grec de nation,& en fou enfance fa mere qui elloit Bulgare le menoit vn iour aucc
.elle ,de la Ville de Ne bopride à celle de Senderouie :elle fit rencontre de la Càualerie
Turque; quelques Gens-d’armes d’icelle apperceuant ce ieune enfant merucilleufe-
ment beau , le luy ranirent de force , à: l’amenerent en prefent au Sultan leur Mail’rre:

, le Prince l’ayma, a; en peu de temps fit connoillre aux Grands de fa Cour, que la beau-
téeli fouuent vn puiffantmOtifàvne 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
lès ans ,apres lefquels il eutla charge d’Aga , ou Colonnel des Ianiffaires , du depuis il
fnthonoré. de la qualité de Balla, en fuite il deuint Vizir,&montant ronfleurs plus
haut, la Romelie ,ou l’Enropel’eut pour fou Beglierbey a: Les magnificences qu’il fit
durantla polfeflion de tant de biensferoient longues a reeiter ,vn feu! exemple fuffira
pour tontes. Mahomet fecond faifoit circoncire l’aifné des Princes fcsenfans ,la’ cou-
flume de la Cour veut queles Grands luy faillent alors des prefens, nous l’auons dit ail-
leurs: tous ceux-là luy en firent, mais celuy de Machmut le monta bien pres de cent
mille fequins, qui feroit à naître compte quatre cens mille francs. L’Ocean doit élire-
grand , puis qu’il nourrit des grandes baleines , montagnes animées, a: ambulatoires,
à: la Cour Orthomane doit dire magnifique , puis-que dans icelle les Baffin tendon-J,
trent de telles fortunes. p

Mais peut-cflre celle de Machmut femblera furannée , pour efire arriuée en vn fie;
cle qui a deuancé le nome pour fatisfaire a ceux ui ayment les chofes recen’tes , a: ae-
croillzre les prennes de cette verité, que les Baffas Turcs font grands, nous adieuile-
tons icyvn exemple que plnfieurs ont veu ces dernieres années ,il paroilfoit dans le
Lenant en l’année 1614. se en la performe de Nafluf Bafl’agrand V izir de l’Empire
Turc 5 lequel poHedoit de fi grands biens , qu’à fa mort on trouua dans fes coffres vn
million d’or en fequins , a: en monnoye d’argent , huit cens mille efcus,trois bouleaux
de pierres precieufes non mifes en oeuure,vn bouleau de diamans non encores tra-’
unillez en or , 6c deux boiffeaux de grolles perles rondes d’vn prix ineflima’ble, fou equi-
page ’al’égal defesi threfOrs elloitfuperbe , fes efcuries el’toient pleines de chenaux, on
en compta mille, dont le moindre furpafl’oit le prix de mille efcus d’or : outre cela qua-
tre cens quarante jumens d’Arabie ,6: d’Egypte , les plus belles qui a: trouuent en ces
lieux-la ,plnfieurs milliers de chameaux 86 de mulets. Le cabinet de fes armes citoit
remply des plus belles efpées qu’on peut trouuer au Lcuant, a: ailleurs , la moindre d’i-
celle auoir la garniture d’argent pur , vne feule-enrichie de diamans , a; la garde elloit
.eflimée cinquante mille liures de noflre ar ent. Le relire de fes meubles n’elloitpas
moins precienx,les rapineries Perfiennes ri uës d’or , se de f oye, la grande quantitélde
draps d’or, a: de foye,des plus exquis ounrages qui fe faillent : les riches lias, a: tout ce
que l’excez d’vhe monilrueufe fortune entaffo , a: amoncelle dans le Palais d’vn fano-
ry,fnrpalle l’imagination de l’homme,& donne fujet de dire, que de la defpoüille de
tels hommes,on en pourroit enrichir non pluiieurs maifons , mais plufieurs Villes;

De fi riches a: fi fomptueux Courtifans ne vont pas a petit train , quand ils marchent
en campagne, se font voyage, fait pour leurs affaires particulieres , ou fait qu’ils aillent
prendre poll’efliou des Gonnernemens des Prouinces dont le Sultan lesa honorez , PC!
quipage qui va deuant , a: le grand nombre d’hommes qui les fuiuent , égale, voire fut-g
palle la fuite des Princes fonnerains de l’Europe : tel train pentamufer les yeux de ceux
qui le voyent palfer , l’efpace d’vn iour entier, car autant de temps leur faut-il pour la
moindre entrée de Ville: encores arriue-t’il fouuent que les flambeaux qu’on allume
fuppleent au deffaut de la lumiere du iour r aullî toute l’ellude a; le foin de tels Balla:
cil de paroiflre grands aux yeux des hommes. Ce qui fait qu’ils n’efpargnent rien pour
dire feruis par plufieurs milliers de domelliques , (fi tontesfois ils n’en (ont delferuis,
ellant mal-aifé qu’vne trouppefinombreufe ne fait importune) aufquels ils donnent
plufieurs Eunuques pour leur commander.Ils fe plaifent a cilice bien montez , a: outre
auoir autant de chenaux comme il en faudroit pour monter plufieurs regimens de Ca-
galerie , ils veulent que leur bagage pareille plus fuperbe pour titre porte par douze ou

6
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quinze cens mulets, 85 autant de chameaux. Le nombre des concubines qu’ils en trei
tiennent dans leurs maifons a l’imitation du Prince leur Maillre, occupe le foin,8c la
vigilance de plufieurs Eunuques noirs qu’ils leur donnent pour leur garde , a: conf u-
me de grandes richeffes. Leurslogemcns font des fuperbes Serrails qu’ils ont fait ba-
fiir aucc vne incroyable defpenfe , ainfi qu’on peut voir dans l’Hippodrome de Con-
flantinople , au Serrail d’Hibraim Balla, dont les Empereurs Turcs ont herité, qui cil:
allez fpacieux , accommode pourloger vn grand Roy. Leurs meubles ,8: les orne-
mens de leurs falles , font à l’egal de leur grandeur : a la defpenfe d’iceux ils n’efpar-

gneur chofe quelconque ,commc les feules acquilitions que laloy de leur feruitudc
leur permet de faire : car ellans tous efelaues ils ne peuuent acquerir des biens en ter-
res 8c pofleflions champeilres , lefquelles font toutes generalement au Sultan leur
Souuerain.Mais fi des chetifs efelaues font li grands , a: li fuperbes en richelfes , quel
doit élire le Maillre qui les a fait tels a

Les raflant: que les Baflas Turcs fiant contrains de uytr à la C am, (9’ le
honteux chaflimenr qû’ilsfim m.

Cuarr’rxs XI.

p Es honneurs a: les grandeurs du monde ontleur contre-poids,le
l, f , mépris, 85 la honte les talonnent: tout ce qui monte vers elle peut

y. a, defcendre , voire peut choir. Ainfil’a fagement ordonnéla Proui-
* * [douce Diuine ,’pour leçon a l’homme de n’y ballir fes affeurances,

a: l’obli et de chercher ailleurs , a; dans les chofes Etcrnelles ,la
. . v. . "x52; à certitu e des biens (fables , a: eternels. La Cour eft le thestrc où

dans la Scene tragique du changement la douleur va du pair aucc le plaifir, 8: luy fert
de compagne infeparable , il ne faut pas auoir long-temps mené la vie de Courtifan
pourl’auoir efprouué. Celle des Turcs le fait fouuent fentir aux grands Balfas qui la
fuiuent : ils reçoiuent au milieu des efelatantes dignitez de l’Empire,le defplaifir de fa
voir honteufement traitez par le commandement de leur Souuerain. Carlors qu’il
veut couurir leur nom d’vne eternclleinfamie,il leur fait couper la croupiere de
leurs chenaux , tandis qu’ils font deffus ,alfront ellimé en Turquie le plus grandque
peut receuoir vn homme de leur condition. Ainfifut traité Mullapha Balla du tem s
de Selim premier, pere du grand Solyman. Ce Prince aptes auoir vaineule Sophy e
Perfe ,triomphé dans Tauris ,Ville capitale de ce Royaume-la ,fur contraint d’en
partir,quand il vid que’fes gens de guerre penchoienta la’fedition , se difoient tout
hautqu’ilsfe perdroient plu oll: que de pall’erl’Hyuer en Perfe. Ce refus luy fut feu-
fible,il cherche d’en venger le defplaifir fur ceux qu’il trouuera en eüre les motifs,on
luy petfuade que Mullapha Balla,qui auoit du eredit parmy l’Infan terie , les auoir in- .
duits à fe muriner,ildefcharge fur luy (on courroux,& le voyant a cheual , luy ennoya

a couperla cro upiere par vu fol de fa fuite : le Balla s’en apperceut, a: la honte u’il en
récent luy fit acheuer fes iours au milieu des ennuis , se des douleurs que relfent vn
homme de qualité . quand il croit auoir perdnla reputation , qui le faifoit viure gloo
Vrieux dans le monde , se dans la Cour.
r L’infamie de cét afront n’eft pas feule , elle a pour compagne le defaftre d’vn hon-

eux chaRiment que reçoiuent les Grands de la Porte , ou Cour du Grand Seigneur,
v quand il les croit coupables de quelque crime leger , apres’ qu’il a fait couper aux vns

f V Nimie «a. la croupion de leurs chenaux ,il fait fouetter les autres par des efelaues, comme il
"z: sans u temps d’Amurath fécond al’Aga , ou Colonel des Ianiffaires,.& Infanterie
hein-4:5 m- :Turque,lcquel eflant conuaincu d’auoit mis quelques paffeuolans a la monl’tre,l’Em-
"a ’wxalinirt- Pcrcur le fi: faifir, se luy fit donnerle fOÜet. Mais ce ehafiiment ne leur cil pas fi in-

fldl4filfllfnfll, f la fl’ d 1 ’ ’ f l I d l . dü "MM, uppona cane a [ont c curcrouPlCI’CCODpCC ,commc r e cuir u ramon e
par": par: leurscheuaux,leur citoit plus fenfible que leur peau , tant la faune opinion les deçoir,
mam- renfla:W1, hmm-qu’ils efiiment honte ce qui ne l’eli: pas , a: ne fe trauaillent pas tant de ce qui leur
un"). Sente. .deuoit ellre plus fafcheux. Exemple qui’l’ apprend que la plufpart des chofes qui in-
hb’ l" S’Prl’h quictent l’ef prit de l’homme , font Valines a: forgées dans le creux d’vne imagination.

l’un] non C2. , . .fld E115. , . x d lam immun. dcprauec. Car riel renplusai e e rit qu on coupe cent croupieresavn lClla ,

ï que ,4,
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» que d’endurer cinquante coups de foüet fur la peau du corps : Tels cependant font les
affronts , à: les peines , qui fuiuent les grandeurs de la Cour du Turc , en la performe

des BalÎaS «ficelle: ’ .
t Te quelflile le Grand Seigneur efcrit à fis Bàjjàs.

CHAPITRE XIL,
. , y E s plus grandes dignitez du monde ne font pas les plus heureuf’es,( diroit

’A vn ancien) a: la condition des grands Monarques a femble miferable à
quelques-vns , parce qu’ils anoient peu à dcfirer, a: beaucoup à craindre:

a car el’tansefleuez au comble de la grandeurhumaine , ils ne peuuent de-
. * firer dauantage, ains demeurans dans les langueurs de leurs efprits, le

forment des ombrages,& des terreurs quelquesfois imaginaires ,85 fouuent venta-
bics, ce qui trouble leur repos ,inquiete leur vie, a: leur donne de fafcheufes penfécs.
Ainfi l’a dit le Maillre des Princes dansle: fainâs Cahiers ,en ces veritablcs paroles * y
proferées par vn Prince mefme , ’l’ Le czardas Roy: e]! infimtabla. Certes la verité nous ififgfqâf”

apprend , qnefi les Couronnes a: les Sceptres (ont pefans,comme chargez de foins,’ Prouerb.z;’.
86 d’ennuys , le meliier des Royscf’t peniblc ,* caril n’y a rien de fi mal-ailéà l’homme, V? à].
que de bien commander à l’homme , de làdefpend lafcicncc de bien regner. Le Prin-i didiËeflçuam
ce qui commande doit obferucr trois chofes ,que ce qui! veut foitiullc,foit au bien birman»!
public ,86 regarde (a gloire. Ce qui le fait,ou de parole , ou par cfcrit. Les Monarques
Othomans , comme Princes retirez dans leurs Serrails ,&ailleurs peu communica- and; ai...
bles , commandent prefque toufiours par efcrit,&le (me dont ils fe fernent en efcri- imam» le
nant ce qu’ils commandent,lcur cil: du tout particulier,à peine trouuera-t’on dans. nm ’
l’I-Iiltoirc vn feul exemple de Monarchie , ou de Republique , dans lefquelles les Su-i
perieurs aycnt commandé fi impericufcment, a; ayent allé obeys fi promptement,
comme fondes Turcs ,leurs lettres ne refpirent que menaces , se ne parlent autre lan-
gage que celuy delacruauré. En voicy quelques exemples de celles que les Sultans
ont efcrites à leurs Ballas. En l’année mil (1x cens deux , Mahomet troifiéme du nom,’

Empereur des Turcs ,ayant fccu la perte de la ville d’Albe-Royale en Hongrie, que
les Chrehiens anoient reptile, a: iugcant que cette place luy citoit tres-importante,
y dépefclie vnearmée fous la conduite de fun grand Vizit , a: efcrit au Baffe Serdar
fonVicevROy en Hongrie,vne lettre, dont les paroles efioient telles : Aléa-Raja]:
cf pif; par le: clmfimz: ( campa: t’entend: )- recouvre-là en par; de iour: , au te riflard
mourir holltraffmnzt. Serdar n’eufl: pas pluliolt receu cettelettre, qu’il leue gens de
toutes parts , pour grollir l’armée que le Vizit amenoit , 65 auccluy va alfieger la place,
la bat,la force de le rendre a compofition, mefme y entre par la brcfche :les foldats I
Chreüiens l’ayantcabandonnée depuis les Articles lignez , pour (auner les hardes

u’ils anoient en leur logis. Cét exemple fera fortifié d’vn autre, qui nousappren-
la que ce rude (hie des Monarques Othomans fait faire l’impoflible à leursiBalÎas.
So’lyman fccond , ayant appris que les viâoires des Chrehiens grolfilÎoient en Hon-
grie: a: les lionnes y diminuoient, le refout d’y aller en performe aucc vne puiflhnte
armec , qui fut le dernier voyage qu’il y fit: il (e met en chemin ,arriue aux rinieres
de Tiffc, a: du Danube,les pafÎe:fcs Coureursiluy viennent dire que le Draue a

’debordè, qu’il citoit mal-airé de le palier fans pont,aufli-tofl: il y depefehc Airem-
beg pour en faire drelïer vn ,8: luy donne vingt-cinq mille hommes pour y trauail-
ler en diligence : Affembeg y arriue , trouue ce fleuuc fi effroyablement debordé,
qu’il citoit pluftolt l’image d’vn Oeean qui inonde vn Pays, qu’vnc riuiere qui a (on
liât 8c (on courant: cét accident l’arrelie tout court : d’y trauailler il iuge que ce fc-
roit faire noyer des hommes pour plaifir ,ilen donncsaduis àfon Mail’rre , &luy en,
critqu’il n’efioit pas plus difficile de dreffer vn pont fur vne mer agitée de la tour-
mente,quc fur la riuiere de Drauc, dont les eaux faifoient vn vniuerfel delugc par
tout le pays de la autour. Solyman luy rcnuoye le mefme Courrier, aucc vn linge
en façon d’vne longue fermette ,roù pour refponfe ces lignes citoient cfcritcs :L’Em-
pareur 5’01ij te maudepar le mefme Courrier que tu la] a "moyé , que tu fifi: w; pan:
fait Drugqaelqve equfibmmt qu’il] ait:qwfim ne l’ærparuhméammfin a nitrée, il
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afin efirdngler «un ce linger Alfambeg receut cette lettre , la leur , a: voyant qu’il Pal -
loit faire ce pont , ou mourir, y trauarllc, bazarde tout,y perd plufieurs milliersrd’hom-
mes , &nonobfiant le débordement des eaux, dreer u paracheuc en ferze iours, vn
pont furlc Draue , long de cinq mille cinq deus toiles , se large de quatorze , foulienu
par des barques attachées l’vne al’autre aucc des ehaifncs de fer. Sur iceluy palliaSoly-
man, se (on armée , a: alla mettre le fiege deuant Sighet, où il mourut. Afïambeg auoir
des excufes veritablesôc fortes, pour n’entreprendte point faire ce pont, vn Prince
autre que Turc les cuit receuës: Mais celuy-là qui citoit , comme (ont lesTurcs,mau-
nais mefnager de la vie des hommes ,vouloit qu’il fultdteflé a quel prix que ce fut. Les
menaces des lettres que nous auons rapporté, (ont a quelque condition. Mais les Primo
ces Turcs en efcriuent fouuent qui font abfoluës,comme il’ arriua en l’année mil fix
cens quatorze en la perfonnc du Balla Nalfuf, randVizir de 1’ Empire Turc. L’Empe-
tout Achmat premier vouloitauoir fa vie ,,& es threfors ,il luy enuoye (c’clioit dans
Confiantinoplc) le Bofiangibafli aucc deux lettres efcrites de fa main,dont la premiere
citoit telle, Ne manque point «faufil que tu and; vueu ce: ejêrit, de m’euuajer par le
Bojlangibw les Seaux de mon Empire. N alibi: obe’it , les met entre les mains du mefme
grand Iardinier : celuy-cy les ayant receus , tire de (a pochette vne autre lettre du Sul-
tan , dont les mots el’toient tels: Apres que tu m’aura ennoyâmes Seaux ,v enuoye me] tu

tylelûur relu] qui te danmru ce billet. Ce commandement citoit rude, 8e le flile de la
lettre fafcheux:il fallut neantmoins obeïr,non à la force, car Nafihf citoit dans la"
maifon , aucc vne famille de plus de deux milles , a; le grand Iardinier n’auoit ny verge
rny baflon , 65 n’el’coitallifié que de dix ou douze coquins defarmcz, qui citoient Capi-
gis,ou Portiers du Serrail. Naffuf le lailïa eûtangler.,& le Bofiangibaffi, emporta (a l
tel’tc au veuë de toute cette grande famille, dont les moindres marmitons le pouuoient:
empalerâcouPs de broches, aucc fa belle fuiterperfonne ne branla pourtant, voyant
les gens du Serrail,& (cachant que telle CÛZOÎI la volonté du Prince , leurs armes furent
leurs larmes , se leurs regrets. Ainfi cette rude façon d’efcrire reüflit metueilleufcmcnc
bienaux Princes Turcs, a; d’icelle ils rirent diners biens: premierement , ils ne [ont
pas contrains de donner de l’argent a vn Gouuerne ut de place forte peu fidelle, ou peu
’ vtile , pour l’en mettre dehors , sa achepter à grand prix , (comme l’on fait ailleurs) les
villes &les forterelTes de leurs El’tats , la moindre de leurs lettres en fait fortir le Gou-
uerneur , a; fait entrer qui bon leur femble : ils viennent a bout des grandes entrepri-
[es , faifant aire au crainte ce que l’amour ne fait point , (ont moins trahis aux affaires
importantes, &par tout exaôtcment obeys.

Des melicieufis inuentions, (a. empoijônnemms dans f: feulent les Turcs les fun:
contre les autres, Üpuniculitrtment les Grands.

(3.3417 une XIII.

’A M a I ’t r o N a introduitles autres vices à la Cour , où elle les em-
. j 5’ ploye a (on aide , et ares delÏcins, la calomnie ,8: la trahifon (ourles

- T, ,5 confeillets defes detefiablesinuentions,& l’empoifonnement les
’ ï l execute. Mais ce dernier trouue plus d’employ dans la (lourdes

’ Princes Mahometans , qu’en autre lieu du monde 5 ils fe feruent
’ ’ eux-mefmes de cette abominable voye peut venger les iniures , a:

. contenter leurs pallions; se a leur exemple, les Grands et les BalTas
qui les fernent : les ficeles piaffez , 86 le defordre de celuy dans lequel nous fommes,
nous en fourmillent des exempleLEn l’année mil trois cens feptante-neuf, Mahomet
le, vieil Roy de Grenade , Prince Mahometan, Voulant porter la vengeance dans la
Cour de Caitille , se perdre Dom Henry Roy d’icelle ,la couure , a: la pare enfemble
d’vn beau a: riche prefent,l’eXperienee luy ayant peut-eftre appris , que de toutes les
chofes humaines , les dans entrent plus facilement dansla Cour. Il s’aduife doncques
defirire broder d’or vne paire de brodequins Royaux de la plus exquife façon qu’on
peut imaginer, a: pour les rendre plus precienx, les fait enrichir de pierrerie femée
4113,8ch grande quantité fur :il les enuoye en Cafiille , le Roy pour Heqry

t es
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les reçoit, les admire, 8e c.ontent d’vn prefent fi accomply , loüe publiquement la mai
gnificence du Prince Turc. Maisilapprend bien-roll: à fcs defpens , quelepoifon cil:
plulioll: parmyl’ot et les pierreries, que dans la pauureté , il les met le lendemain ,ôzi
peineles y cuit-on chauffez , que le venin duquel ils efioient infeéiez , le couche au
un de la mort , 86 luy bite la vie. L’El pagne a toufiours elle fujette a tels accidens , tan-
dis que les Mahometans y ont commandé, 8: les Roys d’icclle ont euacraindre vu
double poilon: car pendant que les Princes Turcs attentoientà leurs perfonnes parle
venin , les Alfaquis , ou Prelires de l’Al coran gempoifonnoient les ames de leurs fujets
par les imputerez contagieufes d’vne nuire a: brutale doctrine. Qqçlque temps aupa.
rauantla mort du Roy de Callille,Celuy de Leon appellé Dom Sanche, fut empoi-
fonné .par l’inuention d’vn Turc , qui apprit a Gonçales (on Lieutenant à Leon , les
detefiables moyens de faire mourir fonsMail’lzre,en luy donnant vne pomme , ce que ’
ce mal-heureux Lieutenant executa:Ce futautemps qu’vn deluge de feu fortit dola 4* Le, mu;
mer Oceaqe ,* lequel portant fies flammes bien auant dans l’Efpagne brufla vn grand and! Percu-
Pays , &fit de plufieurs bourgs plufieurs monceaux de cendres iufques à Zamora. . :233: 8&5?

Ces exemples monl’ttent la malice des Turcs contre les Chrel’tiens : mais ils n’en font une Turque!
pas moins entr’eux-mefmcs.Vn Turc, Roy de Fez, ne pouuoit fupporter les profperitez ÊËJË’Æ’ËIM

- de celuy de Grenade, nommé lofeph,Mahqmetan Commeluy, il le refout de l’aller du unilingue: c
monde, l’enuoye vifirerplus fouuent qu’il ne faifoit par le palle, luy tefmoigne en appa- I
ronce plus d’amitié qu’il n’auoit accoullumé , ô: aptes auoir receu plulieuts effets de la

lionne , luy enuoye en prefent vne juppe , ou cafaque de drap d’or , riche , 86 de prix: le i
Roy Iofeph la reçoit , la velr : mais il ne l’eull: pas portée vn iour, que le poilon, dont le .
Prince de Fczl’auoit infectée , le faifit , se luy donne de cruelles douleurs : la chair luy
tombe àpietes, a les Medeei ns ne eonnoilTent point la vraye caufc du mal, ny ne (ça.
nentles remedes:ainfi le Granadin meurt par les damnables inuentions du Roy Maure.
Or les mefmes mefchancetcz qui le pratiquoient parmy les anciens Turcs , s’exercent
encores auiourd’huy dans le Leuant, ala Cour de Confiantinople,& aux autres lieux,
ou elle met les Grands dans les charges plus eminenres. En nos iours vn Courtifan
Turc bri uoità Confla’ntinople par toutes les voyes dont il le pouuoitaduifet, la chat-
ge’de Balla d’Alep : la beauté du lieu , l’éclat de cette dignité , mais bien plus les grands

gains queles Vice-Rois y font,allumoiët les defirs à la pollellion de ce Gouuetnement:
pour y arriuer il achete par des dons immenfesJes affections des Agalaris, ou Fauoris du
Serrail, qui font les Eunuques fernaus à la performe du Prince : ceux-cy contentent (on
ambition , a: obtiennent du S ultan le Gouuerncment qu’il dcfiroit , il en reçoit les let- ,

V tres, part pour y aller faire fa charge, y arriue, cit receu aucc l’applaudilïement du peu-
.ple : mais a peine auoir-il commencé de joüit des premiers honneurs de cette nouuelle
dignité , qu’vn autre l’en debufque parles mefmes moyens dont ils’eltoit luy-mefme
feruy, gagne l’amitié des Eunuques , allouuit leur auarice de pl us grands dons qu’il ne e
leur auoit’filit , 85 obtient des lettres pour cette charge. CeluyJà en cit aduerty : le dé-
plaifir de le voir deceu parles Courtifans du Serrail , aufquels il auoir donné beaucoup
pltfld’argent , qu’il n’en auoir gagné dans le peu de temps qu’il clloit Ba (la d’Alep , luy

fait affemblerfcs plus intimes amis,pour delibererauec cux,comme il le deuoit gouuet-
. net en vne affaire fi importante. Plufieuts citoient d’aduis qu’il deuoit refufer l’entrée

de laVille à ce nouueau Balla qui citoit en chemin , iufques à ce qu’il cuit informé le
Sultan,le Muft ,85 le grand Vizit,de l’auare defloyauté des Agalaris,& ce confeil elloit
conformeà ce entiment. Mais vn’de la compagnie le tirant apart, luy remonllre que
celuy qui le venoit deplacet luy apportoit vn cômandement du Prince , auquel il citoit

i dangereux d’vfer de refus:que l’obeïllance elloit la plus alleurée voye en pareilles affai-
res : mais qu’il luy apprendroit encores vn moyen pour rendre la durée du nouueau
Gouuerneur plus brefue que la Germe: qu’il falloit embralïer efltoitement le Balla qui
Venoit , 8e luy tefmoignet’vne prompte obeïdance enuets le Sultan , se toute forte’d’a-
Initié pour luyzôc aptes cela l’ofter du monde parle moyen d’vn prefent empoifonne 5 ils
le refolurentainfi , &ttauaillerent aient delÎein. Cependant le. nOuueau Balla arriue,
celuy-Cy le reçoit ,ôcluy code lalpl’ace. C’en: la. conflume desGtands en Turquie, de
faire des prefens aux nouueaux Gouuerneurs qui entrent en charge , les vns pourleut
tefmoigner qu’ils (ont les biens venus , les autres pour acheter leurs affections. Ce Balla
mefcontent quilottoit de charge auant le temps ordinaire, ne veut pas eflre le dernier a
prefenter au nouueau venu. Il luy donne vu mouchoir empoifonne brodé ld’or , se de

, , l. h . J
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greffes perles rondes , dont le prix ne fe pouuoit facilement imer : le neuuçau Gouê
uerneur le reçoit aucc vne ioye indicible, car les Grands n’e iment rien de fi doux dans
leurs cha: gos, que de prendre de quel collé qu’il Vienne : mais Dieu permet fouuent
que tels auides preneurs font pris en prenan t, comme il arriua au Balla d’Alep : le mou-
ch’oir de prix qui citoit le prix de fa vie’, le contente : il enadmire lbuurage , contem-
ple ces grolles perles , a: fes mains ne l’abandonnent point que le poifon ne les y force,
lequel s’exhalant , 86 infectant le Balla , les alfoiblit , se leur fait lafcher prife : il meurt;
a; laide lesGouuernement duquel il n’auoit pas joüy : l’autre Balla court en diligence a
Confiantinople ,-redemand’e le Gouuernement dont il auoit cité demis , appuye (es
ra’ifons fur la prompte obeïlfance qu’il auoir rendu , &forcc l’iniquité des Eunuque:
fauoris, de confcntir qu’il en full polfeffeur. Ainli l’auarice l’auoit ollé d’vne charge ou
elle l’auoit premierement mis , 6c l’empoifonnement l’y remet, d’où l’on peut luger

uels doiucnt ellre ces Gouuerneurs ellablis par telles mains. Or il cil certain , que de,
femblablcs forfaits fe commettent ordinairement dansla Cour du Turc’pa.r les Balfas
d’icelle , lefquels employant leur principale eltudc a la recherche des plus fubtils poi-
fons , se aux moyens de s’en feruir accortement lesvvns contre les autres: le plus ’ordi-
mire qu’ils employentell tiré des crapauts : ils font teter vn crapaut au laiôl: d’vne fem-.

meextraordinairement touffe 5 quand il el’t plain ,ils le battent doucement aucc vne
petite houfline , le mettent en colere , fon venin fe meneauec ce laiét , a: il creue dans
fa rage : ce poifon cil: fi prelfent , 8c fr fort , qu’en frottant feulement l’ellrieu du cheual,
que celuy qu’ils veulent perdre monte, ils(’ont alfeurez de fa mort. Ainfi la corruption
cil du tout entiere en Turquie, car fileur Prophete a empoifonné leurs ames d’vne fale
doôhrine , ils empoifonnent leurs corps par toutes fortes de venins.

C

Des files 0 dcfizuturëes débauches des 34]qu , c’y’Grdnds 41:14 Porte.

i .C’HAPITRE XIV.
E s grandes fortunes qui l’e rencontrent dans la Coubdes grands Mo;
narques enfantent les grandes richelfes : 86 celles-cy fourmillent aux,3? a]

’ 5.

J: Courtifans les deliccs dans lefquels ils affouuill’ent leur fenfuel ô:
r’Îâgffjfit ’ brutalappetit. Les Ball’as de la Porte, grands en dignitez ,abondans

Plus” i ’ * en rielielfes , fe plongent dans toutes fortes de voluptez : se leurs ef-
* -Jrg:,.r prits ramollis dans la fan gc des fales plailirs, les cherchent au rebours,

a: demandent à la nature ce qu’elle-mefme n’a pas z lall’ez fouuent des amours des en...
mes , ils abandonnent leurs affcâions aux ieunes garâons , 8: fuiuent efperduëment les
appas de leur tendre beauté : ils les carell’ent, se s’en ornent au lieu de femmes.Ce vice
abominable cit li ordinaire dans la Cour du Turc, qu’à peine y trouuera-t’on vn feul
Baffa qui n’y foitmal-heuteufement adonné: il fert de fujetal’ordinaire entretien des
plus Grands, uand ils fo’nt enfembleils ne parlent que des perfections de leurs (Huy-
medes : L’vn dit , On m’a amené de Hongrie le plus beau se le plus accomply mignon
qui fait iamais nay parmy les hommos : il cil le comble de ma felicité , se l’vnique objet

ue mes penfées adorent.Vn autre conte : I’ay achepté ces iours palfez vnicune enfant
e Rome ,qui n’a pas fon pareil en tout l’Orient, se le puis afl’eurer que fou vifage n’elt

pas humain, c’elt celuy d’vn Ange : Q131que for de la com pagnie’prie infiamment d’en

auoir la veuë, 86 d’elire vne fois efelairé de la lumiere de fcs yeux. Ce (ont les mef-
mes difcours de ces bouquins. Le foin qu’ils apportentà tenir proprement, &parer ri-
chement ces pauures ereatures dellinées a vn li amnablevvfage , n’ell pas petit,les Eu.
nuques ui leur fernent de garde font toufiours aptes à les embellir exterieurement, ils
leur tre eut les chenaux a petits cordons depoil,& d’or entortillé, quelquesfois de
perles, les parfument, les velfent debelles robes de dra d’or , ce adjoullent à leurs
naturelles beautez tout ce que peut leur artifice. uelle vertu , quelle fagefl’e ,quellc
pieté,fe peut trouuer dans vne Cour compofée de te s hommes; Celuy qui en cit le
Chef, a: qui leur commande,leur fournit ce pernicieux exemple: car le Serrail du

i Sultan cil plein de petits garçons choiiis dans les plus beaux du Leuant ,6: voüezàfes
defnaturez plaifirs ;c’elt ce qui authorife ce defordre a cette corruption dans la Cour
Çtthomane: tels (ont ordinairement les gouttifans , quel cil le Prince qu’ils fuiuent :

., la.
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la principalgmaxime qu’ils donnent pour precepteà leur fortune, c’eli’de fuiure les
humeurs &les mœurs du Prince, qu’elles qu’elles foient,ôcencores eux-mefmes in-
citent fonuent leur Prince a ce débordement. Les mal-heurs a: les defal’lres qui en ar-
riuent tousles iours dans la Turquie , font en trop grand nombre pour el’tte couchez
dans cette Hiflzoife. Les Grands s’entretucnt ,ou s’empoifonnent pour de tels fujets,
les familles font en trouble, les femmes font perir leurs maris, les marisleurs femmes.
Mahomet fccond Empereur des Turcs ,en eut vn coup de poignard à la cuilfe , 8c li
quelque infortune patolll: monflrueufe parmy eux , ce vice qui cil monflrueux l’enfan-
te, les hommes bien nais l’abhorrent, le Ciel le derche : quand ’f ilnafquit en terre, * stem; a
l’idolatrie fut fa fœuriumelle.Ainfi ellantl’aduerfion de la nature , a; le mépris de l’Au- M’bktm f-

theur d’icelle , le Ciel le punit , ô: darde les feux de fun courroux fur ceux qui s’y foüil-
lent ,les Villes pn ont elle eonfommées, les hommes eternellementperdus ,5; la me- o. l’item, 4,’
moire des vns ce des autres en execration fut la terre. Les Turcs ne le punill’ent point, à"; fg; q-
ils alleguent,commenous auons remarqué en nollre Hifioire de leur Religion , que i: ’ ,’ i
Dieu s’en cil referuéle chaûiment ,&apportent l’exemple d’vn miferable perdu , qui
auoir abufé d’vnieune garçon qui le poignarda. Apres que ce Sodomirc fut ainfi rué,
Mahomet leur Prophete ennoya fes parens ouutir fa tombe , pour voit de combien de
coups il auoir ellé frappé : ils y furent,& n’y voyans plus de corps, trouuerent en fa place

vn troncnoir,&:tout enfumé; Delà ils dirent que puis que la Indice Diuine punit
elle-mefme ceux qui font coupables de ce forfait , il luy e’n faut laitier l’execurion , a;
permettent cependant à qui le veut cette defnaturée débauche.LesDamesTutques de-
tellans ces mal-heureufes amours de leurs matis,f femelles-mefmes abandonnées par
leur exemple, ou par vengeance, a vn autre defordre ,le Chapitre fuiuant le nous dira.
Caries maris font bien fouuent canfe de la perte de leurs femmes , a; l’exemple conta-
gieux de leurs vices ,leur donne fujet defaire mal , a: manquer de foy iceluy qui l’a
premierement fauffée.

Dt: Amours des grandes Dames de la C on du Turc, v des ardentes .
refrains entr’ellcs. ’ ’

CHAPO’TRE XV.

t Es ardeurs d’vn climat chaleureux,la fcruitude desfemmes enfermées,
k &mauuais exemple des marislubriques,font les principaux motifs des

ï amours aufquels les Dames Turques s’abandonnent. Les vues pour en
auoir l’exercice libre , prennentl’occafion de voit leurs Amans , lors qu’il

. leur cil; permis d’aller aux bains receuoir les purifications que la Loy leur
commande 2 Les autres plus qualifiées ,aufquelles la commodité deseaux , a: elluues
qui font en leurs maifons , a ollé ce pretexte , fe fernent d’autres moyens , quel qucsfois
elles empruntes les robes de leurs efelaues , se en habit déguifé vont ailleurs trouuer
ceux qu’elles ayment. Œgnd cette voyelcurçfl: difficile par la rencontre de quelque
grand obliacle,elles employeur des hommes a: des femmes qu’elles recompenfent
pour leur trouuer des fu jets qui plaifenta leurs yeux , a: contentent leur paillon : mais
ce dernier moyen cit plus apparent , a; plus connu à Confiantinople’, car telles Mena-
geres d’Amourfe defcouutans ’a quelques-vns qui les refufent , diuulguent ainfi leur
(ocrer: elles s’addrell’ent ordinairementa des Ellrangets Chrefiiens de l’Occident, a: li
elles peuuent trouuer des François, le fçruice qu’elles rendent a leurs Maillrelles cil:
bien plus agreable : La gentillcfle de leur humeur, la grace de leurs corps , ( dirent-
elles) a: les ordinaires courtoilies de leur nation les rendent plus defirables , mais il cil:
dangereux de ferait aux pallions de telles Amantes,dont la recompenfe,ôc le loyer
d’vn penible amour,eli vne dague ,ou vn verre de poifon , car ces cruelles femmes,
aptes qu’elles ont tenu trois ou quatre iours quelque ieune homme enranger caché en
leurs cha’mbres,’s’en font feruies iufques à ce qu’il en: fi recreu , se lall’é de leurs lafciue-

rez , qu’il leur cit inutile , elles le poignardent , ou l’empoifonnent , «Se iettent [on corps
dans quelque priué,foit qu’elles ayent crainte que leurs alfeâions ne foient diuulguées,
(oit que leur humeur volage demande toufiours de nouneaux fujets ,on fuit-,la nature
de leur lafcif amour qui ell: de fe changer en des rages 56 furies tragiquement cruelles.

k iij
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Ceux qui en (ont aduertis a Confiantinople , éuitent ce pcril, &payengl’vn refus la
peine de celles qui leur en parlent, non fans danger pourtant , car telles Ambaffadrices,
auffi bien que les Grandes qui les-employent , font forcieres, se vengent le defny fur les

erfonnes de ceux qui le leur font , ainfi qu’il arriua ces dernieresannéesa vn Gentil-a
homme François qui choira Confiantinople , du temps quele Sieur Baron de Sanfy
y feruoit’le Roy en fon Ambafl’ade : Ce Gentil-homme allant au Diuan , qui eftl’Au-a
dience publique au Serrail , fait rencontre d’vne femme ,’ dont l’aa e , les habits,& le
difconrs monfiroit allez qu’elle faifoit plaifit aux Dames Turques , elle l’aborde , ac luy
dit en mefmes paroles; Aurois -tu bien fe courage de voir vne belle Dame qui a de l’a-
mont pour toy a Celuy-cy qui fçauoir de quels myrrhes telles Dames ont aeeoullurnô
de couronner les Amans qui les ont [truies , s’excufc pour l’heure , allegue l’affaire im-
portante qui le menoit au Serrail, mais promet au retour de contentetfes defits ,8: la
prie de l’attendre au paffage. Il va tandis au Serrail ,y poutfuitfon negoce,& l’ayant
finy retourne à fon logis par vn autre chemin , 8: laiffe la femme dans les impatiences
d’vne trompeufe attente : elle fe voidenfin deceuë par ce François : se pour venger cét
affront ,a recours à fcs fortileges , se les employe contre luy : ils font leur effet , se le
François fe trouue toutacoup faifi d’vri efpece de paralylie , la maladie le couche au
liât , ou il n’a pour tout entretien que des grandes se fenfibles douleurs. Les Mcdecins
font appellez à fou fecours, leur fcience ignore la caufe de l’on mal, se n’y trouue point
de remede : quelques iours fe’ paffent en ces extremitez ,apres lefquels vne vieille Tur-
que s’olfre de guerit le malade :elle le vifite , &l’ayantenuifagé , lu dit en fon patois,
le vous gueriray bien-roll, mais dites.la verité , n’auez-vous pas reflué quelque Dame
qui vous prioit d’amour? Par ces charmes elle repoufl’a ceux quile tourmentoient, ô:
le remit en fauté ,apres le retour de laquelle cét homme allant par Confiantinoplo
rencontra vne femme qui luy dit tout bas , Souuenez-vousvne autrefois de n’abufer
plus de la courtoilie des femmes qui vous cheriffent , à: neles trompez plus par vos val-I

nes promcffes. -Or toutes les femmes de la Turquie , 8: particulicrement celles de Confiantinople,’
n’arreftent pas leurs affections aux hommes feulement, elles deuienncnt paffionnê-
ment amourenfes les vues des autres , a: s’addonnent entr’elles à des fauffes &illegiti-
mes amours , principalement les femmes des Seigneurs de qualité qui demeurent en-
fermées en des Serrails fous la garde des EUMUCS : Cc vicieux appetit les dominent’fî
tyranniquement ,qu’ilefloulfe en ellesle defir d’vn naturel amour , se leur faitfouuent
auoirleurs marisa contre cœur. Ce defordre peut venir de ce ne leur affeâtion man-
quant de prife legitime , s’attache à vu objet effranger, à: la vengeance des amours def-
natnrca de leurs maris les y porte z car la plufpart des hommes du Leuant, &les plus
Grands (ont perdus a cette fale , 85 brutale lafeiueté. Tant y a que ces Dames s’ayment
tres-ardarnment les vnes’les autres , de viennent mefmes aux effets de leurs folles
amours , s’embraffent nuës , s’agitent, se font les autres a&ions quel’amour recherche,
66 que la’pudeur deffend d’efcrire. Celles qu’vn fi effrange amour rend efelaue des au-

tres , les vont trouuer dans le bain pour les voit nués , ac s’entretenans fur le fujet dont
elles languifl’mt , l’e font de pareils. difconrs en leur langue : au 4 bien eu wifi» de dire
que le Soleil je plongeoit dans les ondes [me que vous (fies dans cette eau : de qui duit defi
nature efleindre lesflummer, allume me: feux quand 110M] (fies. H du; ! feroit-J1 51’:an

fiel: que votre reteufi’iezu’ la ioù’gfmee a’vnejigrunde étamé qui vous dater: , autres per-

finnes que reflex de tirelire fixe , qui fin: d’autres voue-mefiues ?fitjez. les emérufle’mms
de: homme: qui nous meflrifiut ,â- n’eut de l’amour que pour leursfimblables , de prenez

l de voue-mefme une; and les contentement q ’11: ne meritent par. Apres qu’vnc folle
Amante a fait de pareils difconrs , elle defcenâ dans le bain , se va brunet d’vne flam-
me , qu’elle efl incapable d’efleindrc , embrafl’e fun amante ,la baife, a: fait aucc
elle , quoy qu’en vain , ce qu’il faut icy taire : se ccsarnours de femme à femme font fi

frequens dans le Leuant, que quand quelque Turc-le veut marier ,le principal polira:
dont il s’informe,eft fi celle qu’il recherche n’cll point fujettea quelque femme qu’elle

ayme,ou dont elle fait aymée. Ainli viuentles peuples éloignez de la lumiere de la.
vraye Foy , dans les tenebrcs dcl’ignorance Mahometane,quiles a portez aux cxcez

de tout: forte de ’-
Dl:
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Des quatre primipaux Baflàs de lapone.

Crus? un XVI. I i
L z Es quatre principaux Bafl’as de la Porte, sa les quatre principales

a; Ï roües , qui meuuent ce vafieôt puilTant Empire Turc, (ont le Vizit
, l Azem, ou grand Vizit , le Capitaine de la mer, l’Aga des Ianilfairer,
V V , &le Capitaine de Confiantinople, appellé le Capitan Baffa:leurs

, à charges font les premieres de l’Empire,ôcla gloire dont elles relui-
në 2’ (ont fait qu’ils font bien venus du Prince, honorez des Grands,&

redoutez des peuples. Le Vizit Azem ou grand Vizit occupe parmy eux le premier
rang aptes (on Maifire , il efl: Lieutenant general de l’Empire &des armées , grand
Chancelier,8c C hef du Diuan, qui cit le Confeil où la Iufiice cil adminiüréeLe Capi-
raine de la merefi grand Admiral,& General des armées nauales. L’Aga des Ianilfaires
commande à toute l’Infanterie Turque, Côme le (cul Colonel d’icelle. Et le Capitaine
de Confiantinople gouuerne la Ville , 86 prend connoiffance des principales affaires
qui s’y panent. Tous ces quatre Baflas difcrens en charges , 5:: honneurs , (ont neant-
moins puiflàns en authorité, laquelle cit d’vn tel poids , qu’ils donnent ,86 client la
Couronne quand bon leur femble alcur Prince (ouuerain. Nous l’auons veu ces der-
nieres années aux perfonnes du Sultan Mufia’pha, a; Ofman, Achmar acheua la vie,
6: (on rogne en l’année 1617. lailTa deux fils en bas aage , a fçauoir Ofman 86 Amurath:
il rçauoit par cxperience que le poids d’vne Couronne comme la fiennc, ne pouuoit
ellrc fo’ufienu par vn enfant , 86 que l’abfoluëadminiüration de la Monarchie Turque
demandoit vn homme , il appella a la fuccefiion de (on Sceptre (on frere Muli’apha pri-
fonnier dans (on Serrail,depuis quatorze ans, 86 luy fit efprouuer ce doux changement, i
de monter du cachot au Thrône ,85 des fers d’vne fafcheufe captiuité,à la puiffancc
de commander au plus grand Eliat de la terre. Mais la trop grande rigueur en la do-
mination , se les extrauagances de (on humeur changeante le rendit odieux au Capi-
taine Balla, celuy-cy gagna les autres trois , ils attirent les gens de guerre, a; quelques
Grands à leur party , le de flournercnt, le remirent dans fa prifon ,65 firent regner en (a
place Ofman fils de (on ftereAchmat. Cét exemple cil: de nos iours, mais celuy qui
fuit cil fi tcccnt , que les nouuelles en fontvenuës tandis que nous trauaillons à l’ouura-
ge de cette Hifl’oire. Ofman peu l’arisfaitidel’affeôtion des IaniKaires , les nerfs de (on

Efiar, 8c de quelques-vns de ces quatre BaIÏas , veut changer au Caire le liege de (on
Empire,& abandonnerConüantinOple:il difpofe , amarre autant de threfors qu’il
peut , a: couure [on delTein du pretexted’yn pelcrinage à la Mcque , où il veut (ditvil)
accomplir vn vpeu , a; faire vn don aufli riche que Prince en fit iamais a ce Temple , de
quelle Religion que ce full. Lors qu’ilauoit conduit (on entreprife iufques au iour de
fou departcmeut , que (es galercs efioient prefles , que le Balla du Caire luy venoit au
deuant aucc vne armée pour les receuoir ,les IanilÏaires en fontaduertis,courent au
Serrail a l’adueu de l’A i a , le peuple s’efmeut, le Capitaine Balla l’excite , ils prennent

le Sultan dans fa cham te , tuent quelques Grands en fa prefence , le traifnent en vne
prifon, &l’a luy font fouffrir la honte de mourir par les mains d’vn bourreau, aptes
qu’ils eurent tiré Mufiapha (on oncle que nous auons nommé, de la prifon où il cilloit
remis , &l’eurent couronné pour la feeonde fois (ouuerain Sultan de l’Empire Turc. i
Ce qui drie rapporté pour les preuuesveritables de l’authorité , sa du pouuoit de ces
quatre gran s’BalTas. Ils ne (ont pas (culs en grandeur, quoy que performe ne les égale
du tout dans la Cour Othomane : ilyadeux Beglicrbeys,(c’efl: à dire Seigneur des
Seigneurs) l’vn a la Romanie ou la Grece pour le departement de (a charge , l’autre la
Natolie, ou l’Afie mineure. Le Nilfimzi Balla ou Chancelier ordinaire qui figue toutes
les dcpefches de la Porte , trois Tefterdars qui fontles grands Threforiers , ac ceux par
les mains defquels panent les deniers du reuenu de l’Empire. Le Raïs Kintap , dont la
charge cit de garder lesliures , les papiers, 8L les archiues de l’Empire. Outre ceux-cy il
y en aencores plufieurs autres de moindre confiderarion. Certes comme les Baleines

font dans les grandes mers, aulli les grandes à: éclaranrês dignirez, (ont dans les grands
Empires , a: celles de la Turquie font paroiltre ceux qui les polÎedcnt , comme autant

FIC Puits Roys autour de la performe d’vn grand Monarquez a
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r-l l8o 4 Hilboi’re’du Serrail , 8C de la Cour

Du Timar, Timdriors , ÜPenfionnaires de 14 Porte. L

lCHAPITRE ,XVII.
E s Turcs donnent deux fortes de paye à leurs gens de guerre , l’vnâ

g s’appelle en leur langue Vlcfe’, qui en: celle qui le paye iournelld-
b * a: ment parles Threforiers des guerres ,elle cil; lafolde des foldats or-.

. Idinaires : l’autre le nomme Timar,ou penfion affignéefur des mai;
«tu; fous , heritages , ou bourgades entieres , celle-cy ne le donne qu’aux

, hommes qui ont par la valeur de leurs armes rendu des fignalez fer-
uices au Prince , a: bien merite’ du public: ces penfions font honorables, la recompenfe
de leur vertu , 8e me marque de leur meritc. Les Turcs fcmblentauoir emprunté des
Grecs le nom de cette recompenfe,ceux-cy l’appelloient Timarion,’& Timar, vient de
and , qui veut dire honneur. Tels penfionnaires (ont appellez Timariots,ils’font ordi-
nairement Spahis, se gens de cheual, qui joüilTent de l’honneur, ô: de l’vtilité de telles

penfions prifes des herirages , a: biens champellres de la Turquie , lefquels efiaus tous
au Prince ,par le droit de (ouuerain Maillre des erfonnes de tous les fujets , qui (ont
fesefclaues , il les donne àccux quis’en fontrenrlus dignes en bien feruant, comme a
nous les Commanderies des ordres militaires,ou les fiefs , ô: terres nobles que les Prin-
ces ont inflituéen nos contrées pour honorerles Gentils-hommes qui l’ont merité , 65
les obliger à fcruir aux occafions. Il en: vray que la durée de tels ficfsfurpaEe de beau-
coup celle du Timar , car ceux-là paffent mefme a la polleriré de ceux qui les polledent,
a: celuy-cy cil temporel, 85 la joüifi’ance n’en eft permife qu’autant qu’il plaiû àceluy

uile donne. Si le S pahy n’eull en equipage d’homme de guerre , s’il ne fert aucc l’am-

Ïluiré qu’il doit, les luges que le Sultan commet pour la vifite du Timar, l’en priuengôc
en reCompenfent vn autre, qui feruira mieux. De cette forte les Timariots ou Penfion-
mires de la Cour du Turc ne font pas bouches inutiles , comme ailleurs, a; dans icelle
le credit d’vn Fauory infolent , ne les peut rauir à la vertu pour les donner a la feinean:
tire de quelqu’vn de ceux qui le fuiuent , a: idolatreut la grandeur de (a fortpne.

pes fartons du Grand Seigneur drue-4 aux grandeurs de (Empireœa’ de

- i i a leur cham. .
CHAPITRE ,XVIII.

E v de Roys ont ollé fans Fauoris,& quelle raifon y auroit-il de veu;
’ loir defendre aux plus emincns des hommes ce quiefl permis aux

plus abjcâs d’iceux a qui cil d’aimer vn homme par deflus les autres,
&l’honorerdes effets de leur amitié, par les dons, à: les grandeurs,
dont ils (ont les maillres, se les abfolus diltributeurs? Certes le fou-
s ucrain des Roys , qui efi venu au monde enfeigner la perfection aux

v hommes , 8: aux Roys , ne leur a pas defnié cette liberté , quand luy-
:krwchün mefme leur en’F a monllré l’exemple , aymant 85 fauorifant par dcffus le petit nombre
engJcanl’B- d’hommes ,qui elloient fa Cour ordinaire , celuy qu’il iugea plus digne de [es faueurs.
ËËË’ËÏ’ Mais peu de Fauoris ont elle fans infolence ; ou (oit que la plufpart des Princes ne fa

" s trauaillent pas beaucoupàchoifir-des hommes que la vertu rende dignes de leur ami-
tié , ou (oit que la nature de la faneur , 85 des biens qui la fuiuent,foit telle, que d’aucu-
gler l’entendement , a; enorgueillir l’cfprit. Cette Hiltoire ayant pris pour (on princi-
pal linier la Cour des Monarques Othomans ,n’ira point chercher ailleurs que dans
icelle , les exemples de cette verité.

tamtam a- Hibraïm Balla , Fauory de Solyman recoud , eftoit monté au comble des grandeurs
uory de Soly- qu’il poiledoit par de tels degrcz: il el’coit nay Chrellien [de fort baffe extraâion ,en
En?” , l’aagc de [cpt à huit ans, ceux qui exigentle tribut des ,enfans Chrelliens , l’enleuerent

dola maifon de fon pore ,acle conduirait aucc la troupe des autres ieunes efelaues , a
gonflantinopleâfon arriuée ,il fut donnéà vu Balla,qui le fit elleuer aucc faims: ’

. peu



                                                                     

du Grand Seigneur. Liure Il. 81 ,
peu aptes en ’fitprefenta Solyman : Ce Princeauquel vHibraïm efioit el’gal en âgeJe prit
en amitié ,fon feruice luy elloittouliours plus agreable que celuy des antres efelaues,
il l’honom de la charge de Capi Aga ,’ ui el’t Capitaine de la Porte du Serrail interieu’r,
de cette charge il arriua à celle id’Aga,ou Colonnel des Iannifl’aires r alors l’exemple de

quelques Grands de la Porte Othomane ,ruinez par l’incenliance de la fortune,don-
ne à fon efprit les premieres apprehenlions que es grandes charges dola Cour donnent

n aux Fauoris qui les polïedent,& feruit de frein a fers pallions:il fupplia Solyman de n’ef- ,.
leuer point fa fortune enlieu d’où elle peuft choir aucc plus de ruine ,luy remonl’tre

- qu’vne mediocre profperité efioit plus alleurée que les grandeurs dont il le vouloit ho-
norer : que fes fc ruiees foient fufiifamment reconnus s’il luy donnoit dequoy couler les
iours dansle repos qu’on efiablit loin des necellitez de la vie.Solyman loüa fa modellie, ,

- ac le voulant auancer aux premieres charges de l’an Empirc,luy iure de ne le faire point
mourir tant u’il feroit en vie , quel changement qui peull: arriuer dans fa Cour. Mais
laconditiqn des Roys qui ell: humaine ,66 fuiette au changement, sa celle des Fauoris
qui ell or ueilleufe , de mefconnoilfante, fera que Solyman manquera de promelfe, a:
Hibraïm e fidelité , nous le verrons cy-apres. Cependant ce Fauory deuient Balla,&
en peu de temps grand Vizit, de Lieutenant general de l’Empire de fou Maillre , fou
eredir , l’a fuite ,fes richelfes , 85 le falle de fa grandeur , apprennent à vn chaCun qu’il
en; l’arbitre ’f de la Turquie. Mais fa fortune cil trop grande pour clin: fans enuie : (se il n m’a Mi,-
n’ell pas raifonnable , ce femble , que les plus grands arbres qui font furies fommets des "un («gai age-
plus hautes montagnes foient exempts des Coups de vents : la Princeffc mere de Soly- ç: ;

’. man,& Roxelane fa femme,la plus cherie de fes Sultanes ,enuient le crcdit d’Hi- (0,1nxgmepag-
braïm ,85 fou authorité demefurée leur el’t infupportable:elles trament fa ruine, &fifljm” ":6:
employant tout le pouuoit qu’elles ont dedans 65 dehors le Serrail,pour le depolfeder: (il: 111,2;
il s’en apperçoit ,86 iugeant que les affeôtions d’vne mereôc d’vn fils font li naturelles, de! Ann- Per-
ôe l’amour d’vne femme sa d’vn mary li fort qu’il n’y a fortune n’y faneur dansla Cour, L’Æ,’,,’,’fhf”’d’:

qui n’en doiue craindre le rencontre, le refolut de tirer fou Maillre hors de Confian- Claudc,8tfon
tiriople , l’cfloigner des embralfemens de l’vne , de la conuerfation de l’autre ,-des per- mm”. I

’ fualions de toutes deux. Pour le faire aucc plus de pretexte , il met fur le tapis le delfeiu .
de la guerre de Perfe, 8e le confeil de trois ou quarre Ballas,la petfuade à solyman en
cette’forte. Sire , les grands Rois doiucnt auoir de grands delfeins : leur principal offi-
ce n’efl pas feulement de-conferuerl’Ellat quelcurs deuanciersoutlailfé , mais aulli de
l’agrandir,& en ellenclre bien loin les limites: l’efpée que le Mufti a ceinte a «sans
Grandeurleiour de fon Couronnement,n’elt pas tant la marque de vollre pouuoit
fonnerain ,que celle que vous elles obligé de foullenir &deffcndre laverité de nol’tre
Alcoran, a: en publier bien loin la croyance : la Perfc a-ellé toufiours ennemie de voûte
Ellar ,8: de vol’tre Religion: sa les Roys d’icelle n’ont point eu de plus forte pallion
que de voir les ruines de l’vn se l’autre : l’Hilloire des guerres que vos Predecell’eurs
ont eu contre’euxen’fournit allez d’exemples r maintenant vous pouuez tirer railon de
leurs inlolences,& mettre avos pieds ces anciens ennemis de la Turquie. Tachmas
qui elt leur Roy , ell homme fans valeur se fans experience,fon peuple ell: encores dans
les necellitcz,qui font les relies des guerres paKées,voflre Empire ef’t florilfant , vous
elles nay à de grandes chofes , 5c à vous feul les del’tins ont referue-la gloire de l’entier ’

triomphe remporté furies Perles : le Ciel le vous promet, l’honneur vous y oblige,la
foiblelfe de vollrc ennemy vous y conuie , vos threfors ,8: le grand nombre de com-
bartans qui attendent en armes vos commandemens , vous en fournifl’ent les moyens:
Allez, allez donc,grand Prince,adiouller à Vos Couronnes celle du Royaume Per-
fan,.& aux Lauriers que voûte valeuracueilly en Hongrie ,8: Rhodes, les Palmes
d’auoir fubiugué la Perfe ,65 dompté le plus fafchcux de vos ennemis? A ces petfua-
lions il adioulle vn tout de (on meflier. En Damas principale ville de l’Orient ,faifoit

" feiour vn excellent Magicien,appellé Mulé Aral ,il le fait veniraConllantinople , se
l’ayant pratiquéfe fert de fes prediâions à l’ayde de fes deffçins : il l’embauche , 8: luy ’

ayant appris ce qu’il deuoit dire,le fait voir a Solyman. Ce forcier predit au Sultan
qu’il prendroit les principales places de Perfe , 85 qu’il feroit couronné Roy de ce
Royau’me- u : tout cecy le fait refoudre amourer a cheual , «Se la guerre fe conclud : les
larmes de la mere , 16’s tendres baifers de la femme, ne peuuent rompre ce deffein : ces
panures Sultanes voyent l’ordre de l’El’tat tenuerfé par vn Fauory , a: leurs perfonnes
mefprifées par Hibraim qui l’emporta fur elles , a: fe tira pour ce coup làtloiq de leurs



                                                                     

d prisl

D * Hilloire du Serrail, a: dola Cour
infra: ialoulies : mais la ruine dans laquelle l’infolence le traîne elle-mefme , ellÇEnéui-

table. H ibraïm par cét efloignement dilfere fa perte , ne l’euite point , il reuiendra de
la guerre de Perfe pour mourir a Confiantinople dans les efireintes d’vn licol , la fuite
de l’l-lilloire le nous dira.Ce endant Solyman part aucc plus delix cens mille hommes,
la plufpart gens de combat : llibra’im va deuant luy faire le chemin aucc vne puifl’ante
armée,palfe en Halep,& la fortifie:de la il vair Carahemide , ville frontiere de la Mefo-
potamie,ou Dicrbech,ballie fur vne for’te alliette. Vlama,grand Seigneur Perlan com.
mandoit dedans , fa qualité , 8e fa valeur anoient obligé Solyman de l’en faire .Glouuer-
neurzil auoir autresfois efpoufé la faut deSchach Tachmas,fils d’Ifmaël Sophy,& pour
’lors Roy de Perfe,& defobligé par quelque défaueur de Cour,quittala Perfe,& vint au
feruice du Turc: Hibraïm luy donne trente mille hommes,& l’enuoye deuant dchOI.)
urit dans les terres de l’ennemy. Vlama qui fçauoit la langue,& le’pays,tire vers Tauris,
pourlors Sultan Mufa proche parent du Roy , y’commandoit : celuy-cy el’tant aduerty
de la venue des trouppes Turques , fe foutant trop foible pour les attendre, abandon- ’
ne la ville,Vlama y entre , 85 la prend , Hibra’im qui le fuiuoit de pros y arriue aulli-
tolt , la fortifie , Se dans vne nouuelle Citadelle qu’il y fit dreller, place trois cens cin-
quante pieces d’arrillerie,ôc depefche vers Solyman l’aduertir de ce bon fuccez.lamais

’ Fauory ne fe erent fi heureux,& li puil’fant furl’enuie de fes ennemis , mais il y trouuera

du mefconte.Solyman s’auance, arriue aTauris ,y fejourne trois feniaines, pour voir fi
Tachmas auroit enuie de l’y venir voir l’efpée à la main :celuyu-cy n’en auoir, ny le pou-

noir , ny le defir: il s’ellzoit retiré aux montagnes ,attendant que de plus grandes forces
que les fiennes , à fçauoir la faim , ô: la necellité de toutes chofes , aucc les rigueurs de
l’Hyuer , fillent retirer fou ennemy : elles arriuerent peu aptes : les vents de Bife,lcs mi-
ges , les gelées,le manquement de vîntes obligerent Solyman de prendre le chemin du
Curdillâ,qui cil l’AlTyrie,apres auoir lailfé trente mille hommes en garnifon dans Tau-
ris,fous la charge d’Vlama , Iadigiarbeg 6e Siluan-Ogli. Tachmas qui elloit aux efcou-
tes , voyant l’armée Turque elloignée de Tauris s’en approche aucc dix mille hommes
’ de guerre,la garnifon luy va au deuât,l’attaque,mais Iadigia’rbegfigualé poltron,ayant

’efpouuante a; la fuite,mit le telle en dcfordre,ôe donna l’auantage a Tachmas,qui
rentra dans Tauris,y apporta ce remarquable changement, faifant fondre les trois cens
cinquante canons quielloient dans la ciradelle,en fit des Manguris(c’efl; vne mon noya
de Perfe,)& ainli ce qui elloit la terreur se l’efpouuante de fon peuple , deuint les deli-
ces des affeôtions d’iceluy. Solyman tandis con queroit le Curdillan, a: BîgadCC ail prit
Babylone,y fut couronné Roy d’Alfyrie par le Caliphe, a: non pas de Per e, comme le
Magicien luy auoir promis.L’l-lyuer s’elloit deliaefcoulé,le Prin-temps reuenu,Vlama
86 Hibraïm perfuadengà Solyman de retourner aTauris punir la temerité deTachmas:
il y retourne aucc fon armée,& commeil en futà peu de iournées,Tachmas abandonne
la ville , a; fe retire , brullant a; rafant tout ce’qu’il trouueen chemin , pour empefcher

ne fou ennemy ne le fuiue:Les Turcs rentrent dans Tauris,& leur courroux donne au
fieu 8: au fcrtout ce qu’ils y trouuent , se ne pardonnent pas mefmes aux chofes inani-
mecs : les fuperbes Palais deuienncnt les fujets de leur fureur , la ville ainli les piteufes
telles d’vn fac,ôe d’vn cruel pillage:Solyman fe retire,donnant ordre que fes principales
forces fuirent a l’arriere-garde , de crainte que l’ennemy ne defcendil’t fut luy le Charger

en queue. Tachmas receuoir le lignalé defplailir de fçauoir ce: effroyable degall dans
fon pays , 86 dans la ville capitale de fon Royaume,fans en auoir fa raifon: quand’vn de
les Satrapes , ou Gouuerneurs de places , Caramenien de nation , Se le plus determiné
homme qui full à fa Cour,furnommé Deliment, pour fa hardielfe (C’en: adire fol)
s’olfre à luy , a: luy promet , pourneu qu’il luy donnait des trouppes -, de fuiure l’enne-
my, le ratteindre, se lors qu’ilypenferoit le moins, luy faire payer le dommage qu’il
auoit fait en Perfc. Tachmas luy accorde ce qu’il demandoit : Deliment fe met en
chemin , court ,ou plullol’r vole vers l’endroit où elloit l’ennemy: fcs efpions luy rap-

porteng, que les Turcs elloient campez allez pres de Bedis, recreus des longues trai-
tes ,85 des trauaux d’vn fafchcux chemin ,qu’ils dormoient fans garde , fans guet ,8:
fans aucune fentinclle , dont il luy feroit tres- facile de les furprendre , s’il vouloit faire
doubler le pas a fes trouppes: Deliment fait plus de diligence qu’on ne luy en deman-
doit,arriue au delfaut du iour allez proche des Turcs , ô: la nuié’t les va furprendre,
les enuironne , les charge , les bat , en tue la plufpart , ce prend le telle prifonniers,
peu fe fauuerent a la fuite. Solyman fceut le Lendemain la perte des’liens , &reuOyant
le peu de troupes qui luy refioient,rrouue quatre cens mille hommes a dire de ceux qui

l’ancien: .



                                                                     

- du Grand Seigneur. L1urelI.- ,83
. fanoient fuiuy de Confiantinople, ui citoient demeurez en Perfc,ou morts de glaiues

. ou feichez de faim, ou geliez de froid, ce qui lu fit reprendre le chemin de fou Serrail.
Il arriue ’a Alep, de de l’a peu de temps apresa éonllantinople, a: detelte en fon amc le 8
Confeiller , a: du voyage , arde la guerre de Perle. Les Sultanes trouuent a ce retour
vn ample f u jet de ruinerla fortune d’Hibra’im , se tirer raifon de l’audace dont il auoir
vfé en leur endroit , recueillentle murmure du peuple contre ce Fauory , remarquent
ce queles Grands difent de luy , a; le font entendre à Solyman. De plus , comme elles
elloient ainfi occupées a demolir cette enorme fortune; on defcouure que ce Balla fa-
uorifoit la Maifon-d’Aullriche, 8c qu’il auoir des fecrettes intelligences aucc l’Empe-
pereur C harles (laina ennemy de l’on Mailire: cette perfidie aucrée,rcnuerfe entiere-
ment ee que les Sultanes anoient delia ébranlé. Solyman , a qui on auoir. fait voir la
verité de tout cecy , conclud l’a môrt : mais la promell’e,ôe le ferment qu’il lùyauoit fait,

de ne le faire point mourir tandis qu’il feroit en vie, en fufpend l’execution, iufques à ce
qu’il en ait trouué la difpenfe , par l’adnis &l’authoriré des principaux Profites de l’a . -

L0y5 il s’en confeille aux plus fçauans: vu de leur nombre luy donne vn plail’ant expe-
dient pour fe defi’aire du Balla , a; neantmoins luy tenir promell’e. Vous luy auez in ré
(dit-il ) Sire,dc ne le faire point mourir tandis que vous viurez,faites-le ellrangler pen-
dant que vous ferez endormy : la vie confille en l’aérien vigilante, oc celuy qui dort ne ’
vit pas veritablement:Ainli vous punirez fa delloyauté, 86 ne violerez point voltre fer-
ment. Certes li Solyman eüoit mort lors qu’il dormoit, fclon le dire de ce Talifman , il
ell: bien reli’ufcitt’: des fois en fa vie.Ce Prince n’en cherche pas dauantage, il fe conten-
te’d’auoir trouué vn Ecclefiallique qui l’abfolue de ce qu’il fera : il mande venir au Ser-

rail le Balla Hibraïm, celuy-cy y vient ; le Sultan le fait loupera fa tablezle fou pet liny,
luy fait voir fes crimes par fes propres lettres efcrites’à Charles Œnt , se, a Ferdinand
l’on frere, luy reproche fou ingratitude, sa commande a des muets de l’el’tranglcr tandis
qir’il dormiroit , car l’a-demis il s’alla coucher. Ainli finit fa vie a: l’es grandeurs le Balla

Hibraïm , Fauory de Solyman r Pour exemple , que li les fortunes de la Cour reluifent
tommede l’or, elles fe rompent comme du verre. S on Mai lire l’auoit ailancé plus qu’il

. ne defiroit,crai(gnant au commencement de fa fortune la cheute , où il fe preci pita luy- --
.mcfme parles elloyautez :il appuya la durée de fcs grandeurs fut le ferment de fon l’aura mer:
Prince : mais elles elloient humaines, a; leur nature ’l’ cil de n’auoir autre foullien que "fifi
le penchant où elles glil’l’cnt.La faneur d’vn C ourtifan n’el’tiamais durable, li elle n’ala «qui: 52m,

Iullice a: la Pieté pour compa es,qui les rende zelez entiers Dieu, oc bien faifans en- Paf Page
nets les hommes: fi ces parties e trouuent en vn Fauory,ellcs font ployer l’enuie,ôc im- idem?" ’1’
pofentfilcnœ’a la plus mordante calomnie : Hibra’im Balla n’auoit pas ces bonnes qua- Tacite liure r-

litez: les feruices precedens anoient nierité d’auoir quelque partir la bienueillance de
(on Maillre : mais fou orgueil contrelcsSultanes,& fes perfidies contre Solyman , le d’ifeouroit
rendirent indigne de ce qu’il polledoit. Ainli le Lyon de Lybie efface de fa queu’e’ trai- :1” au 5°
nante les velliges de fes pieds , l’infolcnce qui fuiuit , aneanrit tout le bien qui l’auoit ’
deuance’e. Certes, ’a la faueur de la Cour, il faut vn efprit li genereux 56 fi fort, qu’il ne
felaille iamais emportera l’orgueil, ny abattrea l’ellonnement, ains demeurant dans
vne louable égalité , continue courageufement a bien faire.

L’exern le de lafortune a; defal’tre d’Hibraïm Balfa , fera fuiuy dans cette Hilioire Dernier a.
de celuy u credit demefuré , des profperitez 86 difgraces du Bal’l’a Dernier , Fauory "Mr ficha
d’Achmat premier , frere du Sultan Mullapha , qui regn oit ces années pallées. Cét m”
homme de condition vile trauailloit aux iardins du Serrail , quand il commença d’en-
trer en grace : Achmar en fes promenades dans les iardins , le voyant d’humeur jo- ’
uiale , prenoit fouuent plaifir aux contes qu’il luy faifoit , s’arrel’toit a le voir trauailler;
a: enfin le prit’en telle afi’cétion , fans auoir reconnu en luy autre merite , qu’il le fit
Bollangiball’i , ou grand Iardinier : cette charge, qui cil , comme nous auons dit ail-
leurs , des plus belles de l’Empire Turc ,a cfiant vacante par la mort de celuy qui la
polfedoit: en icelle Dernier fert aucc tant de foin , 8c le rend li complaifant a l’on Mai-
llre , qu’il l’oblige de le faire plus grand. Le General de la mer. meurt,Achmat luy don-r
ne la charge :il la fait aucc l’éclatôc la pompe qui fuit cette dignité ,il fait armet de ,
nouueau les Galeres, monte fur mer, court fur les ondes , prend ce qu’il attaque ,86
vOyage fi heureufement, que lalegereté des vents fc rendl’olidc pour le fauorifer , 6: le
plusinconll’ant des Elemens, a cefemblel, quelque formeré,pour contribuer du lien au
bonheur de ce nouueau Fauory-,fcs courfes fout heureufes,& fou retour glorieuxzmais

’ . l a; ’



                                                                     

3 4 Hil’com: du Serrail , ô: dela Cour
la met dola Cour plus orageufe que-la mer’mefme, luy apprendra’quelque iour qu’el-
le el’tonne les meilleurs Pilores, a: luy fera efprouuer dans fa difgrace vn plus fafchcux

I naufrage qu’iln’eull trouuë fur les flots des mers du Leuant ï: l’accueil qu’il reçoit a fou

retour, le triomphe dont-ilen: honoré aptes la prife de plufieuts vaillèaux Chrehiens,
l’ont des fclicitez qui le flattent, a: le deceuantluy font accroire que le bon.- heur mef-
me luy fait hommage:Achmat le cherit plus que foy:-mefme, de n’a point de repas qu’il
ne l’ait éleué au combledes profperitez defa Cour, à fçauoir a la dignité de’grand Vi-

zir,Lieutcnanr generalde l’on Empirezpeu de temps aptes elle vacque , il l’en paumoit,
riel-birman aucc ces paroles d’afi’eâion: Il ’l’ n’y a rien dans mon Eltat, pourfi grand qu’il fait;un
pure’fiifial’m’ tes vertus ,&l’afi”eél:ion que tu as limon feruicc , n’ait bien meritê. Ainfi Dernier de-

». nientle premier dola Cour du Turc,& l’on Mail’rre a du defplaifir , qu’il ne le puifi’c En-
I" "W" te le premier du monde; En cette charge il refiablit plufieurs bonnes loix,que le defor.
4. dre auoir renucrfées , remet chacun en fon deuoi r; donne de la terreur aux Magillrats,
prisa; frimas a: fait entendre aux gens de guerre, qu’ils fontindigues de faire leurs monllres , à: rc-
c loll au l

à Sein! fou . . , .rauory . qui l’on nom d’vne nouuelle gloire , li la Violence 86 la cruauté ne leull’ent fouillé de leurs
y, ÜŒ’LÏËL taches : il faifoir mettre à mort plus d’hommes en vn iour , quc’fes deuanciers n’en fai-

rings. t foient iullicieren vn an entier, le moindre foupçon du crime elloit coupable de fup-
plice, 86 ce Fauory faifoitmoins d’ellat en Turquie de la vie des bômes, que des choux
qu’il plantoit jadis aux iardins du Serrail:Mais la violence ne fut iamais durable , a; le
Pauo’ry qui la’fuit, l’e lail’fe mener àfa ruinezôc puis,Qii tuë fera tué,(dit Dieu) Opiay-

A me le fang pcrira dans le fang.Certes,c’ell vne chofe miferable dans la Cour du Prince,
86 dommageable à tout vn Ellat, qu’Vn faquin,& homme de neant, fans vertu a; merito
aucun,’foit éleué à la qualité de Fauory,maillrife les affections du Souuerain,& pollede

les premieres charges d’vn Empire : car telles perfonnes font ordinairement cruelles,
méprifent la Noblell’o , ô; ne font pas ellat de la vertu , comme ignorans l’vn de l’autre.

Dernier dans toutes ces charges auoir amall’é de grands. thre ors , lefquels aucc les
s extraordinaires feueritez, fournirent de matiere à l’enuie d’essautres Balfas , qui entre-

prennent rons fa ruine ,6: y trauaillent li foigneufemcnt , qu’ils trouuent moyen d’en-
tretenirle Sultan Achmat des infolences de fer deportemens : il les efcoute’, croit vne
partie de ce qu’on luy en dit , se deuient fi violemment jaloux du credit & de l’antho-
rité de Dernier,qu’il fe refoutde fe deffaire de luy 5 il conclud fa mort, se en comman-

’ de l’execution a vne troupe de C apigir de fo’n Serrail, qui reçoiuent le commandement
de l’cfltapgler,aulli-tol’t qu’il y fera venu : mais il leur donnera de la peine, ils ne trouue.
ront’pas en luy vn Fauory delicat,nourry dés fa ieunell’e aux mollell’es de la Cour , il de-

feu dra courageufement fa vie, 8e leur fera voir qu’vn homme qui a long-temps manié la
bcfche a: le hoyau, n’ell pas fi aylé àcllzre colleté. Achmat mande doncà Dernier qu’il
vienne au Serrail :il part pour s’y rendre,il y arriue,& a peine y fut-il entré, qu’il fe doute
de la partie qui elloit faire contre Iuy,il entre dans le departcment du Grand Seigneur;

I quand il y fut,cette maraudaille de Capigis feiettent fur luy pourle failir, Se luy mettre
le licolzil fe demelle d’eux, fe met en defenfe, quoy qu’il n’eul’l rien en main, Se à grands
coups de poing les écarte brufquemët,eferafe le nezà l’vn, poche l’œil a l’autre, enfonce

les dents àceluy qui tenoit la corde, fait perdre l’haleineà qui luy auoir laili vn bras , 8:
demeure libreau milieu d’eux tous qui l’entourent fans l’ofct prendre:la crainte du fup-
plice qui attend ceux qui n’exccutent pas promptement la volonté duSultan en pareil-
les affaires , a: la honte qu’vn homme fcul defarmé les arrel’tall: tous, confeillerent à vu
de la trouppe d’aller prendre vn leu’ier -, ille fit , aborde Dernier , a; luy en.donne vn li
grand coup , qu’il luy cal’fc la cuill’e, a: le renucrfe par terre , alors il luy mirent la corde

au col,& l’enranglerent.-Ainli finit celuy qui gouuernoit tout l’Empire Turc, arden-
noit de la terreur aux plus Grands d’iceluy: l’humeur jouiale, 8c les humbles difconrs
de Iardinier , huoient éleuéàla plus grande fortune qu’vn Courtifan piaille trouuer
dans tout le monde ; a; l’infolence 8c l’orgueil de grand Vizit l’abbaill’c à: le liure a la

mercy d’vne douzaine de coquins qui l’clltranglent:Pour exemple encores vne fois,que
la faneur n’ell pas durable , fi elle n’a la moderation pour fa compagne , la Iullice a; la
Pieré pour appuy.Son corps cit inhumé fans pompe &fans honneur,fes threforsacquis
au Sul ramas fou nom en tel oubly, que trois iours aptes à la Cour , on ne fçait plus s’il a
elle. Ce qui peut feruir deleçon aux Grands qui polfedent les Princes , que le cours
d’vne faneur démefuréc,’ôc Orgueillcufe dans la Cour,ell la voye de l’oyfeau dans l’air,

le

ceuoir la folde , s’ils nefont en cllat de feruir. Ces chofeseull’ent fans doute couronne



                                                                     

’ du Grand Seigneur. Liure Il. 8;
le trac du nauire fur l’onde le fray du l’erpent fur la pierre,où il ne relie rien qui foira

Ces chofes arriuerent à Conl’rantinople en l’année 1606. mais plus fraifchement l’an Nmumuo,
1614. Nall’uf Ball’a,dont nous auons parlé cy-deuanr,grand Vizit de l’Empirc Turc,85 d’AchmaE. y

Fauory du mefmeSultan Achmar,donna parla cheute de la fortune autant d’el’tonne-s
ment à l’Orient , comme fes prof peritez luy anoient donné d’admiration : Es richell’es.

furent plus grandes,85 fon credit plus abfolu,que des deux precedens Fauoris, mais fort
exaâion, 85 fa naiffance aull’i bafl’c que la leur,85 fon orgueil égal. llelloit fils d’vn Pre-
lire Grec,nay en vn petit hameau proche de Salonique : les Collcéteurs du Tributl’en-
leuerent de la maifon de fou pore en fon plus bas aage, 85 l’emmenerent a Confiantinoa

l I pie, où il fut vendu trois fultanins,qui valent douze liures de nollre monnoye, à vn Eu-
nuque dn Serrail, qui le nourrit, 851’elleuaiufques à ce qu’il eut vingt ans : alors il le re-
uendit àvn Maillre d’Hollel de la Sultane mere d’Achmat , pour luy fcruir en fa char-
ge : celuy-cy remarqua bien-roll en fou efelaue les dons eminens d’vn efprit libre , qui
ellefclairé d’vnclumiere naturelle , 851e iugcant propre à de plus grandes affaires que

’ des domelliques, où il l’employoit, luy donna la conduite du ballimenr d’vne riche 85
fuperbe Mofquée, que la Sultane mere faifoit élcuer a fes defpe ns, pour el’tre l’immor-
telle marque de fa pieté,85 de fa magnificence : il reüllit fi bien en cette charge,85 rendit
de li grandes preuucs de fon iugement, qui donna du contentement à la Sultane, 85 eut
telle part en fa bienueillance, qu’elle le fit Intendant general de fa maifon : en cette di -’
gnité il fit voir a tout le Serrail , ce que peut vn habile homme quand on l’employe aux
affaires 5 fon meritevient mefme iufqiics a la connoil’l’ance du Sultan Achmat, qui le
voulut auoir a fon feruicc , ainfi il changea de Maillre , 85 monta en nouuelle dignité. ’
Achmat luy donnala charge de Capigiballi , peu de tempsapres il le fit Balla d’Alcp,
où ayant achcué le terme qu’on donne ado tels Gouuerneurs, on l’honora de la dignité

de Gonnernenr general dela Mefopotamie , il partit de Conflantinople, aucc le train,
la fuite , 85 la pompe d’vn Vice-Roy Turc. La commodité de cette Prouince frontiere
de Perfe , remplit fes’colfres d’argent , 85 fon efprit d’ambition , il f çait qu’il cil tres-

necell’airc à fou Maiftre, il void que le voilinage du Perfan luy peut par des fecrcttes in-
telligences aucc luy, apporter de grandes richcll’es, cette penfée le flatte, 85 fon auarice
la fuit, il abandonne fa fidelité aux offres que le Roy de Perfcluy fait , 85-cn ferret pra-
tique aucc les Minillres, 85 fauorife en ce qu’il peut l’ennemy de fou Prince f0uucrain.
Achmat en el’t aduerty , 85 l’ay’mant encores aucc pallion , dill’imule fou crime, 85 fe re-

’ fout de le gagner a foy, le dégager du Perfe , 85 contenter fou ambition de tout ce qu’il
pourroit delirer de grand dans fou Empire: Pour ce faire il le mande venir à Confianti -
nople, 85 à (en arriuée luy donne la charge de grand Vizir que Serdar venoit de laill’cr,
85 aucc elle le plus beau,85 le plusriche dela defpoüille de ce Balla z de plus luy promet
de luy donner la Sultane fa fille en mariage. Toutes ces chofes font des marques de la
grande bonté d’Achmat , d’honorer ainli vn perfide qui meritoit pluflol’t Vu honteux
fupplice, que la premiere dignité de l’Empire Turc, elles le feront aulli de l’ingratitude v
du Fauory,il en abufera : Pour exemple, qu’vn Prince trop indulgent enuers vu fignalé
perfide,luy fournitd’occalion de pis faire.Nall’ufdeuenu grand Vizir,85 dans les alleu-
rances d’ellre gendre de fon Mail’tre,rernôte à cheual,85 en qualité de Gencral d’arnë’e

emmene les forces dela Turquie contre le Perfan, entre aucc elles dans fon pays, y ait
vu general degall,85 force Ka Abbas,qui en ell: encores auiourd’huy le Roy,de demain.

. der la paix , 85 cependantluy accorde vne treve d’armes pour fix mois : il part de Perfe,
emmenant quand 8e foy l’Ambaffadeur de Ka Abbas,arriue à Confiantinople, y eptre
en pompe,y ellreceu non feulement Côme le vainqueur de la Perfe , mais encore corne
le reflaurateur de l’Ellat des Othomans.La coul’tumc des Turcs oblige les Ballas quand
ils reuiennent de leurs Gouuernemens,85 les Generaux d’armées au retour de la guerre,
de faire vn prefent au Sultan: Nall’ufa cét’abord furpalI’e la magnificëce de tous les preæ

feus qui font iamais entrez au Serrail,depuis que l’Ellzat des’Turcs cûeltably : car outre t ’ . 1 I
mille fortes de raretez qu’il apporta dePerfc au Sultan fonMailÏre,il luy fit prefent d’vn 7:12:35:
million d’or monnoyé,85 peu dciours aptes elpoufa fa fille: (Tell le montant, 85 le plus clfréufinjênj’a

haut de fa fortune 5voicy la defcente. Achmat void que Nall’uf furpall’e. l’ordinaire de Efi’uî’ggusf’.

tousles autres Vizirs qui l’ont feruy,quc fes threfors égalât les liés,s’ils ne lesfurpall’ent: uerneur. a:

il en conçoit de la jalo ufie(les trop’l’grandes richefl’es font quelquefois criminelles chez ’
les Princes) 85 entre en mefliance de fcs aélions. Les Balla; en ayant eu le vent par quel- hm, u. de, ’
qu’ vn desAgalarisEunuque de lachambre,trauaillent à s’informer des degprtcmens de Annil, ’

i . "JJ



                                                                     

86 HlflÇOII’C du Serrail , 8: dela Cour.
. ’Nar’fuf: le Ball’a de Babylone en fçauoir plus de nouuelles que performe, ils le fout ve-

nir a Con llantinople , 85 luy obtiennent audience en fecret : cét homme fait voir allez
clairement au Sultan , que le Balla Nalluf le trahiffoit, que pource faire il tiroit de
grandes penlions du Perfe ,auquel il efcriuoitle fecret de es plus importantes affaires.
Aehmat b’çn informé des defloyautezde fon F auory ,fe refout de neles lail’fer point
impunies, 85 tout à l’heure conclud fa mort :il en donne le commandement au Bo-

. llangiballi , quiell: le grand Iardinier : Nall’ufel’t aduerty par la Sultane fauorie fa pen-
lionnaire , qu’Achmat cil. fort mefcontent de luy : cela l’ellonne ,.il feint ellre malade
85 tient leliôt , le Bollangiballi arriue àfou logis , 85 demande’aparlet aluy de la part
du S ultan , il s’en excufe furl’incommodité de quelque purgation violente qui le tra-
uailloit : le Boflangiballi prell’e , 85 dit qu’ilne s’en retournera point qu’il n’ait parlé à

luy, &quele Sultan luy acommandé de le voir ,en quel eltat qu’il loir , 85 fçauoir de
luy-mefme des nouuelles de fa fanté. Alors Nall’uf commande qu’on le falle venir:
celuy-làluy fait vn grand compliment fur l’on indifpolition , 85 luy promet qu’il en fera
guery en bref: il en pouuoit parler lentement, puis qu’il portoit le remede en fa po-
cherre. Apres donc de femblablcs difconrs d’honnel’teté, il tire de fa pochette vu com-

i mandement el’crit de la main du Sultan à Nall’uf, de luy renuoycr les Seaux de fou Eus--
pire. Nall’ufobeït ,fe les fait apporter fur l’on li& , les enueloppe dans l’on mouchoir, le
cachette de fou cachet, 85 les donnant au Bollangiball’t les bail’e ,85 le prie d’ali’euret
l’on M aifirc, qu’il les auoir fidellement gardez, 85 n’auoit iamais rien feellé qui fut con-

trc fon feruicc : Il croyoit alors que le mefcontentement dont la Sultane l’aduertill’oit,
n’aurait point d’autre fuite, que de le priuer de fa charge, qu’ils appellenten cette
Cour-l’a ellre fait Manfrd , mais que par l’aide de fes amis , 85 la force de fou argent ,il, ’
pourroit el’cre reliably en peu de temps. Le mefconte ne fut pas loin ,le Bollangibafl’l
efiantfaifi des Seaux , tire vn autre commandement a Nall’uf du mefme Sultan , de luy
ennoyer l’a telle : alors Nall’uf s’efcrie allez haut , appelle le Ciel , 85 la terre à tefmoins
de fon innocence , demande a parler au Sultan , 85 fupplie le Bolltngiba’ll’t de l’y con-
duire 5 celuy-cy s’en excufe , qu’il n’a point d’autre charge que de le voir elhangler par
dix ou douze Capigis qui l’accompagnoient : Sur ce refus, il le debat long-temps, mais
voyant que differcr fa fin citoit prolonger l’es inquietudes , 85 fa douleur , il l’e refout ’ala

mort, demande feulement au grand Iardinier de luy permettre de s’aller lauer en vne
chambre n proche , pour partir de ce monde en eliat de pureté , felon la croyance des
Turcs,qui tiennent le lauement du corps, pour la purification de l’ame : cette grace luy
cil encores defniée. Alors il abandonne fa vie aux Capigis qui citoient autour de fou
liât , ils luy mirent vne corde au col, 85 ne le pouuant li roll ellrangler qu’ils deliroienr,
à caufelde l’on exrraordinaire embonpoint ,l’vn d’eux tira vn coullcau de l’a pochette,

85 luy coupala gorge. Achmat le voulut voir mort pour en ellre plus alfenré , 85 aptes,
luy ordonna vne fepulturc parmy le commun du peuple , fans aucune forte d’honneur.
Telle fut la fortune du Balla Nall’uf, 85 telle l’a cheute : l’on bel efprit l’auoit éleué a ces

g . grandeurs de l’,Empire , 85 fun orgueil l’en precipita apres auoir long-temps polledé la
un?” faneur de fon Maillre ,85 n’en auoir iamais’l’ bien vfé : fes richefl’cs égales a fa fortune

Annales , en el’ræ’ent extraordinaires ,le fief qui trauailla a l’inuentaire de fes biens , trouua dans fes

dit autant de ’ r - ’ . . . . . , -8mm" en en co res en Sultanins ,qui cil monnoye d or, Cinq millions de liures,en monnoye d ar
mais z a...» gent ,trois millions quatre cens mille liures , la quantité de trois boillcaux de pierres
vid" ffr’m" precieufes non encores mifes en œuurc,vn boilfeau de diamans non trauaillez, 85 deux
boilfeaux de belles perles’rondes. Le cabinet de fes armes elloit garn-y de. plus de mille
ce caprin; i riches efpées , dont la moindre auoir la garde , St le pommeau d’argent , 8e parmy ce
:12"le il nombre en brilloit vne route garnie de diamans , du prix de deux cens mille liures : les
[paré , "aigu chambres de’fon logis, 85 fa garderobe cil-oient parées d’vn grand nombre de tapill’erie

1;: 5"" * Perfienne, 85 du Caire,plulieurs riches ellolfes de foye 85 d’or, d’un ouurage tres-excel-
’ lent , augmentoientla quantité de l’es precienx meubles 3 dans fes efcuries furçnt trou-

uez plus de mille grands cheuauxd’ellite, quatre cens quarante jumens d’Arabie,88
d’Egypte, les plus belles quela peinture fçauroit reprefenter;auec cela plufieurs mil-
liers de chameaux 85 de mulets pour fou bagage , quand ilalloit aux champs r dans l’es
balle-cours on compta cent milliers de boeufs , vaches , 85 moutons , le nombre de l’es

A efelaues pall’oit quatre mille hommes. Auec ces grandesrichell’es, il pouuoit faire de
grands biens, s’ileull eu vn amy qui l’eull bien côleillé,(mais les grades profperitez n’en.

ont point) 851’eulbtenu par des fages aduis dans les bornes de fou deuoit. Ainfi. palIent

a - ’ lesO
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du Grand Seigneur; L turc Il. , ’ 8 7
les faneurs, 85 les pompes de la Cour, celles de la Turquie coupables, de moindres cri-

. mes , voire mefme celles qui fentinnocenres n’ont pas vne plus longue durée ; Car li la
Cour en quel lieu qu’elle foit ellz’vne mer pleine de vagues, celle des Othomans cil: toû-
joursbattuëd’orages,8t agitée de tempelles 5 les vents des pallions des Sultanes plus
cheries du Prince , les auares defirs des Ennuques quile fernent , 85 font l’es famillicrs,
en bannill’ent le calme,85 la bonall’e,85 y font faire de pareils naufrages, s’ils n’appaifent
l’auidité de ceux- cy en les alfouuifl’ant par des dôs,85 l’auaric’e de celles-la par des gran-

des penfions : 85 bien qu’ils en vfent ainfi pour l’ordinaire, ils ne relient pas pour tout
cela d’ellte fouuent alarmez, de fouffrir de fafcheufes apprchenlions,85 viure touliours
en inquietude: Pour apprendre aux hommes qui admirent , 85 adorent l’éclat de telles
fortunes , que leurs joyes plus parfaites font fecondes en douleurs, 85 quand on croit
qu’ils fondeur Paradis encemonde , c’ell alors qu’ils portent leur Enfer quant 85 eux.

.Des Armes", (9’ du Seau du Grand Seigneur.

C-H A r r rais. XIX.
a E s Turcs qui chiment la vertu par fou prix,n’ontpoint d’armoiries,
’ ny mefme de furnom r les loix çflablies , 85 feucrcment obferuées

parmy eux, quiles ont rendus fi puill’ans furla terre; ont ainli voulu
- bannir de la Turquie,quoy qu’vn peu trop cru’e’ment, ce fujet de va-
nité aux famille.s,85 forccrles hommes d’appuyer plulloll leur gloire

’ fur leur propre merite , qu’en la vertu de leurs ancellres qui n’ell

’ pointàeux: Ce qui fait que dans leur Monarchie le fils d’vn grand
Balla , cil moins ellimé que celuyd’vn matelot ,.s’il a moins de vertu: tout l’aduautage
qu’ils tirent d’ellre nays des hommes vertueux, c’cll de le dire leurs Fils ,commc par
exemple, Mullapha fils de Siruan , s’appellera Siruanogly , c’ell: a dire fils de Siruan: le
furplus de la gloire doit offre fourny par luy-mefme , 85 non emprunté du pere. Leurs
Empereurs n’ont point d’Armes,85 la famille des Othomans n’en porte iamais.lls elfa.
cercut dans le liege de l’Empite Grec , celles de la tres-illul’tre famille des Paleologues,
qui en elloienr les fouuerains Monarques, lefquelles portoient glorieu fement les titres
deleurs triomphantesprofperitez, par quatre lettres feparées , que les Grecs appellent
Vin , 85 non des fulils , comme quelqucswns ont fongé autresfois : ces’lettres difoient.
en la mefme langue, BamAËtç, Baie-mécru, BœaiÀêuwv,vBamAwo’mv,C’Clli adire: 130,74” R075 -

raguant de: "paulien bien vray que les Princes Turcs ont quelque forte de marque,
plul’tollz’de leur Empire que de leur maifon. Car lors qu’ils le reprefcntent, ils peignent
le globe du monde , 85 vn C roill’ant de Lune au dell’us, 85 dans les armées leurs Enfci-
gnes n’ont point d’autre marque,ny deuife que le mefme Croill’ant: les tours , les clo- V

V chers le portent , il n’el’t pas iufques aux Pelerins qui vont ’a la Mcque , qui n’en deco.

rent la pointe de leurs bourdons. Ce qui monllre que Ce Croill’ant cil: plullolt vne mat»
quc de leur Religion,que de la race lmperiâle.Nous auons remarqué en nollzre Hilloi- .
tu delcut Religion , le miracle que Mahomet leur Prophete fe vante d’auoir fait , lors
qu’il r’habillala Lune defchirée, 85 touteen pieces,apres qu’il l’eull attirée du Ciel ,85 .

mife dans fa manche : les Turcs qui ne comptent leurs mois que par Lunes , mon litent
encores la veritéde cecy, quand ils le prollernenrau commencement d’icclles, deuant
le Croill’ant,85drell’ant leurs yeux vers la blanche fplendeut prient Dieu qu’il leur

- o&roye la grace de commencer heurcufement, continuer de mefme 85 finir en bon fuc-
cez,le cours de cét alite la.

Le Seaulmperial des Grands Seigneurs Turcs , n’a point d’autre figure que certains -
charaâeres Arabes, qui expriment leur nom, celuy delcut pere , 85 marquent l’orgueil .
de la folicité qu’il vante. Achmct Empereur, qui mourut en l’an 1617. auoir fait grauer
ces mots dans le Seau, dont les patentes citoient feellécs r Achmct ibm’ M chenus du»:
Saler :c’ell adire:Arl1metjïl: de Mehmet, Empereur touffeur: oiâ’orieux. Les autres
Monarques Othomans ont prefquela mefme deuife , les noms feulement changez: Il
dt veritable que les lettres Arabiques font tellement entrelallées les vues dans les au-
tres, a peu pres comme les chiffres dont nous exprimons nos nomsen France , que peu

a de perfonnes dans fou Ellatlcs peuuent expliquer : le feul Vizit , ou celuy qui leelle en
a la parfaiteinrelligencc. Cette façon de grauer leurs Seaux de lettres feulement , a

- 4 , , 1 un "



                                                                     

8 8 s Hil’coire du Serrail 8C de laCour
eûé imitée de leur Prophete 3 car la Monarchie Turque , a; tout ce qui en dépend , fait
gloire d’auoir pour (on principal appuy la Religion qu’elle profciÎe , 8c n’auoir point
d’autre inrereli que le fienzMahomet aurheur de l’Alcoran , auoir fait mettre dans
(on feau des paroles feulement,& perol’es fans verité elles citoient telles, Mahomet
Mçflzger de Dieu. Ce feau ou cachet aefié fait fept cens cinq ou fixannées auant qu’o-
rhoman premier Prince de la famille de ceux qui regnent aniourd’huy dans l’Orient,
efiablitla Monarchie Turque : a: du depuis nous ne lifons point qu’aucun Empereur
Turc ait eu autre chofe pour Armes a; pour Seau que des caraûeres , ô: paroles Arabi-
ques : aul’fi ces hommesà paroles non iettées au venr,comme font plufieurs autres Prin-
ces, mais grauées,ont par l’cfiime qu’ils ont fait de la vertu des hommes qui les ont
feruis , fubiugué l’Ernpire de Confiantinople ,rauy celuy de Trebifonde , vaincu l’E-
gypte, debellé la Palefizine, Damas, Pamphylie, Cilicie, Garamanie, se toute la Nato-
lie , vaincu Rhodes , a: Cypre , triomphe de la Grece , Albanie , Illyrie , a: Triballiens,
enfemble poiTedé par armes les meilleures parties de la Moldauie, Tranlliluanie , se
Hongrie sôcfaus douteleurs conqueftes enflent efié portées plus auant dans les Pro-
uinces de la Chreliienré , fi le Ciel ne leur cuit donné des bornes , a: arreflé le courant
d’icelles , parles troubles de la maifon Othomane , a; la’mort de fes Princes.

Q; [4 Mort A. dueil , fancrailles; à!) fipulmrts des Grands Seigneurs,
Empereurs des Turcs.

CHAPITRE XX.
fi Es Roys qui reçoiuent le tribut de tant de peuples le payent a la

mort, 86 la condition de leur vie periiTable leur fait fouffrir cette éga-
5 lité aucc les autres hommes, que de retourner dans la poudre le com-

, à mun principe de’tous les viuans : ce quiles doit inciter dauanta e à
v Il tirer la gloire de l’oubly de leur nom , a: reparer par le nôbre de leurs

in z? iü-VB’ÎÏÎÏ belles &Royales a&iôs,lc deŒaut de leurs iours,afin qu’ils paflent des

inquietudes d’vn regne peu certain,au repos eternel d’vne domination celei’te,& chan-
gent leurs Couronnes peu durables, aux diademes d’vn Empire qui ne finitqpoint. Les
Sultans Turcs coulent loin de ces (ages pcnfées , leurs iours à l’ombre de leur Serrail,
au milieu des plaifirs aucc leurs Sultanes : la mollefl’e de leurs exercices , flefirit leur
gloire , hebere leurs efprits , corrompt les humeurs de leur corps , a: racourcit leur vie:
car les deliccs ruent plus d’hommes que le glaiue. Œand ils font malades, le Lechin
Bafli’, qui cflle premier Mcdecin , affemble les autres au Serrail , s’enferme aucc eux
dans iceluy , où ils trauaillent à la guerifon de leur Maiüre, aucc le foin que nous auons
dit ailleurs.Mais les’iours del’homme font comptez, les remedes qui ne (ont que pour
aide, ne lesretire point du liât ,oùleur vie, a; lent orgueil doit prendre fin : ils meu-
rent, a; laifTans leurs Sceptres a: leurs Couronnes , aucc tout ce que le monde idolatre,
n’emportent quant &eux que le bien qu’ils ont fait en viuant,inutile neantmoins à leur
falut, puis qu’il n’a eu la vcrité pour conduite. Le Prince qui leur doit fucceder prend
le dueil , s’habille de noir pour vn peu de temps , couure (a relie d’vn petit tulban , sa
tefmoigne en fou exterieurle defplaifir de la perte de (on predeceffeur , quoy que (on
ame reçoiue la plus fenfible ioye qu’elle eut iamais au monde.Ainfi parut Selim troi-
fième deuant le corps de Solyman fetond (on pere , qui. mourut en Hongrie , au fiego
de Sighetztous les Baffas prennent de petits tulbans pour le dueil:&li l’Empereur
meurt ala guerre,comme fit Solyman,toures les Enfeignes,& mef me l’Efiendart Royal
fontrenucrfées la pointe contre terre , jufques ace que le nouueau Sultan prenne les
habits Royaux, a: (e pare d’vn gros tulban blanc ; ce qui (e Fait bien-coli aptes :alors on
crie, comme nous auons raconté cy-deuant , ue l’ame de l’inuincible Empereur Sul-
tan N. joüifle d’vne immortelle gloire se d’vne erernelle paix,Cæç l’Empire du Sultan

’ N.puilTe profperer en toute felicité. Mais on les enterre tous a Confiantinople , de-
puis qu’ils y ont eüablyle Siege de leur Empire : auparauant leurs tombeaux citoient
dreffezà Prufe en Afie, lieu de leur premiere domination; leurs fanerailles doncques

fe font en cette forte. ’Le corps de l’Empereur en porté dans vne biere, couuerte d’irn linge fort riche , ou ,
de,



                                                                     

du Grand Seigneur. Liure Il. 8 9
de velours,fon tulban ofë’fur le deuant,èouuert d’vn vpenn’ache d’aigi’ettes ,ou de pitr-

mcs de herOntlesTali mans ,Santons, Alfaquisr, Deruis , se femblablemaraudaille ,de
l’Alcoran, portansenleu-rs mains des cierges allumez -, pour prenne que leur Prophe’te oïl
le linge du Chrii’tianifme, vous les premiers chant enleur langue de femblablcs Ver-
fets,Afla inhumai arbamub’slz’dlla, 1114 Ah, Ah 71mm 21114 : c’efi adire , Dieu mifên’-

I cordiaux, ayezpitie’ de (au? n’efl Dieejirmu Dieu, Dieu Dieu. ils difent meures ces
paroles, labile: bifide: Mehmet "flamme tungari àirberegzuèerae, qui lignifient, Dieu e]!r
Dieu, é n’y 4 ne! autre Dieu,.Mal:ometeeflfin Confiiller, (li-fin Ivre] Praleete. Dcuant le ’
corps marche le Mutaferaga, qui porte vn tulban de l’Empereur aupbout d’vne lance,
aucc vne queuë de cheual arrachée auprcs, les.Iannillaires ,les Solachi ,8: le relie de la
garde Imperiale fuiuent la biere, apres ceux-ey les Officiers de la Maifon du Sultan mara-
chent en ordre,fous la conduite du Cafnegitbaflipu Maillre d’Hofiel, le Malundarbhea

idithmandura porte les armes du Grand Seigneur defl’unâ,& l’eltendaruRoyal traînant
contre terre : les Baffas,& tous les Grands de la Porte ,rendant leurs derniers deuoirsià i
leur Maifire, alfifient à leurs funerailles vellus plaifamment de dueil: vne ,piece de drap
gris leur pend deuantôc derriere , depuis la telle iufques aux pieds, de la Façon du froçque ’
portent les Freres de l’Hofpital de la Charité du fauxbourg lainât Germain dçParis :quel-
ques-vns d’eux qui ne veulent point paroifirefi dolens , attachent feulement vne longue

ï pieee de toile à la pointe de leur tulban , se la font pendre iufques à leursËtalons. En ce
grand dueil , les plus fignalez de la Cour Othemane rienrienrleur rangera cette pompe
funebre,où les hommes ne font qu’vne partie du conuoy , les belles ont le relie aucc
moins de douleur ,8; plus de larmes,car tous les grands chenaux du Sultan (ont de fou
enterrement-fils porrentleurs (elles renucrfées contre-mont, 86 mieux couuerts que ces
BafTas au froc gris, trainentle velours noir iufques a terre g ils pleurent se, foul’pirent fans
enfielle : on leur met de l’alfigorh ,ou du perum dans les nafeaux pour les faire gemir se
dans les yeux pour en faire couler deslarmes, telle, se fi vaine cil la pompe des Sultans
Turcs , que ne pouuans obligerlcs hommesàpleurer leur perte, contraignenrles animaux
à verfcr des larmes : en celte forte on conduit’le corps la telle la première à la Turque; au
tombeau qui le doit enferrer. C’efi ordinairementtoutioignant la Marquée que le Sultan
qu’on enterre a fait bailir dans vne Chapelle l’eparée : le fepulehre cit couuert de velours
noir: fi le Prince en: mort’a la guerre,on y mer (on cimeterre au dans , linon, (on tulban

. cil efleué, a: pofé contre le mur plus proche de la tombe , aucc des riches plumes de Hcron
our ornement , deux chandeliers gui foufliennent des grands cierges dorezfont aux pieds

du fepulchre,des Prel’tres Turcs ondez pour cela,y recitent fans celle les Azoares de
l’Alcoran par tour , Se les vns apres les autres y dirent le Chapellet Turc , dont nous auons

arlé en l’Hilloire de leur Religion , 8c prient continuellement pour l’aine du deffunâ. Les
Vendredis ces Tombes lmperiale (ont parées de nouuelles couue’rtures,& ionchée’s de
fleurs , ceux qui viennent en tels iours prier pour les morts , ou verfer leurs larmes,en pren-
nent vn bouquet en s’en retournant. Œelquesfpis aufiî on les charge de plufieurs fortes
de viandes pour en faire l’aumofne aux pauures: se appellent a ces fellins funebres ,non
feulement les hommes mendians , mais encores les belles , comme les chiens , les chats , à!
les oyfeaux , lefquels y (ont honorablement receus ,y fellinent aucc autant de liberté a: de
(cureté queles hommes,lefquels voyans les pares des chars dans vn potage,auec leurs
mains n’oferoient les en chalTer : au contraire lis leurs doiucnt , a: du refpcâ , 8c du recoures
comme à ceux quela mil-etc; rendu leurs égaux,& pareillement capable de receuoir les
effets de la charité Turque; car les Mahometans tiennent , que faire l’aumofne auxbel’tes,
n’eflpas vne œuure moins meritoire deuant Dieu , qu’aux hommes mefmes 3 a raifon (di-
(cm-ils) que ces pauures animaux ne pofledent rien en ce monde , où ils font deflituez de
toutes fortes de biens temporels , 86 necellaires au fouliien de lavie. Ainfi cil enfermé dans
fix pieds de terre , celuy que tout le monde ne pouuoit contenter, &"dontla deibordée am- ’
bition fouhaittoit plus d’Empires ,que la terre n’en contient: à: apres auoir cité la terreur
des hommes ,6; le cruel fleau de lufieurs Nations , en: alors le fujet des vers , se leur ordia
naire paliure. De cette forte par e ,6; me termine la gloire du monde. P

FIN.
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’ ’Renegats qui fc fontaux, felies des Turcs.44

6 oRa-x’duntat,.ôu Rechioptar Aga. t
18Ramcda’n, ou Carefme des Turcs.

Reucnu annuel de l’Empire Turc. 4.8
Roxelane mariée" a Solyman’fecond. a6
qu’vn Roy doit auoir fouffert de la mifere, pour
" dire pitoyable enuers les miferables. 15
leRoy qui le connoill: eltre homme n’eliiamais

fuperbe,r7. doit pluftoll: paroiltrc par l’éclat de
Tics vertus , que par la pompe de fcs habits, ibid.
’rpourLIbien regner doit fuirlc vice a 85 aymer la

’-vertu. -’ A - 2.7Rëys doiucnt ellre approchez comme le feu, a;
* font d’vn mellier peniblc. I ! , 7;

. . . .l l sAcrilices du Sultan. 4x
i Sarai Aëalli. 6;" Sarrigi Ba .’ 6oSchibazars. I . . ÎSeau 8e Armes dqurand Seigneur, de Maifon
’- thomane, 87. des Princes Paleologues. ibid.

E

Sechletar Aga. jLGO
:-S ellerie , ou lieu où fe font les felles à Confiant."

nople, 86 les riches ouurages d’icelles. 8
Sepultures des Sultans Turcs. sa
Serment du Grand S eigneur en vne alliance. 1 0
Serrails, ou maifons des Princes Turcs a Con-

fianîinopln en quel nombtc,& leur defcription,’
86 fuiuans.

I 9Serraildes femmes, fa randeur, &beauté. 23
Sodomie 8c idolatrie Ëmt nées ô: creu’e’s cnfcm-

ble. l l 77Sodomie, tolerée en Turquie, par les Loir de

l’Alcoran. 75Sodomite Empereur Turc, bielféa la cuide d’un.

coup de geignard par vn beau garçon. 77
Sœurs du ultan ,leurs logemens , 56 comment:

elles font pourneuè’s. 55. L’empire qu’ellesont

fur leurs maris,qu’elles repudient par fois. 5;

Softha Softhani. 7boldo ordinaire , 86 extraordinaire chez le

Turc. * . 5!Sorbet. 6 6sorcelleries en vengeance d’amour, faites par les.
Dames Turques,!& leurs maquerelles. 73

Sorticdu Grand Seigneur par terre , 8e la pompe
en laquelle il pareil]: ar Confiantinople. 49.
[ortie du mefme horslirville, 8: for: entrée nia-f
gniliqdc. 4 9 . fa fortie par mer , les promenades
ur les ondes. I tA Soubafy. ’ Î’ .59.

Stambolcadif. , 8Superbe des Empereurs Turcs. 57,
Able, I8: viandes ordinairesdu Grand S ci-’

gneur,l’o’n manger. " r 13
la Taille quile leue fur le-peuple en Turquie,com-.
V ment appellé, a: a quoy elle f ert. 15
Tantcs du Grand Seigneur. 55

. Tefterdars,’& leur charge. 14-1!

Tefxele iBalIi. aThaueâs. i 7 °Therezy. a ’ - ’ 35’1-
Threfor du Turc,& leur premiere place. 3

I

Threfors du Serrail , leur, nombre , 8: l’argent

. qu’on y enferre. 4-7Thrônes des Empereurs Turcs. 1 o
Tiltres de qualitez des Empereurs Turcs. 16

Timar, 8: Timariots. 8 o
. Topeys. a. 7oTours de la mer noire , prifon des Princes captifs

du Turc. -v r 4 .Tours d’vn rare artifice à Confian’tinople.

Tours de dexterité , 8e, agilité aux felles des

Turcs. i - . . 4lTribut furies perfonnes des Chrehiens, 8c Iuifs
en Turquie. ’

’ Troull’eau’ au mariage d’vne Princelfe Turque. 5 4. h

Tubentcr Aga. 6 oTurcs nation nonpall’age, comme les Gars, Van-

dales, Beurguinons, ôte. 68
TurmachiBafli. 6 oV

- El’temens des Empereurs Turcs. 17
Viures de prouifiôs qui cntrétau Serrail. 6 ;

Via-ir Azem , ou grand Vizit, 1;. premiere relie

de l’Empire Turc; 7 9
N-



                                                                     

ILLVSTRATIONS
BLAISE DE VIGENEREa BOVRIBONNOIS, SVR L’HISTOIRE

DE CHALCONDILE ATHENIEN , n a LAT
decadence de l’Empire Grec , se eliablilTement de celuy des Turcs.

’E M P I R E tranflaté de
’ ’ Rome à Confiitinople en-

uiron l’an de falut 35. par
Conflantin fils d’Heleine
furnômé le Grand,l’an 2.4.

de (on regne , le maintint
l encore par quelque reps en

fa di nité 6c grandeur,bien
que non aucc vne telle tranquillité 86 obeïlTance .
des nations 8c Prouinces à luy fujettes comme
au precedent , iufqu’à ce qu’en fin par la noncha-

lance 66 débauches des mauuais , vicieux , 86
inutiles Princes mal-aduifez,pufillanimes a: vo-
luptueux , joint leurs picques 8: feditions intelli-
nes hors de laiton , cette grolle maire de Monar-
chie vint à f: démembrer peua peu, tant par el-
le-mefme que par les reuoltes du dehors , de
plufieurs peuples , & Pontentars de collé 86 d’au-
tre, qui en emporterent chacun fa piecc : Comme
entr’autres,les Goths,Huns , 56 Vandales és par-
ries Occidentales , se en l’Afrique : Et les Perles,
les Arabes , Sarrazins , les Cireallts ou Mamme-
lus , tant au Leuant qu’en l’Egypte expofée pour

nolirc regard , 8: de la Grece au Midy , qui s’em-
parercnt en peu de iours de l’Arabie , Égypte, 8c
Surie, voire de la plus grande part de l’Afiezôc les

Turcs confequemment en toutes lCS trois POI-.
rions de ce’t Hemifphere , ou ils ont pris pied peu
à peu, s’eliendans ainfi qu’vne tache d’huile, de
proche en proche , tant qu’ils (ont venus à s’ella-

blir l’v ne des plus puiflantes dominations qui fut
oncques aptes la Romaine. Toutes lefquelles
chofes , comme , quand , de fous qui elles aduin-
rent, aucc les grolles guerres qui pour cette oc-
cafionfe deme’lercnt entre les Chrelliens 86 les
infideles , le pourroient dire aucunement titre
hors de noltre propos principal, fi ce n’eltoit que
pour ce qu’ilelt icy: qucflion de la decadence,
voire aneantilTement de l’Empire Grec , ou plu-
tolt du Romain tranllaté de Rome en la Grece,
86 dcl’efiablilfcment de celuy des Turcs en (on
lieu , lefquels aptes plufieurs 86 diuers chan e-
mens ont à la fin attelle leur fiege Imperia a
Confiantinople : Et n’y aura point de mal de per-
mettre icy vu Sommaire de ce qui peut concer-

ner cette belle Cité , tant .l’ancienneque lamo- p

derne : En apres de Conflantin fun refleurateur,
8e de les fuccelÏeurS, dont aufli bien cette Moire
cit par tout femée,au moins,depuis que les Turcs,
eurent cômencé de regner; puis de quelques bons
8: loüables Princes en petit nombre, entremeflez
parmy la pluralité de mefchans : Car fi beau-
coup de ceux qui precederent Conflantin à Ro-
me , furent plullzolt loups rauillans que creatutes
raifonnables , la plufpart des autres d’apres ont
elle de vrais monüres , voire lyons , voire tygres:
ou li quelque autre chofe de plus inhumain 8:
cruel [e peut , non pas retrouuer, mais imaginer
en la nature. Cela fait nous viendrons a Maho-
met, ôc à fa fequcle , parce que tous les Turcs
ont toufiours cité Mahometans,auant que de ve-
nir à la premiere fource 8: ori ine d’iceux,ôc aux

Othomans qui en font finalement defcendus,
aucc leurs conquelies par le menu,de pcre en fils
iufques à douze ou treize generations en droite
ligne mafculine fans interruption, par l’efpace de
trois cens ans, peu s’en faut: C e qu’oncques n’ad-

uint à nuls autres finrands Seigneurs. Plus les
forces qu’à toutes heures ils peuuent mettre
dehors,rant par la terre que par la mer : l’eftroitte
obeïflance «Se ref cet de ces gens-là enuers leurs
Princes, 86 (e50 cicrs &minilites tous tels qu’il
fi plaill: les choifir , bien qu’indignes:leur direl-
pline, fobrieté, errdurcilferiicnt au Fait militaire:
eurs mœurs,vz , conflumes, 8e façons de viure,

au boire , manger , 86 veflir : leur religion,& ma-
riages; l’ordre de la Cour ou de la Porte , comme
ils l’ap ellent,du grand Turc,& la fuitte, tant au
camp ous les tentes &c pauillons , qu’à la paix 86
repos dedans Yes Palais dits Serrails: aucc telles
autres particularitez qui ne feront defagreables
ny inutiles , mais pourront donner beaucoup de
lumiere a cette hiltoire,qui ne fait que fuccinére-

menr palier par demis. v lC o N s r ’A N r r N o p r. e auparauant dicte perm-
Byzance,fi1rfondée premierement par Paufanias pria de
fils de Cleombrot , Roy de Laeedemone , fi nous
nous en voulons rapporter à lul’tin au 4. liure:
mais il (e doit eüre mécompté en cela , ou auoir
pris fondateur pour reflaurateur z Parce qu’He-

a



                                                                     

3   llluitrationSfurl’I-lillzoire. v 44
redore fur la fin de fen hilloire dit , qu’à l’entre-

prife ne fit Darius Roy de Perfe, pere de Xer-
xes ,lgur la Trace, les Bizantins 86 Chalcedo-
niens n’attendirent pas la. venue" de la flotte l’he-
nicienne,mais fi toit qu’ils en eurent le vent,quit-
tans-là ces deux villes, fe retirerent plus au de-

. dans du Pont- Euxin,où ils baliirent 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 Cleombror prit la ville de Bizance fur les
demeurans de l’arméed’iceluy Xerxes : Ce qui
aduint enuiron l’an du monde 34.90. en la 76.
Olympiade : l’an de Rome a7 8. aulli Stephanus
au liure des villes , 8: Eullathius fur Homere,
l’attribuent à vn Bizante fils de Neptune , ou

lufiolt comme aullî Polybe, 8c Diodore Sici-
licn , a Bizés ,Iconduéteur de l’armée demer des

Me riens, qui y allerent fonder vne Colonnie:
Phiïfirate en la vie du Sophil’te Marc Bizantin,
l’appelle B izante, nom bien plus proche de celuy
de Bizantium, que celuy de Bizés. Bref que tou-
tes ces anciennes origines des villes font fort

. douteufes z Pontet que la plufpart du temps il ad-
uient que les premiers edificateurs d’icelles ne

’ s’attendent pas qu’elles doiucnt paruenir à la di-

gnité 8: grandeur , ou le fort des chofes humai-
ne les éleuent par traiét de temps. Comment que
ce fait , elle fut baffle , felon qu’on peut voir mef-
mes encore pour le iourd’huy , en vne encoi-

neure d’Europe , fur le Bofphore ou deliroit de
Thrace, qui cit vn petit bras ou canal de mer fe-
parant l’ Europe d’Afie,lequel n’a là que huilât ou

neuf cens as de large, fi que les coqs s’oyent
chanter,& es chiens abbayer d’vn riuage à l’au-
tre,ellant Chalcedon Vis à vis, du coïté de la Na-
tolie ou Aile , auiourd’huy Scutari ou Scodra,
autrement ditte la ville des meugles par l’Ora-
cle d’A ollonPythien, ainfi que met Tacite au
douziefine de fesAnnales, 8: Pline liure y. chapi-
tre dernier: Qui leur»! cligne nefriflzntd’r renifla-
dia diflam à 311mm un» fœliciore mm in nadir
fila: Pour n’auoir fçeu choifir vn lieu propre
pour baltir leur ville, mais preferé en Cela vn ter-
roir maigre 8c mal-plaifant,8t vne coite fi fierilc
en pefcheries , à caufe que les poilions , mefme-
ment les Thons qui en tresvgrande abondance
defcendenr de la mer Majour tous les ans en la
Propontide , Hellefpontide qu’on appelle le bras
lainât George , 8: la mer Eg e ou Arifipel, épou-

’ nentez de la blancheurq de certains rochers Ç
font femez dru 8: menu le long du finage de
Chalcedon , s’en deltournent vers celuy de Con-
Rantinople , ainfi qu’efcrit bien amplement le

i mefmePline liure 9. chapitre x5. Be Plutarque au
traiété de la ratiocination 8c entendement des
animaux retreltres , 86 aquatiques : 8c encore
ayans li pres deux l’vne des plus plaifantes 8c
commodes demeures qui [oit en tous les quar-
tiers delà. Car outre la cam agne d’autonr,eapa-
ble de toutes manieres de mets 86 biens de la
terre , elle a deux Ports , l’vn entrer les deux bran-
ches du Promontoire appellé Ria: , corne ou

. cornu,quife fourche en eux , comme la queuë
d’vn poilfon deŒus l’angle 8: pointe du deflroiâ,

embrall’ant dedans l’on pourpris vne bonne cale,
où peuuent commodément donner fonds 8: fur-
Bir les barques à du: outrois Huns; l’autre qui

entre bien plus auant en terre , entre Confianti-
nople , a; Pcra , le peut dire l’vn des plus beaux,
fpacieux , 8: leurs ports qui fait en tout le demeu-
rant du monde : car il a bien vne lieuë de long , à.
l’abry de tous vents , 8c cinq ou fix cens pas
de large 3 d’vn tel fonds par tout , que les plus
grands vaifi’eaux peuuent aller ietterl’ancretout
ici nant le moulle ou le quay des deux villes, 6c
fi if n’y entre point de rinieres qui le paillent
molelter de leurs vagues ,tellement qu’il en cl!
toufiours plus tranquille. Outre-plus,il y a enco-
re vn bel havre le long. de la plage de la Propon-
ride , où les nauires peuuent airez commodément
demeurer à couuert de beaucoup de vents , voire
file temps n’eûoit par tmprudc se contraire : Cc
qui auroit men l’hiltorien Denys Bizantin de luy
attribuer trois orts : l’vnau Midy fur le calté de
la Propontidezl’autre vers le Leuant en cette cale
du deltroit : 86 le troifiefine au Se temtrion , qui
cit le canal delfufdit d’entre les dïux villes, le-
quel on peut bien fetmer d’vne chaifne a la
bouche.

C e s "r si ville de Perd , qui lignifie en Grec au-
dela , ou audelfus, parce qu’elle cit au delà du ca- .

rial pour le regard de Confiantinople , dont elle
faifoit autrefois vne portion, &mefme on peut
bien aller par terre de ’vne a l’autre, mais le de-

fiour feroit en aucuns endroits de ptes de deux
lieues; fiat anciennement appellée Galate , felon
Sophian, 8: quelques autres des Geneuois quila
fondoient premiercment , mais ils n’en furent
que les reftaurateurs non plus : car elle ,elt bien
plus ancienne 5 du commencement ditte and;
Nicephore la nomme Trou , 8: Strabon la cor-
ne des Bizantins : Volaterran la prend pour Pe-
rinthe , men, pourroit-clin de l’allufion des deux
noms z Car Perinthe à qui l’Empereur Seuere
donna le territoire 86 feigneurie des Bizantins,
depuis appellée Hcraclée , de l’Empereur Hem.

clius , où Il y eut anciennement vn arnphitheatre *
d’vn marbre feul , reputé pour vne des fept mer-
ueilles du monde , en en: bien plus éloignée , 8:
encore au delfous fur le bord dela Propontide:
Toutesfois quelques-vns veulent dire, que l’an-
cienne Perinthe fuit ce qu’on appelle mainte-
nant Rodolio, entre Gallipoli, 8c Selybrée,en-
uiron deux iournées de Confiantinople. qroy
que ce foir,Pera d’auiourd’huy cit vne ville fituée
à l’autre collé du grand port de Confiantinople
vers le Septemtrion,ayant vne bonne lieue de cit;
cuit , habitée au relie de quatre manieres de gens,
de Chreltiens ,ce fçauoir Catholiques viuans fe-
lon l’vfage 8c les traditions de l’Eglife Romaine,

de ceux-cy font les vrais Perotins : d’autres de la .
reli ion Grecque: 8e des Turcs, aucc uelques
Iuiê pefle-melle , parce que la grande Eottcd’i-
ceux Iuifs fait fa demeure en Conflantinople,
manians toutes les fermes 8c admodiations des

, pea es, gabelles, 86 autres fubfides, tout le train
des nques , 8c des fri peries , Voire prefque
tout le trafic de la mare andife: maristes trois
demeures font feparées les vnes des autres ar
autant de clollzures de murailles. Les Amba a- »
dents de France , Venife , Polo ne , Hou le,
Tranlliluanie,Valaquie, Ragou e , 8e en Em-
me que tous les Chrellziens y relident , aufquels il
n’en: pas loifible de loger en Confiantino le,
hormis l’AmballÏadeur de l’Empereur 8c celuy

d’Efpagne

A. IN



                                                                     

s ’ w (le Chalcondlle. 6
’ d’Efpagne quand il yena, la longueur de Pera

s’efiend tout le long du Port , au bout duquel ée
un Arcenal pour baûir des vailreaux,ôc mettre la
plul’part des gallcres’du Turc à couuert, y ayant

bien à cette fin cent arcs ou voultes telles qu’on
peut voir en celuy de Venil’ezEt à l’emboucheure

du canal qui a prcs d’vn mille de large , mais plus
en dedans de quatre à cinq cens pas feulement,
eül’autre Arcenal pour l’artillerie,elle en: bien
peuplée d’habitans 8c de maifonnagcs , lourds sa
groliierstoutesfois , felon la moch du pays, 8c
des barbares qui les polI’edent , lefquels n’admet-

tent rien d’architecture, feulpture , peinture, ny
antre choie de gentil : ailife partie en vn plain,
partie delllixis la pente d’vn coiiau , où il y a force

. . vi [nesau aut.
Êo N s 1- .4. N r in o v i. E afoufi’ert autresçois
deCon- de grandes defolations 8c ruines par les Thra-

* [mm- cicns gens felons 86 farouches , efpandus à l’en-
nop’c’ tour:Par les Bithyniens , qui font vis à vis, seles

Gallogtecs , comme efcrit Tite-Line, au 58. qui
la tinrent longuement tributaire à 80. talens
chacunan,reuenans à 48000. efcus: En apres
par les guerres des Grecs , tant à l’encontre des
eftrangers qu’entre eux-mefmes z 8c finalement
desRomains, dont elle fut premierement con-
federée, puis faite Colonie Latine; 8: en fin ob-
tint le droit de laBourgeoilie Romaine. Mais fur
tous l’es autres defallres 86 infortunes , la plus
grande qu’elle receut oncques,fiit de l’Empereur
Septimie Seuere,l’an de lalut 197; 8: de la fon-
dation de Rome 94.8. Qlli par dépit de Percen-

, nius Niger (on concurrent à l’Empire , dont elle
auoit époufé trop affeétionnémcnt le party,
aptes l’auoit’ tenu allic’gée trois ans entiers 3 86

ceux de dedans fait 8c paty tout ce qu’imaginer
fe pointoit, que dedeuoir , que de mefaifes; la

’ruina de "fonds en comble , et en afligna la Sei-
gneurie 8c le territoire aux Pcrinthiens. Tout
celaeft bien au long defcript par Herodian , 8:
Dion, felon ne l’allegue Zonare , auec labeau-
té de magnificence tant de fa clolture, que des

- edifices publics 8c particuliers. Elle demeura
ainfi defoléci; Il. ou 56. ans:Toutesfois Seuere
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 , 8: vn Hippodrome que les Ro-

. mains appellent Cirque z ce font des lices à Faire
courir des cheuaux de felle , 86 des chariots,aucc
dcsThermes 5c bains tout aupreszlel’quelles cho-
fes [on fils Antonin Caracalle acheua depuis,

raire dont elle Fut dicte Antonienne (clou Zozime , 85
wAugu- Euliathius. MaisConflantin leGrand l’an 362.. à

’ ’ ne. compter de I’Empire ouAire d’Augulte,qui tom-
’ be en l’an;1i.de nol’ire faim. le 15.du regned’iè

celuy Conflantin,commença de la rebafiir , 8C
la dedia dix ans apres l’an 5 3! . l’onziefme deMay,

luy donnant (on nom, auec le fiege de la Monar-
chie de l’Orient,voire de l’Empire Romain tout
à fait ,qui ne futdepuis pour le regard des Ro-
mains, 8: de Rome qu’vne ombre 86 imagesapres
l’auoir embellie de (es dépouilles, 8c des antres
les plus fignalez lieux de la terre , ainfi qUele tef-
moigne S. Ierofme en la chronique : En if]; «me
Conflunrimpelir dedxurur pas: omnium vrlaium nu-
diratr. Ilauoit du commencementeu opinion de
l’édifier entre les ruines de Troye la grand’. 8:

le port de Sigée, felon Zozime; 8c Soiimene Sari
laminien,ou à Theflalonique, comme met Geord’

ses Cedrene, 86 puis apres à Chalcedon a (hm ’
Il, fut deltourné Ipar ie ne [gay quels miracles
d aigles, qui tran porterentles cordeaux des ou-
uriers de l’autre coite de la merà Bizance, à ce
que raconte Zonare : les autres difent que ce fu-
rent de petits cailloux a: pierrettes ,- qu’elles en- F0661"?
lcuerent. La taule au relie qui le meût de faire fi" dg
cette tranflation de la ville , de du fiege Imperial, 125::
vint felon Sozomene g êc quelques autres, d’vne derEm-
Vifion , par laquelle il fut admonnefié en dor- pire de
mant de ce faire , de aller baitir vnenouuelle cité Kim": à
ésparties de l’Otient , àqui il dénuoit (on nom; C.°””’Ï

Aucuns qui le font bazardez là delI’us de vouloir ’moph’

difcourir plus auant , alleguent que lny touché
de deuotion , à la erfuafion , peut-ente du
Pape Syluelire,auque’l depuis fonChrifiianifme,
il adiouflza beaucoup de foy ,non-tant feulement
en la fpiritualité , mais en airez de choies ’tgmpo-
relles encore , il ceda à la primauté de l’Eglil’e , la

Ville dame 8c maifireiTe de toutes les autres,& où g
depuis que faine’t Pierre eut premierement
efiably le.ficge du fouuerain Vicariat de nome
êauueuncy bas, tant pour luy que fes fuccef-
leurs; auoit par confequent mm elle tranflatée
la préeminence de fon Eglife , qui auparauant
[on aduenement-fouloit efire en la Teindre cité
de Ierufalem: 8: luy,Conlkantin ainii que le bras
feeulier de cette Ecclefiaflique uilTance, 8c Ca-
pitaine generald’icelle, s’en leroit allé parquer
à l’endroitle plus à propos, .tant pour reprimer
lescourles 8c mualions des barbares , St infidelâ
les,que pour citendre les limites de cette Monar-
chietemporelle, 056 de la foy; el’tant pour lors
Romebien obeye, 8c en toute l’eureté 8c repos
aulongôc au large’de tous les celiez à l’entour.

Et de fait nul Prince deuantC onltantinmy apres,
n’a plus deferé au lainât fiege Apollolique que
luy; afin d’inuiter les autres qui viendroiét aptes,
de porter le mefme refpeôt aux (actez Pontifes,
qu’il fit au delTufdit Syluel’tre: ce qu’ont fait de-

puis à (on imitation de grands dominateurs
eflrangers tant infidelles que C hrefliens , comme
l’an 126 8. le tres- puifrant Empereur des Tartares
Cublailan , felon que le raconte Marco Polo Ve-
nitien tout au commencement de les narrations:
de long-temps apresl’Empereur des Ethiopiens
Abiilins, qu on appelle abufiuement Prcitejan,
ô: afl’ez d’autres. Dauantage que cecy cit airez

notoire,que les Turcs quelques grands 3: puii1
fans qu’ils foient,ne laurent neantmoins d’ad-
uoüet liberalemcnt , felon que leurs efcritures
propres tefmoignent , qu’ils ne le peuuent attrià

uer de droit le vray tiltre de la Monarchie, que
premierement ils ne fa (oient emparez de Rome, ..
aquelle ils en emmena: dire le vray fiege 8c do- ’

micile,fans autre, 8c qu’ils n’en ayeni depofl’edé

le rainât Pere , qu’ils voyent eût: ainfi rentré des

PrincesChrefliens,tout ainfi que leur fouuerain; L
iniques à iuy baifcr les pieds , 8c luy reflet l’o-
bedience. Mais les autres qui ne veufint faire fi
confeientieux Coril’tantin , le diiknt auoir cité .
men d’abandonner Rome , ou par vue vaine gloi-
re d’auoir ofé entreprendre vne telle nonalité;
ou bien qu’à l’exemple de lules Cefa’r, lequel A

pour fe garentir des conf iratîons 8c aguets qu’il
foupçonnoit f: drefl’er à ’eneontre de luy, d’heu-

si).



                                                                     

reà autre auroit pris opinion , de tranfporter,
. comme met Suetone en Çavic , le fiege 8c antho-

rité de l’Empire en Alexandrie d’Egypte , ou en

Ilion,és ruines de l’ancienne Troye, aprcs au01r
du!" épuilél’Italie de tous les gens de guerre qui s’y
79- pourroientleuer , 6c lauré la charge d’icelle ainfi

afoiblieôcdenuée à l’es plus fidelles amis :En

cas femblable Confiantin le voyant auoit en-
couru la haine &z indignation du Senat , 8c des
principaux , tantpour auoit abandonné pleur ac-
eoul’turhée religion , à [canoit le paganilme, que
de ce qu’ei’tant baltard, il le feroit impatronifé
del’Empire, le feroitretiré és parties Orienta-
les. Zozime comme ennemy du nçm Chreitiqa,

’8C pour gratifier aulli l’impieté de Iulian fur-
nommé l’Apolltat, en ameine vne occalion ac-
commodée à [on propos. Qqç Confiantin aptes
auoit fait tuer fou fils Crilpe , de commis plu-
fieurs autres cnormes forfaits , dont il fe en-
toit tourmenté en la confciencc , ayant tafché
des’en faire purger 86 abfoudrc parles Prellres
Payens,ils luy fireiitrefponfe n’auoir le pouuoir
&Oauthorité de ce faire. Trop bien certain Egy-
ptien qui citoit lors nouuellement arriué a Ro-
me;auquel Confiantin s’en citant corneille, il
luy dil’c , qu’il pourroit à la verite’ obtenir pardon

de les fautes pour quelques grandes qu’elles
fuirent , s’il vouloit embraifer la doârine Clare-

flienne , qui tenoit entre les autres articles de fa
creance , que toute performe venant à auoit con-
trition 8c vray repentir de les fautes , le tout luy
citoit foudain pardonné. Cc qui l’auroit men à
delaiil’er le pa anifme , 8: prendre cette no’uuelle’

religion; fiqu vn iour que fedeuoit faire vn fa-
crifice l’olemnel dans le Capitole, il refufa de s’y

trouuer, dont il acquit la mal-veillanco de tout
le peuple : au moyen dequoy ne pouuant plus
f apporter leurs inédilances 8c execrations , il r:
feroit retiré premierement en la Troade , 8: fina-
blemcnt à Bizancc:ce que refutent fort prégnam-
ment Sozomene , 8c Euagric.

C o N s r A N r i N doncy ayant dreil’é l’a non-

uelle Rome , curieux,d’en çauoirla durée en fit

dreirer la reuolution par vn Valens le plus ex-
cellent Mathematicien de [on fiecle;lequel par

Ton calculne trouua que fix cens quatre vingts
feize ans; bien hardie prediétion certes à cét
Altrologuc, mais tres-feure d’ailleurs a n’cllre

l démentie de fou vinant , ne long-tem s aptes:
dont tant lus (impies l’ont ceux qui e laill’ent
ainfi tranl’porter a telles réveries oifeufes , .8:
mefmes vu Prince li prudent 8c religieux comme
citoit Confiantin, lequel cuit en aulli bon com-
pte d’emboucher l’autre , comme de vra’y on elli-
mequ’il fut embouché , attendu ce compte li en-

. trerompu, pour plus luylfaire adjoulter foy,
’ 86 le faire parlerà fa volonté d’vne durée perdu-

rable , ou pour le moins plus diuturne,pour don-
ner toufiours tant plus de credit a l on entreprife,
ruinant ce dite du Poète, quant à la domination
des Romains 1 Iniperiumfinefimdedi , Car ce ter-
me de 6 9 6. ans échet en l’an de falut 1 o; o. fur la
fin de l’Empire, pour le regard de l’Allemagne,

Le 1mn de Conrad recoud, 8: du Roy Robert en France,
ne du lefquels firent enuiron ce temps-là ali’embler vn
Vendre- Synode à Triefiies touchant le ieûne du Vendre-
finquidh
"mime dy,qui fut le premier receu en France , felon Vin-

’ centliu. 16. chap. t6. de fou Miroüerhiflorial,

l
I

- 7 Illultrations (in l’Hiltoire * ’ i 8
commendant pour lors en C onl’tantinople l’Em-

pereur Romain Argyropile , li que rien ne fur-
uint d’extraordinaire ’ny de nouueau , non
mefine de long-temps depuis : car les Chreltiens
le maintinrent à Confiantinople encore plus
de quatre cens ans, iniques à l’an 144;. qu’elle fut

prile , 86 l’Empire du tout occupé Mechmet
l’ecôd de ce nom, 8: le 1X. de la mai on des Otho-

mans Empereur des Turcs. Neantmoins cette
ville aptes ce lien reflaurateur Confiantin louf-
frit lufieurs aCcidens se fortunes , a fgauoir du
feu filins le grand Leon enuiron l’an de l’alut 44 o.

Q5 tout y brûla d’vne mer a autre , de la partie
du Midy a celle du Septemtrion , le long du Bof-
phore; l’autre beaucoup plus grand 8c domma-
gezùle aduint fous l’Empereur Balilil’que, quel-

ques dix ou douze ans aptes , auquel mefme fiit
brûlée la Bibliotheque auec plus de fiat-vingts
mille volumes de liures , 8e le boyau d’vn ferpent
long de fiat-vingts pieds,furquoy el’toient eferites
en lettres d’orl’lliade, &l’Odyll’ée d’Homere,

comme le tefmoigne le Sophifie Malchus, qui a
efcrit l’hil’toire Bizantine depuis Confiantin iul-
qu’à Anaûafe. Vne autre conflagration encore y
aduint l’an j; a. lev. de l’Em ire de Initinian,où
le tem le de [amère Sophie râla , n’eliant lors

’ voult que de bois. Quint au tremblemens de
terre , l’vn fiit Tous Zenon Nautique incontinent
apres : mais vn bien lus encore eflrange depuis,
du temps de Bajazet Fecond l’an 1509. au mois de
Septembre, dont les murailles furent en plulieurs
endroits rennerfées , auec grand nombre d’edifi«
ces , 8c bien treize mille perfonnes accablées de
cette ruine.
’ A v a a a A a n de l’eûenduè’degrandeur de

C onltantinople,ellea elié diuerfe à diuerfes fois:
c ar Deny sBizantin aefcrit, qu’auant que Seucre
l’eui’t ruinée , fun circuit contenoit quarante i’ta-’

. des,qui peuuent faire quelques cinq mille pas.
Mais Confiantinl’agrandiit de beaucoup, y ren-
fermant les lept tertres qu’on y voit encore pour
le iourd’huy , à l’exemple de ceux de Rome,dont

il la departitaulli en quatorze regions ou quat-
tiers, comme Au ulieauoit fait l’autre , 8e la
nomma la nouue le 8: feeonde Rome,la peu-

lant la plufpart de ceux qu’il y tranfporta de
l’ancienne , enfemble de plufieurs autres villes
que pour cet elfeét il dénua prefque de leurs ha-

. bitans , lique Canapius Sardiana efcrit en la vie
du Philofophe Edelius , que toutes les nauires de
charge de la colle d’Afie, Surie, ’85 Phenice, à
grand’ peine ouuoient fuifire pour l’a’uitailler,

8C fournir de led , 8c de vin. Les Empereurs fui-
uans,’ comrhe met Zonare , l’augmenterent enco-
re depuis , à: mefme le ieuliie Theodofe, qui en
ayant donné la charge à Cyrus Gouuerneur de la
ville, ceftuy-cy tira en 60. iours auec vne tres-
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grande promptitude de allegrefl’e du peuple qui .
s’y emp oyaliberalement iour 8c nuiél: , vn n v
de muraille d’vne mer à autre,em braffant l’I me

ou langue de terre qui f: forjoâe dans la mer
vers le deltroit. L’ancienne Meription de la vil-
le. porte , que deuant le temps de Iullinian qui
l’amplifia de beaucoup , elle contenoit en lon-
gueur depuis la porte-dorée iul’qu’à l’autre bout

l’ur le bord de la marine, quatorze mille pas de
droiteligne , 8c plus de fiat-mille de large, qui re-
niendroientà bien trente-cinq mille pasde cir-

me

-.-!-.-



                                                                     

de’Chalcondile.’ id
les que la nature y produit pour l’vl’age des aines ’

9
cuit , pouuans faire plus de dix liEuè’s: ce qui cil:

vn peu dur a croire , attendu que noltre Ayutheur
au 8. liure , ne luy donne lors qu’elle fut pril’e par

Mechmet , que cent onze liardes de tour,qur arri-
uent feulement à treize ou quatorze mille pas

viuantes : li qu’il ne le faut as ébahit, il Con-
llantin,Prince aduil’é,la cho’ rit pour le domicile

l de l’on Empire; 86 que les Turcs alpirans à la;
Monarchie de l’Vniuers, dont ils ont defia boa»

J n
nes arres, l ont li ardemment conuoltéexar il n’ygeometriqueszil faut toufiours entendre , chaque

as contenant cinq pieds de Roy , de forte qu’el-p
e correl’pond prefque à l’enceinte 86 grandeur

de Rome 5 mais elle eft fort mal ballie’pour le
ioutd’huy , 86 encoren’ellz-elle pas peuplée à la

proportion, comme pourroit eilre Paris, Venil’e,
ou Milan , parce que les mailons n’ont commu-
nement qu’vn ellage. Priuée au telle prel’que de

tous l’es anciens ornemens. i n
s: figu- E r. r. E clic de forme triangulaire, a guil’e prel’»
h 6! 31’- que d’vn œufapplaty , ou plulioll d vn cœur,

a autre alliette en toute la terre .quis’y paille. pa-
rangonner , nyl de plus pr0pte out dominerla’
plus grand’ partie de cet Hemil’pliere.

,’ L a s murailles doncques de Confiantinople,
felon mefine qu’elles le comportent pour le iour-j Le. à": *
d’huy, peuuent contenir quelque quinze mille 2’333?
pas de circuit,qui font quatre à cinq de nos lieues tillage;

i Françoil’es,tant du collé de la terre que de la mer; sa (e:

car la clol’ture s’ellend par tout : mais deuers la adlfc’

terre où en: la plus dangereufe aduenuè’ , elles une
liette, dont la pointe cil és lept tours, 86 le chef qui le

recourbe aucunement en dedans , le long du port
ati droit de Pera, l’vn des deux autres collez cil
deuers la terre:.Et le tiers flanquéde la Proponti-
de,depuis les l’ept tours iufqu’a la pointe dite K;-

au, noncn vn plain du tout, mais partie es co-
Reaux , partie és valons des l’ept tertres , lel’quels
s’entrel’uiuans d’vne file, la partill’ent prel’qu’e-

gaiement de l’on long, fi que de la plus grand’ part I
des edifices on peut ay l’ément découurir au long
86 au large l’ellenduè’ de la marine , tant du collé

dela mer Majeur a la main gauche vers la partie
du Septemtrion , que de la Propontide vers la
droite,l’ Hellel’ onte, 86 la merEgée , maintenant

dite l’Archipel”, au. Midy : Et deuers la terre les
grandes cam agnes de la Thrace , contenans de
quelque coll qu’on les vacille prendre, plus de
lix bonnes ionrnées de chemin , 86 en aucuns en.-
droits quinze ou vingt 3 fertiles au relie ce qui le
peut , 86 bien cultiuées , chol’e fort magnifique 86
plail’ante àl’œil. Mais la mer luy donne bien plus

de credit, tant pour elire n comme vu bacq ou
d’on peut en fi peu d’efpace palier de l’Europe en

Alie , que pour autant que ce deliroit ou elle cit
affile, l’ert ainfi ne d’vne barriere qui doit 86
ouure a l’on bon p’laifir , les deux mers d’en-haut

86 d’en-bas:Car quicôque veut trafiquer,86 aller
de l’vne à l’autre , faut necel’l’airement que ce l’oie

. t la mercy de ce paillage ,comme fi on l’auoit la
drell’é 86 ellably tout expres par vn artifice de
main pour y receuoirlepeage de toutes les mar-
chandil’es qui vont 86 viennent en s’entrecroi- ’
fiant de l’Europe en Mie, du Ponant au Leuant,
86 du Septemtrion au Midyzc’elt par la que paf-
l’ent ces quuîl’es eaux 86 fourrures qu’on ap-

orte des regions f’r’oides , comme martres, zibel-i

lins , lou s-ceruiers, hermines , dos de gris , 86
femblab es , auec vneinfinie uantité de miel 86
de cire , 86 grand nombre d’chlaues z ce qui s’é-

pand puis aptes parle moyen de lamer Medi-A
terranée de toutes parts a droit 86 à gauche , és
trois portions du mondegiul’qu’àla grand’ mer

Oceane vers le deitroit de ’Gilbatar : 86 en con-
tr’el’change des mers d’en-bas aux parties d’en-

haut, tant de l’Europe que de l’Afie , force bleds,
vins detoutes fortes , huiles , efpiceries , drapsde
foye,86 de laine, or 86 argent,cuirs,toiles , 86 tel-
les denrées:l”arquoy Confiantino le l’e peut dire

comme vue ferrure, dont la clef rme 86 ouure.
infinis threl’ors 86 commoditez reciproques,voi-
re vn abreuuoir ,ou mere nourrice de ces deux
mondes li dilïetends de temperature , 86 des chou-I;

l’ont doubles,bafties par endroits de pierre de
taille, 86 en d’autres de moellon, 86 de bricque;
chacune de cesdeux ceintures munies au deuant
d’vn foll’e’ à fonds de cuue, muraillé de collé 86

d’autre,large de’fix-vingts pieds.Le premier mur
de dehors n’eli qu’à guil’e d’vne faulle braye,éle-

ne de quelques dix pieds 86 non plus , auec force
creneaux 86 barbacanes en l’on parapet ,’86 des

canonnieres parbas,tantà la cortine que dans
les tours dru femées à peu de dillance l’vne de
l’autre , iul’ques au nombre de deux eens ciné
quante. Entre cette premiere clollure 86 celle de
dedans, y a vn terre-plein ou entremur largexle’
dix-huiét pieds feulement 5 aulli fert-il de rem-’
par, citant plus haut que la premiere contr’efcaré
pe ou blanc de dehors : Etla feeonde muraille de
mefme , quiavingt pieds hors de terre iul’qu’au
cordon , époill’e d’autant 86 garnie de pareil
nombrede tours que la precedente plus éleuées.
toutesfois , de forte que le tout commande , 86 cit
à cauallier de l’autre , combien que toutes deux
aillent partie en plain au niueau g partie en en-
chant , felouque la fituation qui cit incga e (a ’
haull’e ou rabaill’e , fans aucuns edifices entre:
deux : Tellement que cette ville le pourroit aile:
ment rendre tres-forte : mais les Turcs n’ont au-
cun befoin de cela :car l’eitablifl’ement 86 con-i
l’eruation de leurEmpire ne confine pas en des
forterell’çs fur les frontieres, ny dedans le cœur
du pays, chol’eà la verité dangereul’e, ains aux
forces grandes de chenal 86 de pied qu’ils peuuenë

à toutes heures mettre dehors, tant par la terre
Flic par la mer. Les murailles de la marine ne
ont as telles, mais plus balles , bien que airé:

mailii:es,86 garnies de creneaux aulii , 86 de tout;
rions , plantées au relie le long de l’eau ; tout fur

le bord deuers le dellroit, en: la Propontide, fi
ce n’elt és ports 86 del’centes où les barques vicn;

nent aborder : car elles le retirent-là endroit en
dedans pour leur faire place , quelques cinquan-
te plus ou moins petits pas , [clan la dif’pofitl’ofi

du riuage; ’ ’V or r. A. à peu pres quelles furent les murail-
les de COnl’tantinople , A86 l’ont encore our la
prefentzpcar il n’y a guere eu de change depuis
eur ancienne cloiiure, non plus qu’à Reine : 86"

mcl’mc depuis fix-vingts tant d’ans qu’elle fut em-l

pictée des Turcs z mais elles ont plulieùrs fois
elle rebailies ., tant auparauant que ’S euerc la mi."
mit,un puis apres par Confiantin ,- & l’es fuccelï
l’eurs, comme luitinian,Theophile , Nicepliore,’

&autresæequii’ertpeuaeepropos. -- ’ a

. a iij
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un". Q1 A in aux portes,il y en a l’ix ducolléde
ces en la terre: la premiere qu’on appelle de Confian-
nom- tin, arce qu’elle eûoit pres de l’on Palais: Celle
bic de a: Andrinopjc; 5C vue autre qui cit au l’omrnet du
l’eptiel’me tertrezla porte Dorée : celle de Sely-

brée, 86 des l’e t tours, le long du port ily a la
porte de Blacliernes , où citoit l’Eglil’e nol’tre

Dame que Iultinian litham: :on l’appelle au-
iourd’huy Xillopile , ou la porte de bois, l’urle
troifiel’meanglet de la ville : Celle de Cynigos,
autrement la Palatine : la Phanarie puis aptes;

Ç l’AgieouSainâedalubaliquc,Farinaire,Lignai-
re , Seminaire : de la Pel’cherie , la Porte du Port
de Neorion : Puis celle de l’aine); Dimitre à la
pointe du premier tertre , mais-elle ne fert que
pour le Turc : car elle cit compril’e dans lori Set.-

rail:86 en lulioll: vne poterne, par laquelle il
l’ort 86s’em arque quand il veut aller àl’état à

Sentari , 86autres lieux de la Natalie ou Afie l’ur
le moulle ou quay de la Propontide , outre les
autres poternes du Serrail du Turc, il y en a cinq

i ayans toutes leur port 86 del’cente : a. l’çauorr la

Stercoraire, la Leonine , la Coindeltale , 86 deux
autres’au dell’ous du l’eptiel’me tertre : Somme

qu’il y en a de vingt 86 vne a vingt-deux. Toutes
lel’quelles l’e l’ont changées de fois à autres 5 com-

me aulli la clolture des faux-bourgs, qu’on ap-
pelloit les longues murailles , dont il s’efcrit
d’eflrâ es chol’es:86 mcl’me qu’elles s’eltendoient

d uisl’e Pont-Euxin,bien quarante milles, iul’-
qu alaiv1lle’ de Selybre’e: Epoill’es neantmoins

ce. ’9’ de vingt pieds:CLu-ç l’Empereur Anal’tal’e fit faire

2:5?an pour arrel’ter les courl’es 86 inhalions des Bulga-

vingt res, 86 des Tartares , ainlî que met Euagrius , qui
licuês- leur donne dix oudouze mille pas dauantage, à

’l’çauoit quatre cens vingt Rades, que Initinian fit

’ depuis racouilrer. Mais ont mieux vous repre-
l’enter tout cela, enfemb e ce qui le deduira cy-
a res:nous vous en auons bien voulu icy appo.
[Et vne pe ite carte , quivous le fera à par pres
voir al’ozà comme en ros, auec les pieces prin-
cipales de cette fameul’Ê Cité , tant les anciennes
en par:ie,l’eldn u’il cil: demeuré quelque’rnar-

que 86 reconnoi ante , que les modernes de l’ou-
ur e des Turcs depuis’qu’ils s’y font epnichez.

L 1-: s l’ept Tertres contenus au pourpris de
Confiantinople, ne l’e peuuent pas ucres bien
difcernericy en ce lain; maisil l’ulfigra de vous

’ aduertir qu’ils s’e’ euent enfilez tout de tan en

longueur d’vn bout à autre de la ville , a ni e de
vertebres d’vn animal, ou arellc de poillgon , du
Soleil lcuant elliual au couchant d’Hyuer: lel’-

’ quels auec leurs pentes 86 aplanill’emens de part
.86 d’autre par embas , les valées d’entre-deux

citoient departies en quatorze regions ou quar-
tiers,ainl’i que fut l’ancienne Rome par Augullze,
ce qui en: tout, fi confondu 86 brouillé mainte-
nant , qu’il cit bien mal-ay l’é d’en rien atteindre, i

linon par quelques conieâures de ce flue les Au-
theurs en el’criuent. De l’orte que ces deux belles
grandes Citez autresfois les plus florill’antes-de
toutes autres , ont couru auec e temps pareil de-
l’altre 86 changement: mais. telle en: la vieillîm-
de des chol’es humaines,quine permet rien icy
bas de fiable 86 longue durée. Or pour vous en
donner’icy meilleure connoill’ance , nous con-
fronterons en general la del’cription de l’vne 86
l’autre Conflæuinople t à [canoit comme elloit

inanitionsannuaire - i li.
l’ancienne és mains des Empereurs Chrel’tien s.

86 quelle cit celle de maintenant fous les Turcs.
La r a s M i s R a en la grande vogue 86 Defcrîp.’

l’plendeur contenoit cinq beaux grands Palais: mm e
quatorze Eglifes Collegiales,l’ans infinies autres Cam ’

rinople.
Chappellesô6 Oratoires , fix maifons Royales
des lmperatrices Augufiesnrois autres excellens.
logis pour retenoit les Princes 86’ Amball’adeurs

efirangers : hum: thermes ou. magnifiques bains
86 elluues : deux Hollels de ville :quatre grandes
places enuironnées de portiques comme de doi-
lires, pour les trafiques 86 marchez a connut:
deux Palais pour s’y all’embler au confeil : cinq
magaz ins 8C greniers publiques : deux Theatres:
deux El’collcs a s’ex ercer:quatrePortswnCir’que’I

ou lin" ée a picquer 86 faire courre les chenaux de
(elle, 86 les coches :qu atre cillernes : quatre grab-
des el’tuues publiques, 86 cent cinquanteotrois

articulieres : cinquante-deux portiques : vingt
boulangeries publiques, 86 l’or-vingts autres par-
ticulieres: trois cens vingt-deux rue’s pallantœ:
cent dix-(cpt el’caliers ou montées des plains és
pantes 8c canaux , 86 cinq’boucheries. Il y auoit
outre- plus quatorze Commill’aires , vn à chaque
quartierou region , 86 autant de l’urucillans de;

’norninateurs smel’mes quartiers , pour donner
aduertill’ement de ce qui y pouuoir l’uruenir
d’heure à autre: cinq cens l’oixante Collegiez, i
certains hommes. choifis a tout deroolle de tou-
tes les communautez de la gille pour prenà
dre garde 86 pouruoir aux inconueniens for-
tuits : l’oixante-cinq Vieomaillres ou Surin-
tendans des rues 86 carrefours: vne colonne de
Porphire : deux autres fort grandes colonnes
ayans des viz 86 montées r le dedans pour par:
ucnir’iul’ques au haut ain i qu’en celle de Trajan,

86 d’Antoninà Rameaux cololl’e : vue maniere

de ca itole : la monnoye z trois moulles, auec des
marc es 86 cit-ailiers pour del’cendre des quais a
la met : 86 quatre mille trois cens mail’ons ligna-
lées des plus riches 86 principaux citoyens, fans
infinis autres etits lo is pour lemenu peuple:
citant cette vil e peupl e au pollible. De toutes
lel’ uclles chol’es, pour le regard au moins des
ediï ces publiques , il n’en cit relié que quelques
marques des ruines: l’Einfe de l’ainàe Sophie:
l’Hipodrome ou plul’tol’t la place où il fouloit

enrezcar il ell entierement dénué de l’es orne-
mens: la colonne de Porphire, 86 celle d’Arca-
diusà viz ,auecie ne l’çay quelles cillernes. Au [39mm
lieu de cela l’on y peut voir plus deçoo. Mol: alfa”:-
quées toutes couuertes de plomb, tant des Su]- guenipe.
tans ou Empereurs des Turcs , 86 de leurs Ball’as, ’
86 autres plus authorifezO Œciers,que des moin-
dres : carà tous il en permis d’en fonder qui en a
le mayen , embellies de colonnes de marbre , 86
l’emblables dépouilles des Eglil’es Chrellienries,

y efians autresfois la en nombre de plus de il:
cens, y compris Pera i tout de incline que celles-
cy selloient decorées des terra es du Pa anil’me,
il y a aulli des Thermes 86 ains pub iques de
cent à lix-vingts,dont il y ena cinquante de don-
bles , égalans prel’qu’en magnificence ceux de
Mechmet, que nous del’crirons cy-apres. Plus
de lix-vingts Imareths ou Hofpitaux, el’quels 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
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conduits dallons terre’,’auec vn fies-grand labeur

8e dépence : Car il n’y a mofque’e , hofpital,

bains, eftuues , ne Carbafifara( ce [ont comme
publiques hoûelleries où chacun mdafferemmét
cil: receu pour le mettrcluy 8: [es montures a
couuert fans rien payer, 8e s’il y a encores quel-
que diltriburions gratuites de chair de para.
se par chacun iour , ) où il n’y ait de l eau abon-
damment, ny lace aufli &carrefour , outre les
Serrails 8c Pa ais renfermez comme des Colle.

es ou Monaflzetes , du Prince r86 des Grands de
à Cour, qui rende ordinairement en Conflanti-
nople : Ce qui ferr non tant feulement pour l’y-
fage du viure de bouche , que pour les lefciues, 66
autres telles neceflitea: mais aulÏi pour tenir la
ville nette, dont ces eaux coullans continuelle-
ment ça 8: la , aufli bien deŒus les terres de
coûeaux comme en bas, emportent les immondi-
ces en la mer. Les maifons au relie de Confian-
tinople , ainfi que de tousles autres endroits de
Turquie, font communément haïr es , ô: d’vn (cul

eiiage, balties fort lourdement, 8e de quelque
"mauuaife eliolfe , empruntée lelon qu’il leur
vient le plus en main, des ruines 8e demolitions
qui fe rencontrent , aduenuè’s par les tremble-
mens de terre, conflagrations , a: femblablesin-
conueniens dont elle a cité fouuent molel’r e.
Pour le regard des Chreûiens , il y a le Part: r-
char , 8: quelques autres Eglifes des Grecs, tant à
Cenfiantinople qu’ en Pera , iufques au nombre
de foixante-dix , mais fort peu de chofe , comme
aufli (cpt ou huiCt des Armeniens, plus de
’trente Synagogues our les luifs, qui encores a
peine leur peuuent uflire pour le grand nombre

qu’il y en a. A ’ ’
La r a a au si tertre marqué A,efl: à l vn

des trois angles ou encoigneures de Conflanti- 4
nople , fur la marine, dont il cit enuironné tout
autour , fors deuers la ville : auiourd’ huy c’ell; le

cap rainât Dimitre. ue Denys Bizanrin appelle
le promontoire du Ba phot: , a: Pline liure 4L
chapitre u. Chnfiecra, ou corne d’or , pour la si. Mais celuy dont il cit icy quellion , fur baliy par Côqîüei
chef; de (a percherie; Prommarium Chrjfiffl’tl Mechmet feeond de ce,nom, qu ils.appcllent le Jet;-
in 7m oppidum manitou: Mm auditionà , and Conquerant, parce qu en Vngt-hlna’ outrente man.
(730: difium : parce que quelques-vus efliment
que l’ancienne ville de Bizance ne comprenoit
que ce tertre ou promontoire tant feulement. Et
au 1 9. liure chapitre 1;. 11).: ( ce dit-il ) du «par
Chatterie» on "du? bien: à merveilles, 7m rendent
éclat o- lueur depuis lefuuls influe: au beur , der»)
le: Thon: mm à r’flloüir je fourneau , on i’m
3mm nager leur: la peinte de miam: , afflué: Km":-
mç, pauvrette «rufian. Ceterrreiey le plus élevé

des fix autres, fur la pointe duquel,comme dit
Ammian Marcellin , citoit vn Phareou haute

A lanterne pour adrel’fer les vailTeaux de nuiâ,
cbmprenoit auec les pentes ô: vallons , deux des

s ’ uatorze quartiers delaville , le premier , a: le
FemndAu premier felon l’ancienne defeription,

de Chalcondile; I4
Commiil’aires depurez "fur les inconueniens du
feu, 8c cinq denonciareurs du quartier pour la
nuiét. Mais tout cela cit maintenant réduit 3c
compris au Serrail du Turc, auec la plufpart du
fecond quartier, dont il nlen relie plus mainte-
nant hors de (on ourpris 8; cloflure que l’Égli-
fe de fainâe So ie, afferme à l’vfage de la prin-
cipale Mofqu e ou temple Turquefque, où le
Turc la plufpart du rem s va faire tous les Ven-
dredis [011:0th ou oraiFon, parce qu’elle en: la
plus prochaine de fan Serrail. Duquel, puis qu’il
vient icy à propos , il cit befoin de parler icy vn
peu plus au on; , «Se par mefmemoy en de l’ordre
8c citat de la maifon de ce grand Monarque , 8:
de fa maniere de viure en icelle , fort à fou priué,
outre lacouflzume des Princes Chrefliens , en- ’
femble de toutes les particulaire:

dent. uLE SERRAIL DV TVRC.
C a s CERCB s SAR Aï ouSerrailsfontde

grands Palais , clos à guife de Monaiteres , tout a
l’entour de hautes murailles, où les Empereurs
Turcs , leurs Bailàs , Beglierbeys , Cadilcfchers,
Sanjaques , 8c autres principaux perfonnages
Pour leur demeure auec leur Cour, 8c leur famil-
le,y ellans toutes les commodirez contenues , qui
leur peuuent Faire befoin , tout ainfi que dans
quelque ville clofe 3 a fçauoir magafins, jardina-
ges,Cuifines,boulangeries,efcuiries, efluues , voià-
re des Mahommeries 6c oratoires particuliers, 8:

qui en dépen-

feniblables choies , tant» pour les- hommes que,
pour les femmes. Le Turc au refleena quarre
principaux entre tous les autres , ceùuy-cy ,8: le
vieil, où font les filles ui f: referuent pour [on
vfage,vn à Andrinople , de vn a Burfie jadis fiege
des Roys de Bithynie au pied du mont Olympe,
&de uis des Seigneurs Othomans auant qu’ils
reçu en: emparez de Cpnflantinople. lly en a
vnaurre encore à Pera , 8: en pluiieurs autres
endroits , prefque par toutes fes bonnes villes.

ans qu’il regna , il conquill deux Em ires, douze
. Royaumes,& bien deux cens C irez ur lesChre-

fiienàfieêerrail el’r anis en la plus belle 6: plai-
fanre firuatihn de la terre : car des galleries qui
regardent fur la marine, tant du collé de la Pro;
pontide , que du agrand port , on peut voir arriuer
86 furgir les vai eaux qui viennent d’amont par
le pontèEuxin,& des mers’d’e’n bas; 8; ouyr pref-

que fans el’rre apperceu , iulqu’aux menus deuis
des nautonniers &niattelots. Il y renferma vne

ortion des cloiftres , 8c autres appendandes de
v’Eglife fainéte Sophie,donr il y a encore pour le
iourd’huy vne rancie gallcrie lelong du coltau,
foufienuë fur e belles grolles colonnes , auec
plus de deux cens chambres de collé de d’autre,

Premier bien que d’autheur incertain Anonyme , mais
30"?" qui aefcrit deuant’mille ans , comprenoit le Pa-
.c 1"" lais de l’Imperatrice Placidie, celuy de la Prin-

ÊZËÊ- celle Marine, les thermes 8c citrines d’Arcadius,

rinople, «5211:. rues liantes , cxvrn. beaux Palais
d’hommes Il ufireszdeux longues attiques ou

galleries,quatre boulangeries pub iques ,qua- I qtre grands efcaliers pourdefcendre 6s ports: Vu a: fort frais; accompagné outre cela de plufieurs
quartenier, va [meilleur d’iceluy, vingt-cinq canaux &fontairies, double doux murmure des

f l . a iiij

qui fouloient feruir de logis auirICbanoines à:
Chappelains. Son fils Bajazet y edifia depuis vn
beau corps d’hoflzel au milieu , où ill’c retiroit au
bas eftage durant l’Hyuer , pour Ce garentir des.
vents debize, qui faufilent lors Communément
de la mer Majeur : de l’Eiié il fe rranfporroit au
bout d’icelle gallerie , pour efire ce lieu-la releuë



                                                                     

1; . lllul’irations fur l’Hil’toire
eaux prouoque gracieufement le fommeil. Car
cette demeure cil comme au milieu des Infini:
ou iardins , qui enuironnent prefquc tout le Scr-
rail : mefmement deuers la marine, liqu’ils con-
tiennent plus de trois-milles de” circuit , plantez
d’arbres exquis tant fruiéticrs qu’autres , 436 de .

toutes fortes de fleurs de verdures. llya ordi- -
nairement de lix à fept cens iardiniers pour les
cultiuer, arroufer , 8: les tenir nets , tous efclaues
du Turc , se enfans de Chreliiens , qu’il ennoye
leuer de quatre en quatre ans par forme de tri-
but,en la Grece,Albanie , ôte. car il en fera parlé
cy-apres en leur lieu. Ceux qui font deiiinez a
ces iardinages , ont de troisa quatre afpres par
iour , donrils viuotent du mieux qu’ils peuuent,

- arrendans Vue meilleure fortune qui leur arriue
quelquefois z 8: vn habillement de gros drap bleu
de Sallonichi tous les ans. Leur Chef s’appelle
Bofhngilmfii, lequel a deux ducats par iour, de

:1”? deux habillemens par an,l’vn de velours , l’autre

au , . - l
chef de brocador. C cil vn office de grande dignite 86
des tu- crcdit aupresdu Turc , parce qu’il le voit à toute
(liniers. heure, Se deuife familierement auec luy,quand il

fe promene par les iardins,qui cil l’vn de les prin-
cipaux (paire-temps Se recreations. Et quand il
monte ur fa barque pour aller à l’ébat vers Scu-

. tari en la N arolle, ou és parcs 8c vergiers le long
du riuage de la mer Majeur au dellus de Pera,
c’eit luy qui en gouuerne le timon: 86 les plus fa-
.uoris de fes iardimers voguent 8c la conduifenr;
enfemblc l’autre de fa luire qui l’accompagne:

elians de tout leur nombre quelques cent de
- choifis pour ellre employez a cela : 8: pourtant

mieux traiâez que le relie,airmoyen dequoy ce
’ Bofiungilmfii cit fort ref côté de carell’é de tous

les lus Grands, iufqu aux Ball’as propres , pour
raifort qu’ayant ainfi la commodité de arl’er au

mailire fouuent , il. leur peut bien a l aife faire
quelque hon ou mauuais ofliCe, 86 prelier vne
charité fous main; parce qu’il s’informe de luy,

de leurs mitions 8: comportemens, de du bruit
- qu’ils ont : enfemble des doleances du peuple, fi

d’auanture il s’en prefente 8c en femme de tout
ce qui fc 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 engëdrer des enfans, que celiui-
en , qui de la paruiçnr ordinairement à quelques
c arges honorables 3 comme à quelque Sanjaa
quar de Prouincc , ou autres femblables :mais le
plus fouirent on le Fait Gouuerneur de Gallipoli,
qui luy cil d’vn gros rcucnu 8e profit : de parfois
encorc’General de l’armée de mer.Les Iardiniers

de leur colié,apres auoit aufii ferui quelque tëps,
font faits lanilfaires z d’où ils montent de degré
.CJldegré , s’ils fc font valoir,iufqu’aux plus gran-

des charges & dignirez,felon qu’il plaill auPrin-
ce de les aduancer : car on ne le contreroolc point .
en cela,mais Faut que tout foit trouuc’: bon ce qu’il

fait: éleuant tout à coup , li bon luy femble , le
moindredes fiensa la plus grande charge 8c au-

.lthorité; 86 r’aualant au contraire les principaux
aux plus bas St infimes cilices, ou les en dépouil-
lant du tout:voire par fois de tout leur bien ,8: de
la vie encore. Telle cil l’obeïifance de ce peuple
ainli feruile , enuers celuy qu’ils tiennent à la ve-
rité pour l’image 8c reprefentation de Dieu icy
bas g comme il cit à laverité , s’il fe comporte en:
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uers fes fuj ers , felon que fait Dieu à l’endroit de

. fes creatures.
L a n r v a N v de ces iardins qui n’elt pas pe- A quo)

tir , cit communément referué pour la table a: fin”
dépence de bouche du Prince 3 ce que nous ap- 1232:3,”
pe Ions la chambre aux deniers , qui arriue à bien du au.
quarante mille ducats tous les ans , tant de ceux dia: du
qui font en Conflantinople qu’ailleurs,fans qu’il Tl":-
foit loifible de l’employer à autre vfage. Car .
les Seigneurs Turcs , à ce qu’on dit , ont iufques
icy eu cette maxime de confcience , de ne depcn-
fer les deniers leuez fur le peuple,que ou: la
deil’ence 8e confcruation d’iceluy , appel anr ce-

la, Hua»: dgrmi ami , le rohibe fang du peuple,
comme on eut voir en ’Hiftoire Romaine ne
fouloient ire les bons 15m creurs , Augu Ve,
Vefpafian , Trajan, Antonin ie,Marc-Aurelle,
8c autres femblables : Et lors qu’il faut prendre
les armes , 8: aller au guerre , ils s’aidenr des im-
pofitions 8: fubfides; mais en temps de paix 85
repos,du feul profit deleursiardins : car tourie
domaine du Turc cit defliné pour l’entretene-
ment de fa gendarmerie,qu’on appelle les Timao
riots,parce que Tinur en ligue Turquefque ligni-
fie le reuenu ordinaire qui prouient des terres : ce
qui a men quelques-vus d’imaginer que les Em-
pereurs Turcs , 8: leurs principaux Oficiers tra-
uailloienr eux-mefmes de leur propre main à les
cultiuer , ou a flaire quelque autre exercice de
manufacture, pour gagner le pain qu’ils m’an-
geoient , voire que pour cet effeâ ce grand Soly-
man qui regna de nolire temps fiheureufemenr,
8c li longuement, auoit pour cet. effed: accouftuo
nié de coudre des foulîers , qu’il ennoyoit vendre

fous-main, fe fondant fur ce paillage, mais trop
crue’ant a la lettre du 5. chap. de Genefe: En la
fueur de ton vifage tu mangeras ton pain, dautant
que ce mot un”: 1.ng ne lignifie pas feulement
tant le pain,comme toutes fortes de viandes foli-
des, mais c’efl: pource que c’en: le principal entre-

tien ’de la performe. Ce labeur toutesfois de
li grands Seigneurs , a: fi delicats eft vn peu fuf-
peâ :Trop bien n’en-il pas inconuenient qu’en
cette vie foliraire qu’ils meinent , ils ne s’y puif- ’

fent par fois ébatte , ne fui-ce que pour autant
d’exercice, ainfi qu’on lit de Mechmet fecond,
lequel ayant pris plaifir d’éleuer certains pieds
de concombre , qu’il arrofoir 8c rrairtoit en tou-
res autres fortes de fa propre main,tant qu’ils vin-
rent a produire leur fruiél pluliolt que les au-

b . . n . . .rres que fes iardiniers cultiuoienr : Et lors arriua
vn cas pitoyable :car s’en eliant rrouué vn à dire,
qu’ils citoient encore fort petits 85 tendres , il va
oupçonner quece ne pouuoienr elire autres que 53ml?

fes pages 8c enfans d’honneur qui l’accompa- 3° 6°"-

. . i . . - . , aut degnoiér és 1ard1ns,dont il en fit ouurirl cliomach, Mut-
ô: le ventre tout fur le champ aux premiers venus met.
( inhumanité nompareille! ) 8e pall’aoutre luf-
qu’au quatorzief me , ou il fe trouua non du tout
acheué de fecorrompre’ôr digerer.

A. L’a N r ne a de ce Serrail grand 8c fpa- P4"?-
cicux,à l’cgal prefque d’vne bône ville:car il con- "firman

rient vne grande lieue de circuit compris les iaro de en.
dins , du collé de fainâe Sophie fe rencontre vn (tann-
excellent 8c beau ortraiCt , reli’emblant vn petit °°P1°-
chalieau , compol’é de marbres taillez a fueilla-
ges,8c lettres Arabefques, argenté, doré , diapré
detoutes couleurs d’vnriche murage damaf nia

X - iam que,
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les colonnes , où les [miliaires qui font en gat-
de, fe mettent à Cou-nert, 86 pendent leurs armes,
comme arcs 8c trouifes, garnies de fiefches , ar-
quebufes , malles , haches , 8: cimeterres : car ils
ne les prennent iamais, lice n’eût en cas de necef-
lité :de deifenliues , les Turcs n’en vfent comme
point , fors de quelques caball’ets , iacques de

maille, 8c aulbergeons. 4
1 r. y a au furplus de quatre a cinq cens Capigic

ou portiers , partis en deux trou pes , l’vne de
trois cens fous la charge d’vn che appellé Capi-
gilufii,qui’a de prouifion deux a trois ducats
par iour : 86 l’autre de deux cens appeliez Cum-
rang: à: leur chef Cumungzbaflà qui en a deux:
Ceux qui font fous leurs charges,depuis lept ruf-
ques a quinze afpres , qui plus, qui moins , ainfi
que nos foldats appointez diuerfcmcnt, tous en-
fans pareillement de Chreiliens, elclaucs du
PrinCe :ces portiers alliii’ent auec les autres la-
nilfaires a la garde , tant de cette premier: porte,
que de la fecondc , «Se quelques .ois tous enfem-
bit, comme quand le Turc tient confeil general,
ou reçoit vn Ambal’fadeur , ou quand il va à la
Mofquée: 85 que] ucsfois vne partie , felon que
les occafions fe prel’lmtent ,- la moitié fe rangeant
de l’vn des coflez,& le relie de l’autre, pour pren-

dre garde que performe n’entre auec armes, ô:
qu’on ne faire bruit ne defordre. .

. . D E ce portail on arriue à vne fort grande 8c
Plume" f pacieufe balle-court , qui n’cft point autrement

I Capigi,
au por-
tiers.

’ x

329;: panée , capable au relie de tenir vingt mille che-
nu. maux : car elle a fept ou huiét cens pas de long, 85

plus de deux cens de large. A l’vn des bouts de la
semn- mefme cour , il y a vne autre fcconde porte au
de Pop, milicudc deux terrions, gardée femblablement
te. par certain nombre de Capigi: , 8e de Ianilfaires,

qui ont la aufli leurs armes penduè’saucroc, la-
Lamas quelle eft accompagnée par e dedans d’vn riche
Pages porche,foulienu de dix belles colonnes de diners
d’h°"’ marbres, 8e la voûte enrichie de mofaïque d’or 85

lift":
tous mettent pied à terre : car il n’clt loifibleà au-

cun d’y entrer a cheual , fors au Prime , 8c a fcs
trois enfans d’honneur , qui luy portent fon arc,
fa valife , 8c vn vafe plein d’eau pour faire fes ab-
lutions accoufiumécs,aux Balfas aulli de Ambaf-

fadwrs. i . .,I o r o N A N r cette fcconde porte à la main
’ droite dés l’entrée en le Lhafim ou rhrefor du

Scrrail , auec vne bel-le armcuretie pour la perd
fonnc du grand Turc :Jît à la main gauche cit af-
fisl’A’ga ou Capitaine des spacrhi,seli&ar: , o-
Vlufîgzbrrfii , 86 des Gang: : car de ce collé fe ran- *
gent debout tous ceux qui vont demâder audien-
ce: 8c de la on entre en vne autre’cour quarrée,-
contenant en tous feus deux cens pas , qui cil en-
vironnée d’ me callerie en forme de cloiitre, fou-
rflenuë de diuerfzs colonnes de marbre , où l’on fe

peut mettre a couuert e: 8c au milieu de cette
cour il y a vne belle fontaine ombragée de plu-
lieurs ficomores de cy prés pour la commodité du

Cour du
Diuan.

o Dinan , ou audience publique qui fe tient quatre
fois la fepmaine , a fçauoir,Samedy , Dimanche,
Lundy , ôc Mardy. "

En l’vne des faces de ce Cloiitre,ala main
gauche de l’entrée regardant vers le S eptemtrion

et

de Clhalcontlile.’ ’

iamchue, comme aufii la gallerie qui regne au
dell’us , couuerte de plomb , 8c fouPrenuë de bel- ,

d’azur. A l’entrée de cette porte il conuient que.
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y a vne loge ou falette qu’on ne fçauroit mieux
accomparer qu’à ce que nous appelions és Mo:
naiieres le Chapitre z Tout ce que deKus efiant
de l’ouurage d’jbrahlm rafla , auquel le Turc
Solyman fifi trencher la telle , quile fifi faireà nm ou
fcs dépens. La dés le grand matin s’alfemblent Audien.

les quatre rafliez , és iours deffufdits , auec leste P"-
quatre principaux Officiers de la. Perte , ( c’eil; la bliquc’

Cour du Turc) le thîr ou premier rafla citant
allis au milieu d’vn banc haut de terre enuiron
vn pied 8c demy , 86 couuert d’vn riche tapis:à fa Les (CL
main droiéie cit le feeond , puis le tiers, 8c le ces de
quart : 8c confcquemment le Beglitrbq de la Ro- acum-
menie ou Europe , auec celuy de l’Anatolie ou l
Aiie, s’il cil lors en Cour; parce qued’ordinaire
il ne bouge gueres de fon gouuernemenr z 8c le
peglurbq ou Generaldela mer, fi d’auanture il
n’en hors auec l’armée. Puis le Droghman’ ou tru-

chement maieur du Prince , qui cil de grande au-
thorité pres de luy. A la potence au retour de Coma
ce banc cit allis vn Najifllglblfii , qui reçoit de lit me. m
tous les paire-pians, fauf-conduits, permillions,
8c femblables de pcfches queles Secretaires. ont quelles.
expediees, 5c les trouuant raifonnables, les paire
86 ligne : s’il y a quelque chofe à redire , il la mat.-

que 85 corrige , 8: la leur renuoye pour la re-
mettre au net. A la main gauche du premier
241p , fur le mefme banc font ailis les deux Cadi- -
lefihm, se a la potence au retour d’icelle les trois
Drfimlar; . àquelque diliance les vns des autres:
se tout d’vn rang , mais plus bas fur vn tapis
cliendu par terre, les Secrétaires 8c Greliiers qui
tiennent leregilire de tout ce qui entre dans le

, Cheflm , 8c s’en retire , à fçauoir de la receptc e-
ncrale, 85 de la dé ence : de aupres d’eux fînt
allis les Verdun, a figauoir ceux quiont la char-
ge de pefer,Compter,&-examiner les affre: , 8c fi-
"ph: : 8c ppur cét eli’céi y a toufiours au Dinan

vu fougon auec des charbons allumez, 8c vnei
grande poëlle de fer pour les éprouuer en les

icaifanr, &voirficcs 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 ,quivallent vingt lultanins ou ducats, par.- Ce rom
ce qu’ils ne comptent lamais plus haut en cas de ac. du-
dcnicrs, que par mille af res, ils les mettent en cas sa
vne balance , 8e pefenr liés autres a l’encontre, ’o’ fi

qui font fiiulles,qu’en vingt mille af resiln’y en .
’ aura pas quatre de rare. QI-ant aux ultanins ou ’

feraphs qui font d’or fin fans aucun alliage , com- no "g,
me ontde mefme les afpres de flua: en: en leur de:

. endroir;en quoy ils font mieux aduilëz que nous, T’m’w
ils’ies comptent. Le fembla’ble fc praé’tique és I

Prouinces,& Sanzaquats, parles Receueurs e-
neraux pourles ap ortera l’Efpargne : 8c n’ont
les Turcs autres e peces que ces deux-cy , auec
vnemermaille de cuivre ap ellée margina, dont
les feize valent vu afprc. i s les enfaéhent puis
apres en des fats de cuir , en chacun cinquante .
milleafpres :8cles fultanins a l’equi ollent pour ’
leregard de la valeur , a fçauoir mil een chaque
fac z Puis les cachettent ainli pefez les vus , de les i
autres comptez , du fceau du Seigneur que le V:- ” Le ca.
fir rap rient en fon fein: car c’en luy quile gar- dm h
de, graué en or , non d’armoiries , ou de que que Tu”
deuife, parce que les Turcs n’en vfentpoinrsmais
de lettres Arabefques déguifées en forme de

. chifl’re, faifansle nom du Prince qui régnez cornu

Mon-

Le Di-
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me aullî font le marques 86 les coings de leurs

V I efpeces , and: l’année qu’elles ont cité mon-
Ênéa noyées , laquelle ils comptent de l’l-leëyre ou

Tac, faitte de Mahomet de la Mecque, qui e cher en
cômen- l’an de noltrc falut 193. Tout cela cit porté fur
cent de le cham au Clufim ou threfor qui faitl’vn des
"ksy’ corps d’ oltel du Serrail , le plus prochain de

A chaf- cette faille de l’Audience , fepar neantmoins d’i-0
m. celle: Et là cil: le cabinet du Seigneur,auec l’on ar-

meurerie,l’vn 86 l’autre d’vne ineflimable valeur

ô: richell’e 3 8: tous les apiers,tiltres 8c regiftres
du rcuenu 3 enfemble l’es comptes qui font en-
noyez des’Prouinces , arrangez par ordre dans
des armoires 8: liettcs diftinétes ., fur chacune
deÏ’quelles armoires efl efcrit le nom de la Pro-
uince , 8C furlesliettes celuy de l’année. Làaum
fe mettent tous les deniers qu’on apporte de tou-
tes parts en chaque Duiun: Plus les draps d’or,
d’argent, de foye , 86 de laine z les fourreures,toi--

les 86 crefpes , 8c encralement toutes autres
eflofi’es femblables , tant pour les meubles que
pour les habillemens de la pet Yonne du Seigneur,
8: de fes domeftiques ôtappointez; que pour en
faire [es ptefens 3 ou qu’on les achepte pour les
vfages delÎufdits. ’ .

’41»- D a c r. c u A s N A» ont la charge les affin.
glandai ,qui ont de dix à quinze afpres par iour,

A 8; deux accoultremens l’année , efians au furplus
Æfleùr- fous la charge d’vn Eunuque appellé Efnedar-
51.511 bafit,lequelades clefs du threforsiieantinoisil

ne luy cit pas permis de l’ouurir fans la licence
deqdeux autres Eunuques fes fuperieurs,quien
feellent les portes 86 les armoires , l’vn dit le Te-

quedgn ficeler; &l’autrc Nifitngi , lefquels l’ouurent tous -
Mfiw. trois enfenible, 86 autrement non; l’Efitedqrbr’rfii

atrors ducats de gage par iour, 55 trms forsl an
de fort riches accoui’tremens Fourreures , 8C

. outre ce deux ou: cent de tout ce qui fe tire du
threfor , dont i en donne vn tiers au Teflcder ,ivn

Maup, autre tiers au premier Eunuque dit , [Malaga . 8:
l’autre efi pour luy , 8: a d’abondant monture
telle que bon luy femble à l’efcuyrie du Prince.
Ce Chdfim s’ouure toutes les fois qu’on tient le
Dinan : Se encore qu’il foi: fermé de lufieurs
ferrures 8: cadenats, fi cit-il toufiours (cl e’neant-
moins du cachet du Seigneur , dont le Chaux-

- la cire, &la porte monl’trer au Bief; qui prefide
àl’audience , lequel la haire reuercmment, parce
que le nom du Prince y en; empraint : Puis quand
il le faut refermer , le mefmc Chamxôqfii prend
de luy le cachet , &le baife, comme aulli Fait le

p Raja en le luy donnant : 85 apres auoit refermé.
. l, le Chàfim leluy rapporte en la mefme folemnité

que deffus.
du - 1 E N ce corps d’hoflcl le Clufnatdrlmfii fait fa
m 4 i. demeure , qui eft le grand Threforier du Serrail,

Monaque ordinairement parce qu’il conuerfe
auec les Pages , &leur deliure l’argent qu’ilfiiut
pour les menus plaifirs du Seigneur , à fçauoir

Menus quarante ducats par iour, tant en-afpres que l’ul-
t 5h,?" tanins,qu’onluy met dans les pochettes de l’on

” ":7 doliman , pour le dii’tribuer luy-mefme de fa pro-
pre main comme bon luy femble : que s’il en refie
quelque chol’e c’en: au Page de la chambre à qui

il touchedele def-habiller ce iour-là. Ce qu’il
faut pour la dépenfe de bouche, 8c de l’efcuyrie,
ô; pour la prouilion des appointez , au iour la

ÔAfiI,

i lllullrations fur l’Hiltoire

lmfii, ou chef des Huifliers va luy-mefme leuer r
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iournée le deliure par le chafndenûn chef de dix 5”!th
commis ou petits threl’otiers qui (ont fous le m’-
Chafizadabajii , lequel aoutre’ plus fous fa charge
foixante ou quatre-vingts ieunes garçons , de
ceux qui font nourris au Serrail : 8C quand il faut
tirer quelque chofe du Chdfnd , l’vn de ces Chem- CM4

gui , ainli l’ont appellez ces COmmis,s’y en va auec 05’

tel nombre de ces arçons u’il cit befoin,lel’-

quels tiennent les Ëras croi e: cependant , fans
mot dire , ne faire le moindre figue ou meune-
ment ,iufques à ce que le commis leur die:Vous,
prenez telle choie , à: vous telle, àquoy foudain
ils obe’iifent : mais cela ne le fait gueres qu’es
iour du Dinan , quand on ouure le threfor , 8:

v qu’on le referme , à caufe du feellé qui y cit.
I 1. y ad’autre part vne petite fenefire quarrée

qui (en d’écoute, au bout d’vne furette galle. Lafcnc.
redan-

. rie , qui refpond du Serrail droit fur cette loge de gang-ù
l’audience, auccvn treillis de clifl’e au deuant,
garny de crefpe ou taffetas noir, qu’on appellela
ialoufie ou feneflre dangereufe , pourCe que le
Prince y pouuant elÏre à toute heure que bon luy
femble 3 86 de la fans dire ap erceu , ny qu’on
fçache s’il y cil ou non , voir à ’œil , 8c oüir tout

ce qui s’y palle , ce feroit chofe fort perilleufe de
luy enpenfer taireou déguifer rien. Car en cette
audience (e traittent toutes fortes d’affaires tant
publics que particuliers, d’eitat,de finâees , glICFh
te, iui’cice , police , procez , plaintes de peu ples,
doleanccs de particu iers, de quelque nation 86
religion qu’i s puifl’ent efire, hommes &Ïem-
mes , panures 86 riches , commençans aux chofes
de plus grande importance, comme à confulter ’
des pro ofitions de quelque ambaflade , 8: luy
donner i; delrus refponfc: de npouruoir à ce. qui
fait befoin és Prouinccs, ex pedier des priuileges,
fauf-conduits , paire-ports: condamner quelque
perfonnage d’authorité à la mort : 8: de la de
main en main , tout ce qui le peut prefenter tant
que le Dinan dure, qui cit communément (cpt
ou huic’t heures, iu ques aux plus petits ditfe-
rends. Et la fans interpofition d’Aduocats ny de

- Procureurs il Faut que chacun plaide luy-mefme
fa propre caule , mais modeliement 56 fansbrliit,
ny (e mettre en cholere : car les Turcs font enne-
mis mortels de tout bruit 86 fongofité , autre-
ment on les chaûiroit fur le champ à coups de
baiton. (a: s’ils ne fçauent la langue Turqueiï
que, il y a touiiours la force truchemens en.tou-
tes fortes de langageszmais pour abbreger a: cui-
ter la confufion se def’otdre , on les Fait ranger par ’

petites trouppcs de douze ou quinze à chaque
fois , fous l’introduétioxi.d’v11 des Capigi , qui les

conduit vers le Baffe : 8c quand ils (ont arriuez
deuersluy , hors toutcsfois de l’auditoire, tout
ainfi comme à vu barreau , ils le retournent vers
le Capigi , qui entre dedans visàvis du 841F: , qui
en ayant eu la refponfe , il la leur porte dehors:
puis luy, ou quelqu’vn de res compa nens;en ra-

;mene d’autres : mais ils ne font as cet offi ce gra-
tis,mais en reçoiuent de bons f aires.Et n’en pas
la queilion de s’entr’iniurier,ny vl’er d’infolence,-

ou de Faire le moindre bruit ou tumulte, parce
qu’on en feroit chaflié tout a l’heure , à coups de

mires cannes d’Inde noüeufes ô: dures au pom-
île , iufques au nombre de cent ou deux cens fur
les ferres , fans autrement aualler les chauii’es; de
forte que tel en y a quelquesfois qui de long-

’ temps
g i v t-
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temps ne l’e eut releuer du ne. .

0 v r ne la iullzice de ce Dura» 5 il y a celle
’adminilirent les Cadilefclm: en Confiantino-

pie a: les Cadiz pareillement,quillont comme
iuges de relidenee par toutes les luril’diétions 8c
villes de l’obeïll’ance du Turc : ô: des rufian; és

lieges l’ubalternes c’s bourgs 8c villages. Et le
donne en ce Divan à re ailtre à tous les hommes
de rel’peâ: 8: authoritg qui y aliment , commen-
çant de la l’econde porte à 11154 des Ianill’aires

auec tous l’es Capitaines; à ceux-cy vne fois leuî
lement deux heures aptes le leuer du Soleil: mais
les Bafl’a 8c tous les autres Ollicms de l’audien-

ce y mangent trois fois , l’vne le matin des l aube
du iour , ou l’oudain aptes qu’ils l’ont arrruez, ils

déjeunent : l’autre [tu les onze heures à noltre
mode, qui cil le dil’ner: 8: la tierce, quand l’au-
dience vient à l’c rompre : en tous lelquels repas
on leur l’ert force ris apprelté en diuerl’es guiles:

car c’elt l’vn de leurs principaux maintenemens,
auec de la chair de mouton trenchc’: parmy en
menus morceaux , des poulles 8C chappons tant
bouillis que roltis , du gibier , 85 de la venail’on,
horl’mis du l’anglier 8e du lievre qui leur l’ont

prohibez en laloy : le tout accompagné de faul-
ces d’aux,oignons,l’ali’ran,el’pices, 6c rus d’oran-

ges 8c de limons 5 8e de l’eau l’ucrée , ou du fnbet,

86autres breuuagesvlitez d’eux: car le vin leur
el’t pareillement defendu 5 comme à tous autres
Mahometil’tes : l’omme que leur viùre cl! en tout
6: par tout rollier , 8c non li delicat qu’à nous:
car en cela ifs dili’erent peu des Allemands , ô; en-
core moins des Pola ues. Ceux aulii qui l’ont à
la garde de la troilieËme porte par où l’on entre
dans le Serail,y prennent leur rel’eé’tion , se n’en

l’ont pas non plus exclus , ceux qui vont n pour
leurs affaires de quelque religion qu’ils l’oient:
car l’ony porte ordinairement lix ou l’ept cens
plats , ou plullolt ballins qu’ils îppellent , agui,
pleins de mets delI’ul’dits, 8c l’ont eruls par autant

de Ianill’ aires qu’il y a de plats , lel’quels par mef-

me moyen couppent le pain 8: donnent boire
de belle eau qu’ils vont puifcr àla fontaine. Le
premier repas acheué ,l’fig’a des IanilI’aires en-

noye dire par l’vn de l’es Ca itaines nommé le
Morhtur, au Vifir, qu’il veut a 1er vers le seigneur
pour le deu 86 acquit de (a charge , 8: qu’il veut
prendre congé de uy. Cela fait [J54 le leu: de
on liege, 8c s’en va a la troiliel’me porte,là où ac- v

compagnédes deux Cdpigibdfii , ilcntre dedans la
chambre du Seigneur,dont il en rell’ort aulli-tolt
pour s’en retourner au logis , 8c monte à cheual
quanta luy :mais les Ianill’aires qui l’accompa-
gnent , l’ont tous à pied. Les Baffle aulli bien de-
uant le man ger comme aptes, donnent audience:
&rcependant entour midy la pluf part du temps:
quelquesl’ois plultolt ou plus tard, le Seigneur
ennoye par vn Capigi donner perinillion aux V64-
dilefihm de venir vers luy, 8c alors ils l’e leuent
de leur l’eance, 85 accompagnez du d’un wifi),
’85 du Capgnrlmlm x , ils s’en vont ala trorliel’me

porte, ou le Chtauxlmfii les laill’e, 86 s’en retourne

vers les Bzfl’a: les Cadilefibm entrez où cit le
les iours Seigneur, auec les placets de requelies tant du
du Di- criminel que ciuil (car cela elt de leur gibier ) luy

M en font leur rapport , voire les lil’ent de mot
à mot,s’il en ell: bel’oi’n : car ils l’ont l’uccinàs en

leurs el’crirs 8c proeedures. Le Seigneur leur par:

r de Chalcondile’; 2 I
te fort grand tefpeôt , autant ou plus qu’à nul au-
tre , aptes le Mupbli , 8c les l’aluë la telle enclinée,

I la main placquée deuant le pis , qui eli leur mode,
pour l’amour de la iulhce qu’ils reprel’entcnt:
Puis leur Fait rcl’ponl’e , 8c leur declare lon inteno

tion , li c’elt que que allaite qui le merite , mais le
plus l’ouuent il leur remet tout 5 pour en faire le.
ion que les loix diuines 8e. humaines l’ordonnent:
cela fait , 8c ayan’s pris congé de luy , ils s’en vont

all’eoir entre les deux portes , où ils acheuent de
donner encore vn peu d’audience, puis l’e retirent

à leurs logis. v .S o v n A r N que les Cadilefilnr: l’ont l’ortis de

la chambre du Prince , les Rafiot: le leuent auec
les Beglurlaefl, 56 Deflmlarr , 86 s’en vont à lattai.
liel’me porte; 8c delà accompagnez du Capigtédj:
fi , 8c des quatre A34 d’iceux capistbafii , enl’em-
bic du Chamdarlmjrt , Chier 164]." . 85 «gamin-
grafix, iul’qu’à la porte de chambre. Soudain
qu’ils l’ont entrez dedans, premierement les Be-
gturbe): (ont leur rapport lut les chofesqui (ont
de leur charge , en ayant au precedent conferé
auec le szir ou premier rafla; 8: puis là mefme,
en la prel’enee de tous les-autres remonltrent ce
qu’ils ont à dire. A pres auoit acheué , 8c eu ref-
ponl’e du Seigneur l’uiuant l’aduis des 84Ia,ils
errent de la chambre, 86 s’en vont à leurs legis

auec vne longue l’uitte à pied 8c à cheual , tant de
leurs familles , que des courtil’ans qui les fuiuent.
Les Deftrrdan eltans demeurez quant 8: les Baf-
l’as , font entendre ce qu’ils ont à dire pour le fait

de leur charge,chacun en l’on rang, a res enpauoir
communiqué au mfir désla l’alle de l Audiencede
"Tef’queflgtbeju ou Secrerairemajeur qui al’ept ou
huiâ mille ducats d’intrade l’ur le 2’:er ou do-

maine,eltant. la prel’ent , qui tient vne lilte ou me-
moire qu’ils appellent on: , de toutes particulari-
rez ô: negociations d’importanCe qui ont cité
traiétées au 0mm , dont l’on doit Faire rapport au
Seigneur: 8c là-dell’us , a res auoit eu la refolu-
tion,comnie bon luy l’emb e , ils luy font tous vne
profonde reuerence, 8: s’en vont alfeoir l’ur vn

ahc pres de la porte du Chafna , n où deuil’ ans de

Mode
de l’alüer

a: faire
la relie.
renee à ,
la» Tulf
que.

Le: Be-
(lieder;

Lesmalart.

Tcfiuefl- v
gréa-Fi.

Secre-
taire
majeur:

ce qui concerne leur charge , ils attendent que les .
Ball’as l’ortent, afin de les conduire au lieu où ils

s’elioient premieremeht ains au Dinar: : Toutes-
fois les Drftcrdari ne vont point arler auSeigneur
qu’au l’econd Dinar qui l’e tient e Dimanche, 85

au quatriel’me le Mardy. Pendant que les Baja-
l’ ont demeurez tous l’euls en la chambre , 8c que le
Vlfir Fait l’on rapport , les autres l’e retiennent Coys

fans mot dire , parce que le premier el’t inflruit de
tout p: se aptes que chacun des autres , a fait aulli
l’on rap ort afon tout, ils s’en retournent dere-
chel’afl’Eoir en la l’alle’ de l’Audience, où ils ache-’-

uent de depel’cher le relie des affaires qui l’e pre-
l’entent,iufqu’à ce que l’NaEemblëe l’e r6pe:enEllé

ehùiron vne heure aptes midy , 8c és courts iours
vers les quatre : 8c la ayansllaili’é tousles pa iers
&memoires és mains des Secretaires , 6c l’éellé

de nouueau le 02461.: .ils s’en tenant à leurs lo-
gis ,’ actô pagnez de leurs el’claues 8: domeltiques

l uimarchent deuant, 8c de aux qui pour leur
Paire honneur , les conuoy e’nt : le premier Balla
l’uiuy mefme des autres-l’es Compagnons, 8c des
principaux de la porte :’ lequel acheue en l’a mai-
l’on tout le relie de la iournée iul’qu’au l’air,à dona

ne: audience aux particuliers , l’ansencxclurrç
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les plus petits : li qu’ils n’ont comme Rpoint de re-

pos , attendu le grand nombre d a aires qui l’e
uuent iourncllement prel’enter en vne li groli’e

maire d’ Empire.

Audien- O v r a a ce Dinars 86 publique audience, les
ces pat- 341p; ,Bcglmlaqr , C adilejcherr , 86 autre Officiers
mm” dela otte , en donnent chacun endroit foy de-
”” dans l’eurs logis, le Mercredy , 86 le Ieudyzcar le

Vendredy leur cit en la mel’me obl’eruation 86
rel’peét, qu’aux Iuifs le Samedy, 86 à nous le Di-

manche : 86 pourtant rel’erué pour aller faire leurs
rieres 86 deuotions é’s Mol’quées. Es deux iours

doncques dei’l’ul’dits , le premier Balla ( le mefme

l’e doit entendre aulii des trois autres ) fait ouurir
dedans l’on Serraii la l’aile où il a accoul’tumé de

donner audience : en Bilé l’ur les trois ou quatre

heuresapres midy : en Hyuer entre deux-86 trois:
car Conflantinople cil: prefqu’au mefmc paralel-
le que. Paris z 8: la l’e trouucnt en premier lieu les

Mmefi- Jparjlt’z . chaux , &lesvieils routiers Mumfmm,
qui lignifie autant comme gens fans l’ouey :cc l’ont

tous .Chreliiens reniez efc nues du Turc,lel’queis
ayâs fait quelque preuue lignalée de leurs perlon-
nes ,vl’ont fort bien appoinétez de luy , lans eltre

un. K

plus l’ujets d’aller à la guerre,in au Serrail , fi bon I
ne leur l’emble :1eurChe’fa cent al’pres le iour. Il

y a la encore des autres principaux Courtil’ans en
fort bon ordre 86 eqni page , 66 richement ha-
billez de longues robbes de toile d’or, velours, 86

’ l’emblables exquil’es efloii’es, pour l’honorer de

leur prel’cnce en l’on auditoire particulier. Tous
l lel’quels metrét pied à terre dés l’entrée de larmi-

l’on ; car tous les Turcs non feulement de qualité,

mais iulqu’aux plus petits compagnons , ne vont
guere iamais qu’à cheual , quand ce ne feroit que
pour aller quelques deux cens pas loin de leur lo-

” gis: s’entrel’aliians humblement quand ils l’ e ren-

Turc contrent par vne bali’e inclination de la relie, la

s, . . , . .a: les main dronte al eltomac , qui cit , comme 1l a cité
honne- delia dit cy-dell’us , la maniere de leurs reueren-

Mode-
flic des

il"? ces , 86 s’honorans les vns les autres de beaux til-
q.” fis tres,l’elon leurs rangs 8: qualitezzcomme de saga,
S entre-pont. - qui veut dire Chef: J34 Capitaine, Erg, Brut, ou

Jeghun, Monfieur : sultan , Mailire,.Seigneur,ôcl
Dominateurztoutesfois ce nom-là ell; proprement
deu au Prince : mais nous a pellons bien de mel-
me vn Marchand , 86 limpl’e Artil’an, Sire, com-
me nous faifons nolire Roy; encore les choi’es en
l’ontvcnuè’s-là ,qu’il les faut maintenant appel-

ler Monfieurs : (gelques-vns au relie s’efforcent
de tirer ce tiltre royal de S r n a de Cyrus Roy
des Perles tant celebré és Hiltoircs fainctes 86
profanes,mais l’orthographe y contredit. Il y a vn
autre tiltre encore parmy les Turcs , duquel l’on
n’vl’e enuers perl’o’nne quele Seigneur , à l’çauoir

Chunuhirra , comme qui diroit Empereur ou Ce-
l’ar. Les Courtil’ans doncques , pour r’entrer en
noltre pro os, s’en vont ali’eoir dedans la l’aile,
l’elon les d’egrez de leurs charges , l’ur vn’ petit

banc arrangé ex prés tout autour; 86 au milieu y a
Vn liege plus relcué que le relie , auec vn tapis au
deli’ous, où l’e doit mettre le 841F; : attendant la
Venu’e’ duquel tous l’es maintiennent en vn filence

memeilleux , 8c model’tie nompareille, les yeux
abaifl’ez contre terre , 8c les bras croil’ez, tant
qu’il vienne. A l’on arriuée ils l’e leuent tous iul’-

ques à ce qu’il l’oitaliis; puis le remettent en leur
place.Alors le Bafifail’ant ligne de iamain à ceux

chum -
du: r4 .

l
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àqui il veut parler,ils s’en vont à luy auec de p
grandes l’oubmiliions iul’qu’en terre, de il leur

fait entendre l’on intention :Icela Fait, s’il y en a

quiayent quelque chol’e luy remonltrer pour a
les affaires particulieres,ils y vont l’vn aptes ’au-
tre au mel’ me ordre qu’ils l’ont aliis . Puis ayant la
deli’u’s pris congé , ils s’en vont faire le l’emblabie

aux autres Bar-ma , Beglierln]: , 86 C adiltfrher , com-
partili’ans leur temps , de l’orte qu’ils ayent ache-

né de Faire leur Cour,auant que le l’oir l’oit venu,

les particuliers entrent puis aptes que les Courti-
’l’ ans l’ont artis , n’eltans demeurez en la l’aile que

cinq ou l’i’x duaux, ou Huiliicrs , 86 quelques
truchemens en diners langages pour ceux qui ne
l’çauent parler Turquefque: 86 l’on.leur donne
audience à tous iul’ques au dernier z car il y a des
Portier’s , ’Ianili’aires communément auecques

leur banon de canne au poing, qui appellent à
tout de roolle, ceux qui ont affaire au Baflà , 8; les
ameinent en l’a prel’ehce , où il les écoute beni-

nenient, 86 depel’che l’ur l’heure, li c’eli chol’e

qu’il puiii’e faire tout l’ur le champ t linon il leur

donne vn refluer: ou petit billet adrefl’ant à ceux ,
qui leur en doiuent faire l’expedition , l’oient Ca- 43”";
aiilejcher: , Cadix, ou autres ,ou bien les remet au ’ 033e:

remier Dinan. En vne de ces audienccs particu- grinces.
iieres n’y a pas long-temps que Mehemet agir
de Selim d’Amurath auiourd’huy-regnant,
dont il auoit époufé la leur , fut tué d’vn coup
de coulieau ar vn inl’enl’é , ou pour le moins qui A
le contrefaiit’nt , l’ous ombre de luy prefenter vn
placet, 8c ce pour rail’on de quelque injullice
qu’on dil’oitluy auoirelté autrcsi’ois faire par ce

Baflît. Si vn Ambaii’adeur veut auoir audience à
part,il’l’enuoyedemander dés le grand matin , ou Le,
e l’oir-precedent : car tous les Turcs ont cela de Turc,

. propre de l’e leuer quant 86 le iour , 8c deuant en- fait
core : ô: on luy alligne l’heure qu’il y doit venir. 813939

V o r r. A à peu pres ce que c’elt de leurs Con-
liftoires 86 Audiences , tant publiques que parti- ’
culieres, en temps de aix à Confiantinople,An-
drinople, ou autre tei’lieu quele Turc cil: de l’e- ’

jour :mais au camp le Dinars l’e tient l’ous vne Le pi-
grande tente joindre par vne gallerie ou allée de un au
toile, àl’on pauillon : 86 les particuliers en ceux (53°11’.

des ijfiu. Somme que pour des gens li ruraux
comme on les eflime, pour le moins qui n’ont
point de lettres ,ils obl’eruent en tout 86 par tout
vn bien plus bel ordre 8: police que nous , qui les
appelions Barbares : mais cela dépend en partie
de leur patience. ’

I r. y a encore vne autre forme d’audience plus Le coup
l’olennelle que les deli’ul’dites, où le Seigneuraf- (en où

lifte en pro te performe : laquelle l’e tient à la le Turc
premiere l’a le qu’on rencontre a l’entrée de la men!"
troiliel’me porte, où commence le l’ecret enclos (c ’3’

duSerrail : quand il cit queltion de receuoir ou li- garou-
centier quelque Ambali’adeurzcar ils ne voyeur ne.
iamaisle Turc , ny ne negocient face a Face auec
luy qu’à leur arriuée 8e depart (mais les remet de
toutes chol’es à l’es Engin : ou bien pour prendre
l’aduis de l’es principaux Officiers l’ur quelque

guerre, 86 autres tels affaires de grande imper-
tance: ou quand l’vn des Baffle: . ou Beglieréq:
cit de retour d’ vne entrepril’e où il auroit eu char-
ge d’armée, 86 l’embiables occafions. Cette l’aile »

ell: parée fort richement,86 toute tendue" de draps
d’or 86 d’argent, auec des tapis Perliens , 86 chai-

tous
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tous par bas , 86 de petits bancs a l’entour eltol-l’cz
de mcl’me. La les Bafl’æ: ayans aduerty 86 fait faire

commandement à tous les principaux de la Porte
de l’e reprcl’enter cquippez 86 veltus de leur: plus
fomptue’ux habits :les deux Cours cependant l’e
remplill’ent de unifiant, au nombre de dix à dou-
zemille : 86 de spath, schah: , Stllt’ldrr, 86 au-
tres forces de la garde du Prince tant de pied
comme de cheual :dont les plus qualifiez 86 qui
ont grade, entrent en cette lalle où ils s’alléent
l’elon leurs rangs,attcndant que le Seigneur vien-
ne, ce qui va prel’qu’en cette forte. Premierement

entre les deux Caftglbdfn ou Capitaines dela pre-
miere otte , qui ont de grands ballons de cannes
d’inde au poing , garnis d’or, 86 de quelque pier-
reries c’s deux bouts , tels à peu res que les por-
rent les Maillres-d’Hoflzel chez ’l’e Roy :86 d’vn

pas graue 86 venerable s’acheminent au liege du
Prince , dreli’e’ tres-magnifiquement au fond de
la l’allcl’usvndaiz haut de plulieurs marches, le
toutcouuert 86 garny d’excellens tapis. En aptes
vient le premier flafla , 86 puis le Prince au milieu
des deux autres 341744 , 86derriere luy les trois
enfans d’honneur , dont ila cité arlé cy-deuant,
lel’quels luy portent derriere l’es é’paules vn grand

oreiller d’or battu , tout citofl’é de pierres pre-
cieul’es d’vne ineltimable valeur , qui luy l’ert
quand il cit allis à s’appuyer contre. A l’on arri-
vée tous l’e leuent l’ans bouger neantmoins de

leurs places, 86 l’ont vne fort grande reuerencc,
inclinasla’telteprel’que iul’ques en terre.Alors les

Capitaines de la Porte l’e mettent l’vn d’vn collé,

86 l’autre d’vn autre , fur la remiere marche du
Tribunal par en bas, auquel e premier Bajja mon-
te deuant, 86 puis le Seigneur , que les deux au-
tres condnileut ar dell’ons les bras comme vne
é oul’éc : 86 l’al’l’ eut entre de tres-riches couliins ’

à leur mode. La autour s’alléent aulli les trois pa-

ges , auecques les principaux Ennuques du Ser-
rail : 86 lut la l’ econde marche d’enhaut à la main

droite le premier naja 86 le Cadmfiher de la Gre-
ce , qui adminiltre la lultice en Confiantinople,
ainl’ique le premier Preteur fouloit anciennement
faire à Rome : 86 à la gauche fur la mel’me mar-
che . les deux autres enfila , cules trois,s’il y en a
lors quatre en Cour , enl’emble le Caditcfiber de la
Natolic , qui equipolle aucunement au Preteur
des Forains. Adoncques de la vine voix auec vn

- merueilleux filence, 86 attention dermite l’alli-

Les exc-
curions
à mort
en cette
Audien-
ce.

fiance , il propoi’e ce qu’il leur vent communi-
quer : l’urqnoy ils opinent, 86 donnent par apres
leur aduis chacun en l’on rang d’vn grand ordre a
la mode ancienneRomainezà l’çauoir les plus qnas
lifiez les premiers, Le Couleii acheué , il s’en
retourne auec ceux qui l’ancient accompagné au
venir : 86 lcrelle demeure en la fille, où leur cil:
appareillé le manger : Puis s’en retournent à leurs
logis , leur ayant cité prealablement prel’enté à
chacun-v ne robbedela part du Prince a l’entrée
de ce Conl’eil , aux vus de draps , ou de toiles d’or

86 d’argent ,.aux autres de velours , latin , damas,
86 broccadors de toutes l’ortes de couleurs. ne li
d’auanture il auoit a faire mourir quelqu’vn de la
trouppe , full pour aucuu mefi’ait commis de luy,
ou pour vne mauuail’e o inion qu’on en eull:
conceuè’ , il a de Coufiume e luy faire prel’enter
vne robbe de velours noir , qui cil: figue qu’il faut
qu’irremilliblement il meurre : parquoy le repas

de Chalcondile; 2;
citant acheué , quandles autres s’en vont , les
chaux retiennent ce vellu de noir; 86 certains
icunes hommes robulies qu’ils appellent allah,
luy mettent vne corde de foye noire aucoi, 86
l’eltranglent couché par terre , l’ans que les Raja,
ny autre ,quelque grand 86 l’anory qu’il peull:
ellre , s’ol’alt entremettre d’interceder en aucune
l’orte pour luy,l’ur peine d’encourir le mefme
danger 86 punition : Puis le trouli’ent l’nr vn che-

nal couuert d’vn drap noir , ayant ennoyé deuant
l’vn d’iceux chaux auec vne longue baguette
noire qui a vne petite banderolle de talleras on
crel’pe noir attachée au bout , laquelle il plante
fur le l’ueil de l’huys , afin que l’a famille aille à

l’encontre receuoir le corps : cela s’entend à l’en-

droit de quelque perl’onnage d’authorité , comme

vn Bafla,filglttrbcg’ , ou suifas," : car aux au-
tres de moindre ellofl’e ils couppent mil’erable-
ment la telle en quelque endroit écarté du Ser4
rail; puis la portent dehors , 86 larmettent l’ur vn
tapis. ll le ait allez de iultices’encores d’autre
maniere par le iugement des Cddileftlnrr, 86 C4411;
mais celles-cy s’entendent proceder du particu-
lier commandement 86 vouloir du Prince a com-
me l’an 1136. le Turc Solyman aptes auoit fait
l’oupcr auec luy Hiérsum l’on premier Bajfa le lus

grand perfonnage , le plus riche 86 aurhorife qui
tut oncques aupres desEmpercurs Othomans,luy
ennoya trencher la telle en vne garderobbe où il.
l’auoit fait retirer , par la main du adiangiôafii , ou

Chel’des lardiniers du Serrail. . -
.041 a li c’el’t pour receuoir quelque Ambalï

telle ceremonie. Ellant prelt d’entrer en Con-
liantinople , le Turc a accouliumé de luy.en-
noyer vne grande robbe de drap d’or , 86 vn beau
cheual richement harnaché par l’vn de l’es Ef-
cuyers , l’uiny de trente ou quarante laquais : 86
l’ayant fait monter lut cc cheual , il trouuc à l’en-
trée de la ville la piul’part des Capitaines -, Offi-
ciers , 86 autres des plus apparents de la Porte,qui
le conduil’ent au logis du premier 841F: , d’où
apres vne iegere entreueuè’ 86 l’alntation, il s’en

va au lien , attendant qu’on luy vienne annoncer
l’heure 86 le iour de l’a reception : lequel arriné,

86 s’cllant mis au meilleur equipage qu’il eut
luy 86 l’a famille,vne bonne trouppe des dell’u dits

le viennent prendre pour l’accompagner au S er-
raii, la où àla remierc porte il tronue les deux
Cangxéafi: de ul’dits , auec quelques Monuques
des plus fauoris,qui le meinét par les deux Cours,

V àla l’aile de l’Audience : Etlà citant recueilly du

premier Bafi’ar . il le meine au Seigneur , qui cit
bas allis l’ur l’on daiz parmy force riches oreillers

86 carreaux a leur mode,mais il l’e leue au deuant,
861uy tend lamain à bail’er , puis l’e remet en l’on

alliette, 86 fait all’eoir l’Ambal’l’adeur en vne chai-

re de velours cramoil’y , li Uelt de la part d’vn
Prince Chreltien, parce que ce n’elt pas leur l’a-
çon de s’accroupir bas, comme l’ont les Turcs;
Alors l’Amball’adeu’r luy prel’ente l’es lettres, lel’-

quelles il prend , 86 les décachette de l’a propre
main , puisles donne à l’on remier truchement,
POU]: les lire tout haut , qui es luy interprete puis
aptes de motàmot. Cela fait, les Gentils-hom-
mes l’ont conduits par deli’ons les bras comme

Rece-
fadeur d’vn grand Prince ou Potentat que cette prion
audience s’all’cmblc,l’on y gardeà peu pres vne d’5 Am’

-
dents.

vne’époul’ée , à luy aller aulIi ballerlaEmain, 86 .

un 4.-.
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Banquet s’en retournent reculons,de pour deluy tour-

du"- ’ner- le dos : La del’l’us le Turc l’e retire, laili’ant

quer- l’Amball’adqur 86 les liens c’s mains du 3417:1, le-

queo quelles meinc tout de ce pas banqueter en la l’al-
le du Dura); , où le fellin cil: appareillé à leur mo-
de , de force potages de riz, 86 de dinerl’es fromen-

tées , auec de menus morceaux de chair de mou-
ton,qu’ils mangent plus communément; 86 de

cules hachées dedans386 des reill’oles 86 bignets3
l’e tout allail’onné iul’qu’à outrance de l’afi’ran 86

d’épiceries : Il y aaulii quelque roll: arrofé auec-

ques du beurre .: car ils ne mangent point de lard;
maisil nele faut pas trouuer ellrangezny le re-
ferer feulement à vn l’crupule de religion: car les
Anglois 86 Allemands ont la mefme façon de fai-
re , voire il y abien peu de nations , qui lardent
ainli que le François.

L l! v a breuuagc au relie cit de plulieurs dif-
ferentes fortes , comme nous le deduirons cy-
aprcs; mais tous exclus du vin de vigne , arec

p que leur loy nommément le dcfend :86ne efont
ces feltins aux Amball’adeurs quels qu’ils
l’oient,que deux fois en tout; àlçur arriuée, 86 de-
part: Tout le furplus de leur temps l’c all’e és ne-

gociations auec les siffla, 86autres O Æciers de la
orte :car ils ne traittent plus rien de bouche à

bouche-auec le Prince , qui n’elt. pas peut-clin,
vne des ires inititutions d’vn citat , pour infinies
caul es plus propres beaucoup à dil’courir 86 confis
derer à par l’oy , 86 les prattiquer par experience,
qu’à les dire, ny à les el’crire.

M A I s pour retourner à la’del’cription du Ser-

rail, cette grade remiere place nonobltantqu’el-
le l’oit fermée de liantes murailles de tontes parts,
n’eft toutesfois qn’vne anar-commit il n’y a point
d’habitations en tout l’on pourpris 86 circuit, inf-
qu’à la l’econdeclolturc ou cit le cloiltre 86 audi-

toire du a." Mais a main droite en y entrant
l’ont les cuilines du Seigneur , tant pour le poum,

’Cuifin’cs que pour les domeltiques du Prince , à quoy les
du mm" Turcs ont accommodé vn petit temple rond, 86
mm” couuert de plomb , comme cit tout le relidu du

Serrail 3 lequel temple ou chappelle fouloit eltre
fifille de des appartenances de l’aîné’te Saphie. La cuiline

("En de bouche cil plus en dedans , à huiét combles di-
liinéts l’vn de l’autre, en forme de culs de four,
ou couppoies, qui leruent d’autant de cheminées,
dont chal’que maillre queux a la fienne à part,anec
l’on four : 86 y a en ces deux cuilines bien l’oixante

mailtres , 86 deux cents r. hzfmeclnari ou aides , lel’-

quels trauaillent continuellement à appreltet les
viandesnnais les maintes l’e foulagent 86 relayent
alternatiuement d’vn iour à autre. Ceux de bou-
clic ont de quinze?! vingt al’pres par iour; 86 du’
communia moitié d’autant : leurs aides 86 gar-
çons trois ou quatrez86 l’ont tous habillez de neuf

’ vne fois l’année.

I r. y aan l’urplus quatre l’ur-intendans l’ur ces

l; con. cuilines : le premi 0 pucmop garde que tout y aille commerl faut , 86 que cha-
leur. cun fall’e bien 86 pertinemment l’on deuoir. C’elt

luy aull’i à qui il touche de faire payer les gages
des del’l’ul’dits , 86 fournirleurs accoul’trements 86

limées. Il afoixante al’prcs d’appointement cha-
cun’iour, auec vne robbe de broccador 3 86 vne
autre de l’O’VC , paran , à la volonté du Seigneur.

min. Le l’econd si? r’ EN r mu pagé . autrement Mut-
nvtzagiparmm , qui l’ont prel’que comme les argentiers ”

Illul’trations fur l’l-Iiltoirc

neszordône en outre les viandes 86 es mets qu’on MW;

appellé Jfgréafii , prend .

47
és mail’ons de nos Princes 86 grands Seigneurs, .
ou il n’y a point de pouruoyeurs , 86 marchands :zâ’ff
pour fournir les viétuailles : celtui-cy a la charge argan.
de la dépcnce des cuilines; 86 fournit iour par dm i
iour les deniers 3 ayant d’appomtement v’n ducat

. par iour , auec des accoul’rremens comme l’autre,
à la dil’cretion du Seigneur 86.comme il luy plaill:
le donner aient talma»: oÏKabir . ou grand paf-3
que : Et elt de grande athorité , parce qu’il parle
àluy à toute heure , pour l’çauoir cedontilaura
appétit de manger.

L a troifiefme cil le Cluny: , comme vn eontre- 5° à"
rooleur , le premier d’apres le mailirc-d’holtel, a?” ’
pour reuiliter tout ce qui entre 86 l’ort des cuil’mes, Limite;

86 pacifier les diffcrends qui peuuentl’oudre entre "ah il
les O liieiers 3 appointé au telle de mel’me,86 ain en "L

que le precedent. gaffa:L r quatriel’me en: le Murpan’azi 1’. tel à peu pres jours ’

qu’vn Clerc d’office, qui dteli’e les écroues, 86 d’4"!

tient le regilire de tout ce qui l’e dé enfe és cuifi- E?

doit apprelier iour par iour , tant pour la bouche, mgr". ,
que pour le commun. Il n aque trente al’ pres paf
iour , 86 cil: au l’urplushabillé ainli que les autres.
C’eltluy. qui donneles billets 86 certificats tant
aux maillres,qu’a eux, qu’a leurs aides,pour efire
la Qdel’l’ us tous payez de leurs gages ,’ qu’ils reçoi-

uent tous les quartiers , outre leur s méliques 86
menus droiéts , lcl’quels ils artill’e’nt entr’eux:

car lans le menu,la venail’on,l’é gibier, 86 poilion,

dont ils magent indifi’eremment auec la chair , on
tué d’ordinaire par iour pour la mail’on duPrince,

de quatre à cinq bœufs, 86 cinquante moutons,
l’ans des boucqs chaltrez , 86 des chevres,qui leur
l’ont aul’li en vl’age , comme il l’e dira cy-a res.

S v r r le Chtlrle (tous ces gens icy am En. chierai.
nuques , il faut ainli l’uppol’er l’uiuant ce qui a cité 1° 9"”

dit cy-deli’us) qui a trente autres soulfihelcazi on
commis l’ous luy 3 lcl’quels ont la garde des me- v’erdu-I

nués prouilions , comme riz, miel , oliues,froma- fier.
ges,beurre,l’ucCre , 86 femblables chol’es:86 dix calmi.
Caluagx , tels que l’ont les fruiétiers en la mail’on fini-

du Roy 3 qui font les compolles,confitures, 86 an- film.
tres tels mets de del’erte. Et pour cét eli’eét il .y a

vu antre cilice 86 demeure a part au Serrail dit le
Un!" , ou dépence l’ecrette , fournie de vingt- 0M".
cinq ou trente ieunes hommes de vingt à vingt- 39mm?
deux ans , qui ont la charge des l’uccres , dragées cm”
86 épiceries de toutes l’ortes : 86 des iuleps, (irops,
l’orLets pour la bouche. Ils ont de halât a dix af-
pres le iour, 86 l’ont habillez deux foisl’an,de l’a-

tin ou damas de toutes couleurs , ay ans vu Chef
Ennuque auliicommeles autres , appellé chiler- a,

grima qui en a cent, 86 deux accoultrements l’an- 5.19,
née :bouche à Cour, 86 monture en l’el’cuyrie:

outre quelques cinq ou lix cents ducats tous les
ans que luy valent les droiéts 86 profits de l’a

charge. -L A boulangeric86 les fours pour cuirele ain .
du Seigneur 86 de l’a famille, l’ont aul’li dans 1 en- 1’32”55:

clos du Serrail ; la on s’employent continuelle.- gémi];
ment quelque cent que mailtres qu’aydes. Les rie. i
Maillres de la boulangerie de bouche ont dix af-
preslciOur, 86 ceux du commun lix : leurs aides
86 arçons detroisà quatre , auec quelques ha-
bil emens d’all’ez bon drap vne fois l’an, à leur

- Pal’que. Leur Chef s’appelle Erbrm’rbrrflénfi’l, ahan;

milite ou l’urintendant du fourniLqui a cinquan-
’ te ” a
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te afpres le iour , 8e vne robbc de broccador tous
les ans ,l auec quelques dons 8c bien-faits des Ba]:
fa, 6c autres perlonagcs d’authorite’, quand il
leur prefente des marlkpans , du menuet, bifcuit,
86 telles autres friandiles 6c douceurs de palle à
leur Façon , qui n’en: pas des plus delicates. ’

Du m5- O R n’y aura-il point de mal , puis que cela
ac; . 54 vient âpre os; de toucher icy quelque chofe du
32’s" manger 6c cire des Turcs , qui (ont fort limples
Turcs. en cela au prix de nous :rnais ce n’eli pas parad-

uenture Le pis de leur affaire -, encore que nous les
reputions lourds , ruraux 56 barbares : car il n’y a
rien quinous perde plus , 8c débauche de toute
valeur 85 merite ,’que l’excellif laye 8c intollera-
ble où nous femmes plôngez à prefent. Voire les

etits c6 pagnons fans moy en qui le veulent égal-
fer aux plus grandsxe qui fuccc, ronge , 8: deuo-
re infenfiblement le public iufqu’aux oszlà où aux

Turcs en premierlieu le vin cit abfolumêtxdefen- .
du par leur loy ,’ pour les caufes touchées comme

s en pallant dans l’Alchoran, 3c expliquées plus
am lement dedans le liure de la doéirine qui fera.

tu in- in crée cy-apres, maisla ruze a; malice de ce faux
cama. Legillateur , n’eut autre égard en cet endroit:que
direz du pour auoit les peuples plus foupples 8c obeïflhns,
"n. d - 8: moins fantaliiques 85 feditie’ux , parce qu’il n’y

a rien qui échauffe plus le cerueau C! le cœur que
le vin: Pour les exempter aufli d’infinies mala-
dies , que l’vfage aineine de cette pernicieufe li-
queur , l’vn des princifipaux débauchemens du
genre humain: Et pour nalement pouuoir con-
duire 8c charrier par pays de plus grolles armées,
8c plus aifément: parce qu’outre la couliange de
ce breuuane, la voiélure en cil Fort fafchcule , &:
d’infiiiisfi’ais , penible tout outre , ô: le recouurc-

me: en plufieurs endroits non que mal-ayfé, mais
impollible , fi que vingt Turcs,ou autres tels Ma.-
hom’etiftes viurôt de ceque deux du trois (impies
foldats de ces quartiers de pardeça dependront en
vn déjeuner, à caufe principalement du vin. Ils
enialleguent encore ie ne fçay quelle occafion,que
Mahomet vit vn iour certaine trouppe de ieunes
gens en vn iardin qui banquetoient beuuans du
vin , 8c eut de vray quelque laifir de les voir
ébattrefi ioyeufement , mais à on retour il trou-
ua que s’eflâs depuis en frirez, ils s’entrebattoient
à outrance, 8c s’elioient defia là entretuez la pluf-
part, dont connoilÎant le vin en auoir elle la prin-
cipalecaufe 56 motifiil luy donna la inalediétion,
8c en interdit l’vfagc en la loy.

A v R r c A n D de la chair de porc qui leur
tout in- cil: 2mm prohibée , ce n’eft pas pource que Maho-
mdic. met ait elle mangé de ces animaux,felon qu’alle-
aux Ma- guent quelques-vns , meus paraduenture d’vn ze-

iLe pour;
ceau du

à??? le pour le faire detefler dauantage : car il en: nom-1
En? meinent defendu de luy dedans l’Alchoran en
bien plus d’vn endroit à les raifons suffi bien que du
qu’aux vin, mais fabuleufes tout de mefme , de ridicules,
ll’lfs- en font deduittesîdëtians le liure de fa doétrine,8c

fçait-on allez" que (on corps en: inhumé en la
Mofquée d’Almedine l, mais il fait cela pour le
conformer exterieürement à la loy de Moy le , en
cet’endroit, comme à la Circoncifion , afin de
gratifier les Iuifs , 86 les tirer à fou party ,.auili
bien qu’il a voulu Faire les Chrefliens pôur auoit
aucunement extollé. I E s v s-C H R1 s r , a: fa

- mere la Vierge Marie,.pour puis aptes blafphe-
par plus librement contre les principaux points

.

la de Chalc’ondnle.

de noflre croyance , felon qu’il (a verra en (ou
lieu. Il a femblablemcnt defendu l’vfage du fang,
&de toute viande eftoulfée, ou atteinte des be-
iies,ou trouuer: morte des connils 8e lievres ainli,
8c des grenouilles, efcargots, tortues, 8c autres
femblables : To’utes choies empruntées du lu-
da’ifine’, maisils ne font point de diliinôtion de
iours maigres ny gras comme nous". Les chairs au robi-
relle dont les Turcs vient le plus volontiers, [ont fis de
le bouc chanté, 86 le mouton : de vache comme Mah-
point , 8c de veau,afin de les lailÎcr croifire,pour,
li c’elt vne genice auoit toufiours plus de laiera-
ges , l’vne de leurs principales commoditez , à
caufe des beurres , crefme, 6c fromages qui en
prouiennent , 6e qu’ils ont en grande recomman-
dation: Se fi c’el’t vn malle, à ce qulellant deuenu

grand ils en puilrent faire du Pdflmmarl) : car la P09"-
chnir de Lœuffraiclie ne leur cit pas guerres com- "4”
mune , fi cil bien accoullrée en ce Piyzramuh , vne çuœuî à

maniere de brelil , ainli appellons-nous le bœuf la au-
[allé , 86 fumé à la cheminée, lequel le garde fort minée

longuement , 8: leur cil vne tres-bonne prouilion qui"
tant en temps de guerre qu’en paix , allans en
voyage , (oit en camp , loir par les deferts auec les l
Garauanes : car l’ayans redoit en menue poudre,
8c confit d’elpices , fafran, 8c fel componé auec
des aulx , ils en faulpoudrcnt leurs tourteaux 8c
galettesde farine de riz , de froment detrempée
auec de l’eau , comme pour faire des oublies; mais
épeures de deux bons doigts,& les Font cuire tout
lentement fur vne lame de fer chantier dans vne
forme de lanterne qu’ils portent à l’arfon de la
felleallans par pays : Cc leur cil vne viandede
fort grande nourriture , combien que non li deli-
cate que pourroient cirre nos tourtes a: galleaux,

Viande
des
Turcs;

- li que tous en portent ordinairement vn petit fa-

’ tout à l’heure de faire;

rbitcz, à fçauoir des poix chiches fricalTez tous

cher quant «St eux.lls ont outre-plus vne autre ef-
pece de prouifiô qui le gardera bien vn bon mois .
1ans fe corrompre ny alterer, à fçauoir , de la rému-
chair.demouton cuitte lui-qu’à le (apurer des os,I TËÎ-
puis hachée grollierement, 86 cuitte dans de la quelque
graille, auec des oignons hachez menu;ôc le tout En

pKOPIcalfaifonné de fel «Se defpices. Cela le met en de pe- a
avn

Aune

, tirs barrils , ôc eliant réchauffé auec vn peu de camp.
nouuelle graille , ou de beurre 8c de l’oignon , ap-
proche d’vne FricallËe ou hachis quion viendroit

l L s ont encore vne autreefpece de maintene- un;
ment fort loger , 8c dont ils le feruent comme d’vn encore.
aduitaillemcnt de peu de dépence 86 appreflc,pour delcgufi i l
lesCarauanesà palier les deferts , 8c lieux inha- mu i Il

’ l l

fecs en de grandes poëles de fer j 8c appellent cela
zrcunhm,dontil y a plufieurs boutiques à Damas, En";
a: au Caire;

L e s poulies par toutes les terres du Turc le
’trouuent en grande quantité , Se àbon marché,

Stalles 6c plus faneureufes airez que les noilres,

MM.

mais de chappons , ils ne fçauçnt que c’eli , ny de i:
gibier gueres non plus , fors quelques pluuiers * * y 1;
êt-oyfeaux de riuiere : Et quant a la venailbn ils Le ma
en ont à reuendre,toutesfois ils ne mangent point des
de fanglier, parce qu’il cil compris au gente des Tum-

porcs, ôtpar confequent defendu. Et comme le . r".
roll leur fait plus commun en toutes ces viandes -
que le boüilly , ils l’ap relient ,ncantmoins d’vne fla
ellrange façon , mai-fîine, de aulli peu delicate l z
au goult: car ils ne l’embrochent pas, ny ne lara- i ,

b i) i à
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dent a noltre mode , ny ne l’arroufent de beurre,
ou de graille pour-l’attendrir 86 donner faneur,
comme font les Allemans , 86 Anglois , mais ont
vu grand pot de fer fait en maniere de chauderon,
où ils mettent des charbons ardents , 86 delfus la
bouche vn gril, la où a la vapeur du feu ils font
leur reniflerie à guife de carbonnade, la faulce cil: .
de mefme , pour la plus grand’ art d’aulx broyez
auec du lafiran 86efpices , au bien l’Elte’ que
l’Hyuer : Et fi en lardent outre-plus , ainli que
quelques-vns parmy nous , mefmernentien Gaf-

1 es mm cogne, font les gigots de mouton, ou rouelles de
sa épi. veau. A la verité à ces gens-là qui communement
cetics . ne boiuent que de l’eau toute pure , les riches aulii
Ifs? bien que les panures , les au x 86’ oignons qu’ils
Dm. mangent , leur fcruent comme d Antidote pour

la corriger, 86 reconforter l’eltomach l’encon-
tre , ainli que fait d’autre-part le frequent vfage
des bains pour decuire leurs cruditez , felon que
le tefmoigne Columelle des anciens Romains,
Quatldmuam emmurent [mania-id exco7nimuo. Mais
cela les preferue par mef me moy en de la vermine,
dont autrement ils feroient mangez iufqu’aux os

, pour le peu de linge qu’ils ont. Ilsvlent auflî
Sauna d’autres faulces encore , 86 d’appetits qui neleur

coufient pas beaucoup, comme de grappes de ver-
jus confites auec du fel 86 vinaigre , 86 dela grai:
ne de mouflarde concalfée groilierement pour
leur donner pointe : force racines de blettes, 86
d’enula Campana , 86 des chOux à pomme accou-

lirez de mefme. Mais entre tous autres mets, ils
ont en fort grande recommandation les pieds
du mouton , 86 les telles , qu’ils tiennent toutes
appreltées en plufieurs boutiques , auec vne faul-
ce de graille 86 vinaigre , le tout faulpoudré de fel
86 d’aulx , broyez parmy du jus de citron , dont il

u leur vient en Confiantinople plus de cinquante
tonneaux tous les ans, de Étude : d’épine-vinette,

grenades, 86 femblables liqueurs aceteufes. Ils
vlentaulli de etits panez de chair hachée, mal

Le boiiil. ballis 86 allaifgnnez. Qrant a leur boiiilly , lors
ly des que la chair cil suinte, ilsla tirentdu pot , 86 la
Turcs- dei’trenchent en menus morceaux, puis mettent

dans le brouet ce qu’ils veulent pour leur potage,
comme du riz , qui cit leur principale nourriture,
86 deux fortes de fromentées qui s’apprel’tent en

l’Ifle de Methelin, 860m de la vn merueilleux
cours 86 debit par toute la Turquie :l’vue appel;

3’59"". lée Babou" , qui cil du froment boüilly iufques à
(kWh le rompre 86 creuer, puis feche’ au Soleil, mené

auec del’a.z:ig4lu ou hier-aigre , qu’ils appellent
’ 13"” ’ Igur , dont ils vient aulii pour breuuage; L’autre

Trdàt- en: laTmrb.m4,qui approche du Man des anciens: ,
m” vne certaine compofition faite de farine auec de

I l’huile, 86 de l’eau, ou du laiét. A propos de cet

aigri; , Marco Polo liure premier de fes narra-
tions, chapitre 4 7 . met que les Tartares,aufquels
en infinies choies le con forment les Turcs , com-
me autrefois defcendusod’eux ,l ont vne maniere
de lai’ét feché , dure comme palle , qui fe fait en le

bouillant doucement: tant que toute la crefme en
foit hors , qu’ils gardent pour faire du beurresear ,
autrement il ne fe pourroit pas congeler: Puis
mettent ce qui relie de laiél: au Soleil ;roù il a:

Ricpt- caille 86 endurcit 5 86 quand ils vont par pays, ils
"3"" prennent cette maniere de ricotte: car ainli l’ap-

tahcnne. . l- .pellentles [ta iens,dont1ls ont toufiours bonne
prouifion quant 8c aux , ôela mettent en vn petit

v - llluilrationsfur l’Hiltoire’
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fiafcon de cuir auec del’eau , où ils le battent , 8c
fc meflcnt en cheuauchant: 86 s’en fait vn file qui
leur fert de viande 86 breuuage fort nourriliîmt.
Les Turcs ont outre- plus vne autre efpece de le-
gurus qu’ils appellent Jfiu, du mot corrompu Afin
Aphacé ,qui eut vient d’Egypte, 86 vfent fort
d’ nylc de Sefame, qui elià bon marché ar de- 1-11:er
la, nonobliant qu’elle fait bien penible à (gire, ce 4° 343.
qui n’eft’ communément qu’en Hyuer ç où l’on y En ’ &

employeles efclaues: car il faut en premier lieu’nieïajc
macerer la femence en de l’eau falle’e , par vingt- la faire.

quatre heures , puis la concalÎer auec des maillets
de bois dans vne grolle ferpillierc , tant qu’elle
s’écorche, 86 la mettre lors de nouueau tremper
en del’eau falle’e, où l’écorce furnageant le fepaz

re , qu’ils euacuent , 86 defechentlerelie au four: o
cela fait, ils la mettent àla meulle , où l’huyle en
coulle époiffe à guife de mouflarde: car il y a
fort peu demarc, qu’ils en feparent finalement,
l’ayant fait boüillirÆlle el’t fort douce , 86 d ’alfez

bon goufl : mais c’eût vne vraye clic que de leurs
beurres , quife peuuent mettre liardiment en a-
rarliîgon auecla mantra d’Ef agne, s’ils ne la ur-.

a ent, ou le vieil-oinét ont on raille pardeça
es charrettes. Trop plus talera les beaucoup

fontleursautres confeélions de laié’tages: com-
mefmwgata delTufdit : le Cairn: ou «frank: , la aima,
chrefme : le 7min: ou mifilrn . la recette des Ita- 0° afait
liens , vne maniere de caillé fort fec 86 aride , tiré 5’!”

du laiât clair par boüillons 86 prefure. Ils
ne rejettent pas les œufs , qu’ils accouiirent en di-

» uerfes fortes. Mais ce ne feroit iamais fait de rou-
cher icy toutes les particularitez de leurs viandes:
car aulli bien en cela chaque nation a fa mode à
part, felon les commoditez du pays , 86 leur in-

V clination 86 vfage ouroutine praé’tiquée de lon-
gue main.

L a v a pain qu’ils appellcnt Erbmcrlv, n’en; pas ,
des meilleurs , le blanc aufli peu que le bis; car il Tpam
cit ordinairement mal peltry , 86 pircment cuit, (la?
comme errant envnc grolle maire , où le feu ne que.
peut gueres bien penetrer au dedans :outre ce

i qu’ils y’ meilcnt de la femence de cumin,86 de pa-
uot , voire d’oppium quelquefois , 86 dïvnc autre
encore qui leur eli fort Familiere , appellee Infini, s4"-
dont l’on vfe aufli en l’Andeloufie. Ils font outre.
plus quelques foiiaces 86 tourteaux auec de la fleur"
de farine , 86 du beurre , lefquels ils dorent auec

des œufs partie (fus; ls L a v n commun boire cil: le mefme qu’à tous Breuuaà
les animaux de la terre , à, fçauoir de belle eau ges M
toute pure; maisles plusaduifez ’vfent de diuer- Turcs

l fes fortes de breuuages compol’ez’à leur mode,
86 felon leurs goul’ts , 86 les commoditez qu’ils
en ont : comme d’armer, qui. en de l’eau com- l
mune corrigée auec du vinaigre : de l’oxigala
delTufdit détrempé en del’eau , ce qui rafraifchit

8c nourrit beaucoup: lulep Alexandrin fait de
fucre cuit 86 refous en fine «agrafe damafquine: .

-ils l’appellent [t’a-lm: , mot approchant de celuy 3’843"

de fucre , de l’hidromel aufli , qui cl! du miel cuit
en de l’eau, auec des raifins de corinthe , ou de da-
mas, 86 des pruneaux , ce u’ils a. client En -

fifi; , le forât: cil vne decoéticdn de raÊlins fecs , fil: zig”
ânes,pruneaux , poires,8c pefches,86 femblables
. uiâagesaigrets, lefquelsils gardent à cette fin
delfeichez , tout le long de l’an, 86 vfent fort de
ce Ermitage, principalement en lifté , ruelle auec

- v ’ de0
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de la glace ou neige , qu’ils conferucnt ainli qu’on

faiten Italie, enueloppée un fur liât dans de la
paille en des celliers 86 magazins deflbusterre.
Ils font aufli quelques manieras de ceruoife, que

Curry. les anciens ap elloicnt au»); , auec du froment,
de l’orge , mie , riz , 86 funblables grains. Et ont

pnhmul vu autre breuuage encore appellé puâmes , fait de
moult cuit 86 époifli aguife de miel, qu’ils dé-
trempent auec de l’eau , mais ils le donnent aux
elclaues. Plus vne efpece de un»: ,ou Pofia,com-

zend» , bien que quelques-vus le prennent pour de l’exi-
1’ 7* 04: , 86 les autres pour Cette Loiifon que les gens

mefnagers , principalement en Bourbonnaissqap-
chahfit pellent dépance, eux le cheffe: , non gueres (une-

rend de ce qu’on diât le bouillon en Picardie qui
cit bien éloigné de la dépance ou pafm , qui [E fait
d’eau palfée fur le prefurage de la vendage , 86 ce
chauflu approchant du bouillon, el’t épois 86 blanc

comme laid: : fort nourrilfant au relie , 86 qui cn-
telle comme la- biere , iufques à enyurer aulli bien
qu’elle , qui en prendroit outre-mellite : car il cl!
fait de palle crue’ , mais leuée qu’on decuit dans

.vu chauderon plein d’eau : 86 citant mais 86 fei-
ché l’on en prend la groll’eut’d’vn œuf, qu’on jet-

’ te en de l’eau pour boire, laquelle s’échauffe in-

continent , 86 boût d’elle-mefme,fans la mettre
autrement fur le feu; de manière qu’il s’en fait

vne boiifon blanche 86 époilfe , dont les Tyr-
ques fe fardent de l’écume , ainli que les Flaman-
des 86 Angloifes de celle de biere. Et encore qu’il
f oit fort eflroiétement prohibé à toutes f tres de
Mahometiltes de boire du vin, ny de s’eêy urer,
principalement quand ils font au camp, 86 du-
rant leurs carefmcs , ils s’en difpenfent bien
neantmoins z mais c’en à cachettes , fur peine , y
efians découuerts 86 furpris , d’vn bon nombre
de baiionnades à leur façon: Car il n’y a nulle
part de plus grands yurongnes, ny plus afpres au
vin, non tant à la verite les Turcs naturels qui,
font d’ordinaire fort feruents obferuateurs de
leur Loy , comme les Chreltiens reniez , les pi-
res canailles de la terre, 86 tous Atheïlies : mais
ils netfont point difficulté d’vfer d’eau de vie,

Ardent, u’ils appellent firman , voire a toute outrance,
fin de fans comparaifon plus airez que les Allemans,
"c" Hongrois, Polonois , Mofcouites,deuant leur

repas , durant iceluy , 86 aptes : fi que rien ne
peut auoir men leur Lîgillateur de delfendre le
vin , linon que pour fe eparer en quelque chofe
de toutes les autres Religions: 86 ce fous vn fort
beaupretcxrc z Car outre que cette liqueur ne f6
trouue pas ayfe’ment partout , rien n’a cité pro-

duit plus pernicieux dc la natpre icy bas,tant
pour la fauté du corps que de l’elprit , comme il a
cité ja touché cy-delfus.l’leull àDieu quochacun

les peuli imiter en cela. ,
Mode L e s T v a c s au relie , ont accouilumé de

de nun- prendre leur refeétion non fur des tables rele-
si” m uées,ny ainfi haut alfis,comme nous en des chai-
Turc” res , 86 efcabelles,mais par terre, les jambes croi-

fécs à manieredes Coul’turiersfur leur eiiau: 86
ce demis quelques’tapis citendus pour le garan-
tir de la poufiere, 86 ordure , en quoy ils font af-
fez curieux :ou fur des nattesde ioncs 86 rofeaux,
qu’ils appellent en leur langage fictif", 86 les
Italiens des sur": : Les Arabes s’accroupilfent
fur les tallons z lefquelles aliiettes,combien qu’el-
les femblent tres-malaifées 86 incommodes à

Enfer.
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nous qui n’y femmes pas accouliumez , comme
. elles font à la verité [clou la collocation de nos

membres 86 ’joinétures , cela toutesfois ne leur

confie comme rien , fuit-ce pour y efire tout le
long du iour fans bouger, moins airez qu’à nous
d’eitre ains 86 appuyez le plus àl’aifequc nous
nous fçaurions mettre dans quelque chaire adof-
fée , ou en vu bien proportionné faudeliueilunais
auant que s’eltendre fur ce tapis, ils fe déchaulfcnt,
tout ainli qu’ils font en entrant dedans les Moi-
quées, leurs faux-foulliers appeliez Pajimah ,la p4,
pluf part ferrez par dell’ous,qui leur feruent,com-
me à nous de molles : 86 relient en leurs limples
efcarpins , ou bottines 3 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 aife. Et la eflans afiis en rond , on leu!
déploye-vn cuir lifl’é dia ruflm cueilly 86 ferré
en forme d’vne bourfe de ieétons , qui leur fcrt de TUP5MÏ

table 86 de nappe. Et deffus on allier vn grand
plat, ou pluitolt bailin , chez les grands d’argent,
86 les moindres d’airain , ou de cuiure eûamé, ou
de bpiszdans lequel y a forces écuelles de porcelai-
ne , qu’ils ont en grande recommendation : 86 les
anciens appelloient la fine 86 na’ifue Murrhmz w4-
]è, tranf parente prefque , 86 auec ce d’vn lulire 56’ Perce-î

couleur de nuque-de perle tirant fur les gayes va» in"?
rietez de l’opalle; dont il s’en fait vne grade quanë "’7”

tité au Caire, mais elle ne laiffe pas d’ellre’ chere.

Ces écuelles au refie font garnies de plufieurs for-
tes de riz , 86 lèmblables mets defia mentionnez
cy-delÏus; auec des dattes , amendes , 86 du pain
parmy couppé par menus morceaux : combien
qu’ il n.’ y ait homme entoure la Turquie, quelque

grand feigneur qu’il puilfe ellre , qui ne porte or-
dinairement fon coulieau endu à la ceintures
Chacun efche-là au plata fa difcretion, auec
des cueil icrs de bois , ou de porcelaine : car ils
n’en vfent point qui (bien: d’or 86 d’argent , non C
pas mefme le grand Seigneur , par certaine luper-
iiition de leur loy : s’ils n’en ont, ils mangent auec

les trois doigts principaux; mais les Morcs 86
Arabes y employent tous les cinq , alleguans que
le diable mange auec deux doigts , ce qui n’en: pas
fans quelque myitere , parce que le binaire ou le
deux , el’t vn nombre de confufion : 86 fe halient
communément fort , tout ainli que les Iuifs fou-
loient faire en mangeant leur agneau Pafchal , fi
que leur repas cit bien-mû dépefche’ : toutesfois
modeflement,86 en grand filence , ayant preala-

’ blement,au moins les gens de bien, bons 86 vrays
Mufulmans , fait vne petite priere auant quedp
mettre la main à la viandc,qu’ils commenceil’r-

,dinairement par ces mots : Bifmil [air ah: air
Rhumæ’cfl à dire , du mmde celuy qui 4 enfle riel é ères a
la terre. On donne c’s bonnes maifons vne grande 3;; le
longiere de toile de cotton , barrée de noir ou de manger,
pers , qui tourne à l’entour, 86 chacun en tire fa
part à foy,l’ellendant delfus fes genoiiils, pour s’y

torcherles doigts 86 la bouche: neanmoins tous
portent de grands mouchoiiers pour cet eHc&.Le
repas acheué , ils reployent 86 referment cette

rande bourfe , 86 enferrent les reliefs dedans,
fiancun en y a, dont leurs efclaues 86 feruiteurs
s’accommodent le mieux qu’ils petiuent.

A v a a G A n D du manger du Prince, encore Le fer-

, . . . r nice deque parraifon il doruc dire trop plus exquis 86 able du

Prietë

I magnifique que de tous les autres , li cit-il neant- Tan.
b iij
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moins fohre 86 fimple ce qui fe peut pour fa gran-
deur. Bien efl: vray que cela varie felon les com-

lexions des etfonnes, qui [ont plus ou moins
Furleur bougie, 86 leurs voluptez : Comme feu
Selim dernier mort , lequel futvn tres-grand
yurongne 86 gourmand , a guife prefque d’vn au-
tre Vltellius , au rix de fou pere le tant renommé
Solyman , 86 de Fou fils qui regne aujourd’huy,
Prince merueilleufement reformé pour vn Turc:
mais l’ordinaire en: d’eftre ferais fur le lourd,
86 prennentleur refeétion bas ’afiîs 5 les jambes
croifées , auflî bien que les autres, neantmoins
fur quelque grand marche-pied garny de riches
tapis , 86 carreaux,tels que ceux de la falle de l’au- k

Illuftrations fur l’HilÏoire. 3S
parquoy il ne s’en tpeut rien deterrniner de ceri-
tain,non plus que ’infinies autres particularitez
du mefme fuie: , qu’il fuflit de toucher icy com-
me en gros. Ils ont tous accouiiumé de déjeuner
de fort grand matin; difner à midy , 86 louper au
foir fur le tard : mais le Seigneur ne boit ny ne
mange en or ny argent , mais en vaiffelle de por-
celaine , 86 en des verres 86 vafes de aifiallin,
combien qu’il ay e infinis buffets riches outre me-
fure d’or 8c d’argent , enrichis de pierreries d’vne

ineltimable valeur, plus pour vne monfire,86 pa-
rade enuers les Ambalïadems citrin! ets,vn fonds
de threfor , 8c le contentement de on œil ,r que
pour vfage qu’il en reçoiue. ’

A r. A main droiéte don ues de l’entrée de la and"
reconde cour defrufdite où e tient le Dinan, font deuant
les cuilines, 86 la aupres les corps-de-garde de dix 198m
ou douze mille humâtes qui font d’ ordinaire à :313”

la Cour ou porte du Turc , auec leur Aga, qui fe un".
tient tout le long du iour ains fous vne gallerie,

dience, ou fur des matterats cibliez de draps d’or
86 d’argent : 86 la quand l’heure de manger eft ve-

i1uë,onluy drefTe vne petite table portatiue, telle
à peu prés que celle dont vfent nos accouchées,
haute feulement d’vn bon pied , afin de pouuoir

rendre la viande plus à [on aife fans fe courber. «
09’18"45- t enpremicr lieu les Chilergi qui font comme à tout ioignantlatroifiefme ou derniere porte,ac-

nous les fommelliers d’échauçonnerie 86 panne- compagne de quelques erfonnagcs d’authorité.
terie , apportent vne grande feruiettc de banquet, Et de! autre colié font es S paoglans , Seliétars, ,
86 vne lougiere , auec force petitsflaicons d’ar-

ent pleins de cinq ou fix fortes de breuuages qui
fuy viennent le plus à gré:car ce n’efi pas leur
mode de les faire rafraifchir dans de l’eau , mais
de mêler des morceaux de glace 86 de neige par-
my :Et a res auoit fait vn effay de tout, ils e confi-
gnét en la main des Eunuques 86 palpes qui le doi-
uent ferait a table : lefquels quand ’ cit tout prefl:
de s’alTeoir , eflendent la feruiette fur la table , 86
la lbngiere fur fes genoiitls pour s’en torcher les
doigts : 86 le Crfigmr tafia qui tient commelieu de

Alofagi , 86 femblables, defquels il fera parlé plus
particulieremét cy-apres en leur lieu : car il vient
icy plus àpropos de toucher ce. qui dépend des
efcuyries , qui fefprefentent a la main gauche en
entrant dedans la econde porte. ’

E u r a r M i n a L Il! v , il faut iîçauoir qu’il sampi;
n’y a gens en tout le monde plus curieux d’auoir du’ruxc.

d’exc lens chenaux que les Turcs, qui les pan-
fent p us foigneul’ement de la main, nequi les
fçachent mieux gouuerner : Car efians lents 86 oi.
[ifs de leur naturel, ce (ont tous hommes de che-
ual : Auflî en out-ils les meilleurs de tous autres,grand pannetxer , fuiuy de cent Crfi 1mn ou pages paf-e;eüans fous la charge , defiinez à porter la viande, les lus beaux , vigoureux , toletans de labeur, 86 étions

s’en va à la cuifine,où il trouue les plats tous dref- di ette, 86 qui (oient de plus longue durée 86 meil- des che-f
fez, qui (ont communément aufli grands que baf- leur feruice : parce qu’elians bien choifis 86 entre- "al"
fins, tous de porcelaine , ayans des couuercles tenus fans les outrer d’haleine, ou leur faire quel- Tan”
d’argent doré , bien amis de toutes fortes de que trop grand tort 86 excez , ils leur fer-uent
mets à leur mode , 86 elon (on cuit. Ceux qui vingt-cinq ou trente ans , fi qu’vn homme en a
portât les plats,en font faire l’eflgay aux cuifiniers pour fa vie. Bien cil vray qu’ils n’ont pas la bou-
qui lesleurliurent,auecquesvne cuieiller de bois, che 86 le maniement fi friand 86 airé comme les
86 eux puis aptes Font le mef me en la falle ou man- courfiers , genets , chenaux d’Ef pagne, ny que
go le Prince : n où li toit qu’ils [ont arriuez , ils quelques rouflins 86 Frifons : Il leur fufiitqu’ils

afim’ prefentent les plats qu’ils portent au Ccfigmr En]: Content 86 galloppent bien ,’86 [oient de longan-
Eifi. jà ,qui les ailiet deuant luy , tous efians fur ces uail 86 haleine. Età la vente toutes ces courbet-

entrefaites accrouppis fur leurs tallons,comme eit
aufli celuy qui tranche deuant luy. Et ainli con-
tinuent de tous les mets en leur tan , 56 par ordre
l’vn apresl’autre , à mefure qu’il à

les luy apporte , iufques à ce qu’il ayt finy fou re-
’ paÜauquelafiifle toufiours l’ontpremier Medc-

cin , qui efi communément luif; car les Turcs ne
font guerres profefiîon d’aucune fcience.

C E Ccfigmr Raja au relie cit toufioursEunu-
que , 8c a fix-vingtsafpres le iour , auec deux ac-
couflremcns tous les ans. Et les Cqfiçnir: font tous
enfans deChrcltiens,anfli bien que le relie du fer-
uice domeflique du Turc, appointirez de dix à
douze afpres le iour, 86veftusà (es dépens. Il y
al’vn des trois plus fauoris pages qui entrenta
cheual dedans le Serrail auecluy , quile (et: de
couppe386 pendant (on repas on luy lit ar fois
quelques hifloires de (es ancefires, ou ’autres
anciensvaleureux perfonnages: mais cela chan-
ge a tous propos,felon le plaifir , 86 le goufl: qu’ils

y prennent plus ou moins les vus que les autres:

it ligne qu’on ’

tes , balfes , palrades , voltes , raddopiates , aller
de pied coy , 86 le gallo gaillard, fe manier ar
haut , 86 pas bas , auec l’âmblables lingeries , ont
pluflofi pour faire l’amour à la fenefire d’vne
Dame , 86 platier le long des rues, que pour la
guerre 86 les combats a bon efcien , outre ce que
cela foulle 86 greue extreme’ment les meilleurs
chenaux. Ceux des Turcs doncques font commu -’-
miment forts en bouche , 86 qui s’en vont le nez
au vent prefque tous de leur naturel , roidifi’ans le
col, mais d’vn rande vimaire au relie , 86 d’vne

force incompara ile-mobltant la fubtilité de
leurs membres , qui font tous compofez de nerfs.
I’ay veu certes à vne ioulte en camp ouuert dedîs

la ville de Neuersau Chalteau , vn cheual Turc
de moyenne taille prefqu’a pair d’vn barbe , s’e-

fiant rencontré de droit): fil auec vn courfier
des plus forts 86 membrus qu’on cuit fceu choifir,
full de la faute des hommes d’armes qui couroient
la lance delrus , qui ne les fceurent pas bien ad-
drefler 86 conduire, fait de la grande animofitÎ 86

a: en:



                                                                     

ardeur des montures , le courfiet en cure demeuré
roide mort fur la place , bien cit vray que le Turc
en fut efpaullé , mais encore ferrite-il long- temps
aptes d’eltallon : car il citoit entier. Ils en ont au
relie de tout plein d’endroits de 1’ Enrope, Alie,86

Afrique. De l’Euro e , comme ceux de .Maee-l
doine, 86 de Thelf ie , dont la gendarmerie a clic
de tout temps 86 ancienneté en grande vogue:
Plus les Coruats , Valaques, 86 Tranlliluains.
Mais les plus exquis 86 meilleurs de tous , 86 du

lus grand corfage, cœur , 86 effort , font peux de
l’Afie , mefmernent les Caramans, ce qu on ap-
pelloit anciennement la Cilice: En aptes , de la
Suri: , Armenie , 86 Medie , dont Strabon en
l’vnziefme liure parle en cette forte. Le p4]: de
Malte produit d’excellent cheuaux , tugmreux.â’ de

longue haleine , 0* degrand surfis: : bien «une: en mi-
terguife: in: mus de Grue. n) des regina: d’ffJIWIII
l’firmenie min; mie de "en en ne] tu"! s "inane
a ride: cheuaux Nifeem de»: les. ROJIdt Pflfi [9».
bien: fournir leur: tfiuflin. Et Herodote en fa Tha-
Iie: Le: emmuxde l’lnde furpaflimt mignardem- tout
le: une: , harfmie le: cheveux : en en 6:18:11: efl fict-
menife de ceux de Mali: qu’on appelle le: Affine. Ils en

ont outre- plus de fort exquis de l’Arabie Heureu-
fe : Etdes Barbes aulIi, mais rares , 86 de petite
corpulence , vil’tes au relie , 86 de longue haleine,
au moins’les Arabes.

L a s T v a c s choififfent leurs chenaux au
des du, contraire de nous , haut-montez fur des jambes
un); grefles 8Ldeliécs; ce qu ils prennent pour vne
Turcs. marque d’eflre fort viltes , 86 bon coureurs, tout

ainli que la’corne longue 86 none, pour ligne de
vigueur: les yeux gros 86 ardens , le col long,
non par trop mince toutesfois , mais plul’toft au-

Eleâion

cunement grolfelet:lal relie petite. les oreilles ’
courtes ,.aigu’e’s 86 dures , la bouche large 86 bien
fenduè’ 3 la queue longue 86 plantureule, comme

’ taulli le corps du cheual , d’vn boyau plufiolt
eltroir’qu’engrolïi. Quint à les panfer , les Turcs

Trame-’furpafl’ent en cela toutes les autres nations de la,
me"! ’ terre , tant pourl’extréme foing qu ils mettent à
aucun-l les bien ti’aiâer de la main , qu’à les entretenir

nets 86 polis z les nourrir à la toleranoe 86 fobrie-
té 5 86 les endurcit au trauail , ce qui cit caufe de
les conferuer longuement enpla bonté 86 vigueur
que nature leur a donnée , voire l’acc’roilire de
beaucoup." En premier lieu, ils ont accoultumé
tic-les tenir durant lesichaleurs , la nuiâ au ferain ’
tout à déconner: , ou fous des Portiques ouuerts
de toutes parts pour les égay et ücette fraifcheur,
86 les accouftumer d’ellre à l’erte, quand ils font
au camp , lents mettans vne legere efclauine fur le
dos par dclfus leur caparaçon de toile; 86 en H yuer

de e de Chepene: , c’en: à dire gros feultre ou bureau, qui
ma P . traifnc iufques aux pailurons , pour les garder de

La li: fe morfondre. Leur liâtiere n’elt iamais de paille
page. ny de fumier ainli qu’aux noflres , mais prennent

leur fiente toute pure fans vn feul brin de fourrage
méle’ parmy , laquelle ils font deffecher au Soleil,

puis la courroy ent , 86 mettent en poudre defiée
qu’ils falfent , 86 l’incorporant auec de l’eau en

font vne aire bien battuë,ferme 86 folide , qui leur
fert par-aptes de liâiere; Qand ils font au camp
ou en voyage , ils les font plufiolt coucher fur la
terre nuë , que de leur en faire de paille : mais par-
delfus l’aire, ils ellendent des &ultres 86 efclauine’s

pour les foulager s’ils le couchent , citais fort foi,

P
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gueux de leur citer à tous propos la fiente de def- puma.-
ious eux 1, 86 faire efgoulter le pillât. Tous les ma- ment
tinsils les eflrillent 86 bouchonnent fort diligem- 4° hi
ment, 86 quelquefois feront à les lauer 86 nettoyér "mût
auec des éponges, 86 époulfettes dans vne eau cou--
tante bien claire,bien deux bonnes heures, fiqu’il
ne leur relie vu feul grain de poufiîere , ny autre
ordure 5 dont leur poil, qui elt communément fort
raz , demeure plus luylant 86 lil’fé que latin. Ils
les nourrilfent de foin qu’ils leur mettent deuant Le”
eux peu a peu , 86 en petitequantité par terre : car 123m
ils n’vfent point de mangeoüetes ny de ratteliers; g
de paille ils ne leur en donnent iamais , fur le mi-
dy ils les abbrcuuent; 86 point au matin, li ce n’en: l t
en cas de necellite’ : le foir aptes qu’ils ont dere-
chef ben , ils leur donnent de l’orge en lieu d’anci-
ne, criblée 86 nette ce qui fe peut , dans vn petit
fac ou MuKelliere de torle qu’ ils leur attachent fur
les oreilles; les lailfans ainli par deux ou trois heu-
res , afin que le réchauffement de leur flair 86 ha-
leine qui s’y imprime, la leur sur e manger de meil-
leur ap etit , 86 qu’ elle leur profite mieux , quand
par l’ timidité qui fort de leur bouche 86 de,
eurs nafeaux , elle fe cuit comme a demy , ainli

que dedans quelque eau vn peu tiede , 86 qu’elle
demeure lus nette : Puis leur donnent vn peu de
foin 5 86 es tirent au fraiz dehors , ayans demeuré
tout le long du iour en l’ellable. IlsJa donnent à
tous les cheuaux tout enfemble , 86 a vne fois :car
Celales ennuye 86 chagrine, 86 fait demener, de
la fentir manger aux autres 86 n’en auoit point.
S’ils y roeedent trop oulument, on melle de
gros fab e parmy, afin dei leur faire manger plus
à l’aife, quand ils s’amufent ale de’mefler d’auec

la prouende, litrop lafchement ,ou leur frotte la
bouche de fel,ou bien ils leur en fôt lefcher vn lop-
pin dur comme vne pier te; ce qui leur nettoye le
ampas , 86 leur refueille l’appetit. A la plufpart M°d*

de leurs cheuaux ils ne donnent point d’herbe non hâté:
plus que nous , que s’ils voyent qu’il en loir be- ’
foin , au douzielme iourils leur ont tirer du fang
des ars, 86 au commencement en lieu d’herbe ils
leur donnent de Ber e verte , lors qu’elle com-
mence à boutter l’efpsiy , 86 ce par dix .ou dou-
zeiours, pu’is de l’herbe. Pendant qu’ilsles her»
bent ainli , ce qui fe fait au fejour , 86 à l’obfcurité

dans l’eftable , ils leur donnent beaucoup moins à
boire qu’en autre temps , 86 encore vne fois le iour
feulement , arc: que cette verdure les humeéte
alfez , 86 noies efirillent ne frottent lors: mais fi
c’elt en allilnt par ays, ils leur donnent au foir vil ’
picotin d’orge , dl: eut qu’ils ne demeuralfent
trop veilles , 8(- fl ques , à quoy toutesfois ils
ne ont à beaucoup pt s fi fujets. que les nomes de

pardeça. .L A premiereiournée en tous leurs voyages cil: un"
fort petite, 86 donnent aufl’i’ à l’equipolent bien mimi
peu d’orge , puis vont renforlpant peu a peu l’orge a; les
clou les trai&es,tant qu’ils oient paruenus à vne "955°

raifonnable mefure de l’vn 86 de l autre, comme "fifi"
dequelques dix lieues françoifes au plus : car ils qu ’ ’

ont.ne vont iamais ue le pas , 86 ne font qu’vne feule
traiete , de uis cl’aube du iour infques à deux heu-
res deuant. e coucher du Soleil, donnant quelque
goullée d’eau à toutes celles qu’ils rencontrent;

ainli que font les Allemands : En quoy leurs
montures ne peuuent point encourir. d’inconue-
nient , parce qu’ils vont tout à gaffe, fain- les

» t - in;



                                                                     

échaufferz86 de n vient qu’ils ont en li rande re-
commendation d’attirer des eaux tout e long des

rands chemins: car en: aulli repailfent emmy
les champs de ce qu’ils portent, 86 boiuent de
mefme leurs cheuaux. Élians arrinez au logis,
foudain ils leur deltroulfent la quenè’ ,86 les laif-
fent vne bonne heure fans les débrider , les cou-
uranr d’abondant d’vneefclauine , puis leur don-
nent vn peu de foin: 86 quand ils voyent qu’ils ne

i’ « mangent plus, ils acheuentlors de les abreuuer,
86 tout de ce pas leur donner l’or e. Qpe fid’auen-

Conm turc ils ell’oient moleiiez de moufchesfils les frot-
les moû- rent de beurre , lequel tant plus fraiz il cil: 86 reg
ch". cent,tant plus ride efficace a-il de les faire mou-

rir. Sique le (bing qu’ils ont dejbien panfer86
gouuerner leurs cheuaux , joint le bon 86 fort na-
turel-d’iceux, cit caufe qu’ils leur durent ainli
longuement fains 86 gaillards, fans elire ex pofez
à tant d’inconueniens que font les nolires , non-
obltanr que par fois ils leur falfent faire des trait-
tes 86 autres courfes prefqu’incroyables: Car il
fe lit que deuant Zara ville’de l’Efclauonie , il n’y

a pas encore long-temps,la cauallerieTurquefque
fit en vne nuié’t plus de vingt-cinq lieues pour

’ furprendre leurs ennemis, qu’ils chargercnr de
plaine arriuée , fans autrement faire alte pour re-

rendre haleine: 86 aptes les auoit deffaits, re-’
brouffenr rapt de ce pas le chemin qu’ils citoient
venus, fans repailtre , ny que-les montures s’en
trouualfent autrement furgreuées. Etàla verité
l’on en void alfez de bien grands elïorrs en ces
quartiers mefmes de pardeça.

L’o a n i N A i a a au relte cit de les chanter,
ixia” non’pour empefcher que les Chreliiens qui les
chanta, enleiient,n’en falfent race , ainli qu’on cuide : car
ordinai- de cent cheuaux que les Turcs mefmesgardent

Truites
eftran-
gc S.

Pour-

fcmcm pour eux , a peine s’en trouuera-il deux ou trois

Il! . .
à]; d’entiers,86 ceux-la encore font a meilleur mar-
nant, « che que les autres , mais pour cuiter qu’ilsvne

foient trop fougueux 86 tempeficarifs , à quoy ils
font fujets naturellement pour leur grade ardeur
86 courage , 80par confequent vicieux 86 enclins
àmordre 86 ruer , ceque ces gens-là pacifiques
de leur humeur , abhorrent fur routes nations de
la terre :pour les arder aufii de hennir 86 criail-
ler en leurs embulgcades, 86 la nuiâ fur tout dans
le camp,où tout cit lots en vne merueilleufe tian-
quillité 86 filence ; fi que fivn cheual ell: échappé,

,fon mainte n’oferoit fur peine de la vie courir
aptes , ny faire bruit , ou mouuement pour le re-

’ prendre en forte quelconque. Dauantage elians
.chaftrez , ils font moins dangereux à fe morfon-
dre, forboirc 86 combattre: 86 fe tiennent par

. .meline-moyen plus gras 86refaits : plus polis 86
luifans, 86 lacrouppe plus rebondie que les en-
tiers , qui font ordinairement plus cornus , 86 ne

il fi"- peuuent endurer libien le trauail àla longue. Ils
une de ne ferrent pasaullileurs cheuaux à milite mode,
leurs 86ne leur creufent la corne , quand ils la parent,
fhc’ Voulfant en dehors auec vn bourtoüer appuyé fur
iman l’acuilfe, mais en retirant en dedans à eux , auec

vne plane prefque femblable à celles dont vfent
’ les charrons 86 torneurs , l’applanilfans tout vni-

ment. Et les fers ne fontli lourds 86 mailifsà la
3moirié pres que k5 noltres , n’ayans oint de
crampons, mais font plats comme les f les des
mullets de colite, parce qu’ils ne les font iamais
tornerenrond de pied eoy , ny ne les manient a.

I
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ïpalfades,ainfi que nous; bien en vray que les relies
des clouds font plus greffes , 86 plus longuettes, à
guife d’vn cœur de pigeon tenuerfé la pointe en,

bas, principalement ceux du train de derriere
vers le talon , ce qui leur ferr d’autant de cram-
pons t 86auront bien la patience d’employer vne

orme heurea alitoit vn fer, tant ils font exaâs
. 86foigneux en cela; aufli leur dureront-ils cinq

ou lix mois fans fe dementir , ne qu’il y faille rien

refaire , en allant mefme par pays. .
L s v a s felles font fort legeres , 86 non ainli "

mareriellemenr rembourré es que les nolircs, ce Ë;
qui ne fert aulii bien qu’à furcharger 86 grener vn harnai-
cheual,86 le calfer la lufpart du temps fur le dos, Chemis-
86 fur le garrot.Tout e relie de leur harnois non.
plus , auec vn limple poitral ni ne les ferre ny
contraint , comme ne fait mg la croupiere qui
n’a point non plus de pendans , de peut que ve-
nant à battre le long des cuifl’es , 86 des flancs cela
ne foir caufe de faire demener le cheual. Mais fur
la crouppe ils ont ordinairement vn giret , d’é-
carlare , velours , broccador , ou autre eliolfe, fe-
lon leurs facultez 86 moyens: 86è la foubfgorge
de longs flots 86 houppes de foye de diuerfes cou-
leurs; ou dela queuè’ 86 creins d’vn cheual teints
de rouge, ou iaune doré , telles à peu pres dont
vfent les Hongrois , Allemands, Polonnois, 86
Valaques. Leurs efiriers font l’arge d’allierte,afin mm”
de fepouuoir-foûleuer la-delfus : car ils cheuau-
chenr fort court , comme à la genette , les jambes
racourcies 86 reployées conformément aient ma-
niere de s’alI’eoir a terre s auec des cours efperons, 39.163.

mais garnis richement de larges courroycs de ve-
lours ou drap d’or, quelques-vus les portent atta-
chez , ou plultolt ancrez à la bottine , le tout tres-
magnifique 86 fomptueux ce qui-fe peut t car en
cela les Turcs furpal’fent de bien-loing toutes au-
tres maniercs de gens, comme ceux qui employ ent
la meilleure partie de leur bien , dautant qu’ils
n’ont rien en fonds d’ herirages,a eux en propre,à
l’equipage de leurs armeures .86 cheuaux: 86 n’y

a prefqueTurc,qui f oit au moins dequelque com-
pre 86 elb’me , lequel n’aye des refnes , de gros ia-
zerans d’or , pour le moins d’argent , le mords,les

’ entiers , 86 arçons de mefme; 86 pareillement lai
ferrure de leurs cheuaux ., pour fe proumener par
la Ville,auec force pierrerie mellée parmy,86 fem-
blables enrichiffemens, s’ils en ont tant foit peu

’ lemoyen.

E N cette remiere efouyrie qui cit en la fecon- .
de cloliure bieœlt vray qu’dle a encore vne au- no”

S autrestre entrée en la troifiefme ou en le logis 86 demeu- cheuaux
re de la perfonne du Prince , y a d’ordinaire deux Mimi-
cens pieces de grands cheuaux tous d’élite: tant
pour fou vfage que pour monter fcs domefiiques m, cd:-
es principaux , auec vn palléfrenier de deux en Turc.

deux pour les panfer , qui ne bougent iamais de ’
l’eflable. Il y en a outre-plus vne antre dedans le
troiliefme pourpris 86 enceinte, d’enuiron quai
tante ou cinquante plus exquis encore pour fes
Ethniques , 86 les pages plus fauoris : 86 huiét ou
dix autres pour fa performe tant feulement , où il
n’y a que luy qui monte , au moyen dequoy on les
meine en main pour monfire 86 parade , quand il
fart pour allerfaire fes prieres à la Mofquée, tous
alors li richement ’ equippez d’harnois couuerts.

de pierreries, que. tel en y a qui vaudra plus de
deux cens mille efcus’..ll y a encores d’autres che-I

aux
e
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’uaux de referue à Andrinople, Bouifie , Saloni-b
3 chi , 86 femblabl es lieux , tant de la Grece que de

l’Annolie , où il pourroit faire parfois quelque
refidence 86 fejour : 86 fi en entretient çà 86 la en
plufieurs haraz , iufques’au nombre de quatre à
cinq mille, pour monter les ieunes gens qui for-
rent hors de fon Serrail , ce que nous appellons,
mettre hors de page : car n’ayans rien à eux , ny
point de parens , à qui ils ont cité enleuez ieunes
garçons , qui les puilfenr fectmrir d’vn denier , la
prouifion qu’ils tirent du Prince , de quinze à
vingt afpres le iour,quâd bien ils l’épargneroient

route entiere durant le temps de leur feruice dans
le Serrail,à peine leur fufiiroit-elle pour les mon-
ter 86 equipper 5 au moyen dequoy le Prince pour
la premiere fois fubuient à cela 5 mais de la en
auant fi leurs montures viennent à fe galler ou
mourir, il faut qu’ils en acheptent d’autres à leurs
dépens, fur la folde 86 appointement qu’on leur

- donne. ’ 0
I L y avn chef 86 furinrendât fur tout ce qui de-

], . pend des efcuyries gappellé lméroorônfii ou grand
Efcuy et , lequel a trois ducats d’eliat par ionr,ou-

4. nfcuyer. tre trente mille afpres, qui font lix cens’efcus, de

t 77mn ou reuenu annuel qu’il tire des prairies de
84mn; ’l’Anatolie. Il a en premier lieu mille sauteler déf-
[gr , pal. fous luy , appointez de lix à dix afpres le iour;
195°.- rlonr il y en a quelques deux cens des plus adroits
mm ideltinez pour les efcuyries du Serrail à Confian-

tinoplegle relie cil departy ailleurs où il a cité dit
’ cy-dclfus :86 quand le Prince marche en camp,

ils ont la charge de panfer non feulement les che-
uaux , mais les chameaux encore , 86 autres boites
de voiéture, qui portent les tentes «k pauillons du
Seigneur; fon threfor 86 autre equipage , tant de
luy que de fes domefliques, mefmes les armes:car
les Turcs ne vont point armez à la guerre , linon
quand il cit quel’tion de combattre: parquoy il y

. . en a encore cinq cens autres de fecours, fous vn
ce! ’3’ Chefappellé Gepxgilwfiikquia foixante dix afpres

Imbroor-

lei0111’,lefquelsc’ondui eut les chameaux char-
des con- gez de iacques-de-maille, aulbcrgeons, targues,
dué’ccurs arcs 86 fleches’, auec des aiz 86, planchages ont

ËSCh’l’ remparer, qui ont deux longues pointes clef
eaux. al vn des bouts , pour les ficher en terre , pour au-

tant qu’ils fe mettent à douuert au derriere , mu-
nisainfi que d’vne pauefade en gallere , contre les
coups de fleches 86arquebufadcs 5 qui cit vne ef-
pece de leurs mantelets. Il y abien quinze autres
mille J’arariler , quand on cil: en camp , appointez

de quarre à cinqafpres le iour , conduilans chai
cun trois Chameaux qui portent les munitions de

ibi- mil- l’armée, les tentes des Ianilfaires 86 autres de la
1° Ch” Cour 86 fuitte du Prince , du bronze our fondre
gît:- la grolle artillerie delfus les lieux , 1’25 poudres,
&ure en bouliers, ponts à balteaux , 86 femblable attirail
armée requis à la guerre :Icar les Turcs. n’vfent point de
duTulct .charroy. Mais les deuât dits font entretenus d’un

dinaire durant la paix , 86 ceux-cy feulemçnt a la
guerre i comme font aufli quelques mille ou dou-

I l ze cens Vvinglw, fous la charge encore du ’grand

Volngler, 5 - -faul- l . , , , 4 . Ichum. niez , aufli n ont-ils peint de gages , maiscn heu
de cela’ils font exempts des decimes 86 antres con-

- triburions ,el’tans tous Chreltiens Grecs , ou de
la Bofline , 86 Seruie , lefquels quand il cit que-
ltion de faire vne armée Imperialle , fe’reprel’en-

rent a Confiantinople: garnis d’un faulx pour;

erà’

EŒuyer , mais non pas efclaues du Turc, ny re- I

Faucher l’herbe -, qu’ils fournill’ent au camp , aux

cheuaux du Turc. Ils fe retirent en l’efcuyrie , 86
font entretenus de leurs gens picpres, adix’ on
douze afpres le iour. Il y a puis aptes trois cens
Marefchaux , que Mailtres que valets ,appoinrez
felon leursdegrez 86 merites , depuis quatre iuf- 32”.”
qu’à dix afpres , dont les vingt font pour medeci- un
net les cheuaux , quarante des plus ieunes 86 ro-’
bulies forgent les fers, 86 les clouds , les autres
ferrent, les autres chantent , le relie font ferru-.
tiers 86 éperonniers : Tous lefquels font payez de
leurs vacations 86 courages , outre la prouilion
dei’fufditte u’ils touchent precifémentj chafque

quartier de année. ’
D a L’ a s c v v RI a aufii dependent encore .

deux ou trois cens lelliers , qui ont de lix à dix af-
120112le iour , autant à la paix qu’a la guerre, parce rôniersè

qu ils font tenus de fuiui’e le camp par tout ou il
marche; mais ils font payez aulii de leurs manu-
faflures. Il n’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-
ti1386 ouliers, ’foient en felles 86 harnafche-
m de cheuaux,ne qui ayent à cette fin de meil-
leurs cuirs , mieux aceoul’trez :de maniere que
tout ainli. qu’vn cheual feruira à vn Turc ont
toute fa vie, vne felle 86 harnois dureront de mef-
me à vu cheual pourla lienne : car tout ell: coufu
de fine foye en arriere- point , laquelle dure bien.
plus que le fil; 86 fi roptement qu’il ne feroit
pollible de plus , joint es enrichifl’emens d’autres
cuirs de diuerfes couleurs, placquez 86 enchalfez,
86 ancrez dans l’autre cuir qui fort de fonds , à
fneillages morefques, 86 à guillochis , ainfi que
le damafquin fur le fer, 86 la marquetterie fur le
bois. L’I M a R o o n a A s s i dôcquesou grand
Efcuyer cil: l’vne des plus belles 86 fructueufes "’6’"; ’
charges de tout le Serrail 5 damant qu’outre ce 4’”

qu’il commande 86 ordonne en Chef, de tout ce
qui depend du fait des Efcuyries 86 haraz , tant à
la guerre qu’à la paix , 86 a de fort grands emolu-
mens 86 profitsic’eft luy qui monte le Seigneur de
fa main, 86 le foulleue fur fon cheual 5 qui n’en
pasperite faneur. Il y a vn 61266474 delfous luy, ui Cheraydi
lignifie fou fubftirut 86 controolleur ,- leque a dl: 175L
trente afpres le iour:86 vn [axa] appointé à vingt, cu’m’

. . lait.lefquels tiennent le regilh’e 86 contreroolle des gr; É:
Efcuyries : Tous les autres offices 86 dignitez de ou ferre- p
Turquie , ont en leur endroit chacun fou Cluny, la"!

a laizj.
I i. y a puis aptes le turbine Imiroorhfii , tel à Carmine

peu pres que le premier Efcuyer enuers nous , le- Im’f’m
quela deux ducats par iour , 86 quatre cens ducats algie:
de reuenu ou Timar annuel , ainli que l’autre fur grevant,
les prairies 86 pafcages , auec vn contreroolleur 86 Petite

’ Efcriuain ap ointez comme les deux autres. Cet- mile
tuy-cy enl a fente 86 fous l’aurhprité du grand m’
Efcuyer commande à la petiteE fcuyrie,tant out
le regard des cheuaUx de felle , que des Mullets,
Chameaux , 86 autres belles de voic’ture,qui’por-

rent l’equipage du Turc,quand il en en camp , on
va par pays : 86 durant la paix encore eftanr de re-
pos au Serrail: mefmement pour faire diliribuer
e foin &pIgC à ceuxquiont leurs cheuaux à li-

urée, comme font tous les domeltiques 86 Ambaf-
fadeurs, Sanjacques , 86 autres Capitaines funic-
nans ala porte :86 autres qu’il deffraye de leurs
montures , y ayant pour cét elfeét vu «apennin, me:

ç h e
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ponruoycnt d’orge , de foin, 86 de fourrage , qui
pou” afoixante afpres le iour : 86 fous luy deux cens
uc’cu” ’ f ’ ez àraifon de huiét adu fou. fiïpagilar es commis, pay .
a: d’or- dix afpres, qui donnent ordre que rien ne manque
8° , de ces fournitures, tant à la paix pour les cheuaux.
ZÏË’; du Serrail, qu’à la guerre pour tout le camp car
(05,- les haraz , 86 les Chameaux ne dépendent rien,
mis. mefmcment durant la faifon de l’ Elté pour autant

qu’il y a force pafcages defiinez à cela, jOllILÊl. que

. ourle regard des Chameaux ils le nourrilfent
l’âf’c’ prefque de rien,voire de moms encore que ne font

«son. les afnes, 86 fe contenteront de rencontrer quel-
, mcaux- ques chaulons , 86 rameaux d’arbres , auec autre

telle miferable’verdure , au fou ceux: qUI’OIIt
’ moyen leur donnent quelque petit picotin d or-

ge, accompagné d’vn peu de paille hach’ee par-

my : quantales frotter 86 eûriller , ils n y lonr
pas accouflumcz , 86 les laiffent la’nuic’t dehors
tout à l’erte , parce qu’ils ne font peint autrement

fujetsa fc morfondre :86 fi deux porteront plus
pefant que trois forts mullers : fort ay fez au relie
à charger 86 décharger : car ils f e couchent pour
receuoir plus à l’aile les fardeadx’lur leur dos uis’

fe releuent , de maniere que trois hommes d s à
cela , auront pluliol’t chargé cent Chameaux a
leur mode, que quatre de deça n’auroient lix mul-
lets ou fommiers : 86 vn ieune garçon aagé de
douze à quinze ans feulement,en pourra tout feul.
décharger plus de cent cinquante en moins d’vn
quart-d’heure , parce qu’il ne faut que lafcher le
nuud des cordages où les balles font attachées,
qui s’en vont doucement d’elles-mefmes par vn
contrepois tout égal iufqu’en terre , fans aucune
preçipitée fecoullc , comme fi on les anallOit auec
des poullies 86 vn gnindail. Aux Chameaux au «
relie on donne communément de trois en trois vn

plu". j. conduéteur qui s’appelle Deuegilar , de .Deuerhqui

(min, lignine Chameau. Somme que ces animaux leur
duâeur font d’vne merneilleufe commodite 86 fecours,
4* Chi- principalement en loingtains voyages , par des
maux. pays fecs 86 lieriles:car ils fe pafferont à vn be-

foin cinq ou lix iours de boire, 86 plus encore,ou- .
tre le peu de nourriture 86 entretenement qu’il
leur faut : aulli c’ell vne chofe prefque incroyable
du grand nombre qu’ils en ont ordinairement en
leurs camps 86 armées :car on dit que Sultan Se-
lim le bifiiyul d’Amurath , qui regne a prefent,le-

[ quel desfit le Souldan d’Egypte, 86 milt fin à
’ l’Empire des Mammeluz , en auoit plus de deux

cens mille lors qu’il combattit le S ophyIfmae’l és

Éfltan- champs Caldcrains prés le mont du Tant : 86 fon
n°m- fils Solyman en vne autre cntreprife qu’il fit con-
c’âic trelc fucceffeur du mefme Sophy Roy de Perfe,
maux. danantage encore, pour porter l’equipage 86 les

’ munitions de l’armée : Toutesfms le nombre or-
dinaire pour le train du Turc, 86 fes doriiellriques,
sil de dix à douze mille.

M A l s pOur retourner aux Efcuyries,86 mef me
celle du Setrail, ellans ainli bien fournies des plus
exquis 86 meilleurs cheuaux dela terre,elles ont

- fluai l’vn des principaux palle-temps du Prince
encetre fienne folitude, dont il ne lorr en temps
de paix qu’vne fois la fep’maine au plus , pour al-

la vie let faire fes deuotions és Mofquées:mais auffi
du Turc bien uel plaifir poui’roit-ilauoir à. fe promener
fort f0: lus fbuuent parla ville, army des gens ferfs 86

ËÏ’ÎFËSË elbiaux,auec lefquels il’ne pourroit’auoir au-

. ’I” c’ cuneconuerfaüon familiere? Ioint que les SGI:

O

s 4 3gneurs Turcs, 86 non fan s raifon , obferuent fort,
attendu les gens qu’ils dominent, de ne fe o -
muniquer à eux que le moins qu’ils peuuentâiais
cen’elt pas de mefme és regions de deçà , où le

peuple cit trop plus franc 86 genereux , 86 veut
voir plusfouuér fon Prince. Opflquesfois quand
bon luy femble , le Turc palfe le déliroit de C on-
fiantinople pour aller à la chaire 86 à la vollerie à
Scutari 5 ou bien fe va ébattre és jardina s 86
lieux de plaifance qui y font:ou fans palfer ï mer,
faire de petits progrez ,a Selinrée, le Fanari 86
autres endroits le long de la Propontide , 86
la mer Majeur : quelquesfois encore iufqu’à An-
drinople, où il y a plus de quarante licuè’s : mais
tout cela cit à fou priué auec peu de train à la dé-
robée 86 fans pompe ne magnificencc,ny en char-
riant vne longue qucuè’ 86 traînée de tout aptes.

luy comme nt nos Princes, ce qui relfemble
mieux vn petit camp vollant qu’autre chof’e’, at-

tendu les defordres 86 maluerfatiôs que.leur train
86 fuitte commettent tant par les villages au plat-
pays , qu’és villes clofes,où 1’61 ne f çauroit au oit

gueres de pires holies que ce qu’on appelle les
Courtifans.

S v a c s p a o r o s il y a dequoy difcourir 0:5?

. . . n
quel plaifir 86 contentemét peut auoxr vn fi grand du Turc
Seigneur, d’eltre ainli aflîduellement r’enclos’ de- dans (ou

’ dans vn pourpris de murailles , quelque ample 86 5mm.
fpacieux qu’il peut-clin , ou il n’y a homme d’e- .

Relie ny d’ef prit pour le pouuoir entretenir , ny
auec qui il peuft familierement deuifer 86 le ré-
joüyr : car ce n’eût-la qu’vn feminaire de garçon!

naillerie , reduitte ainli que dans quelque cloilire
.,ou college mal-nourris , habillez , 86 entretenus

la plufpart 5 fans honnefleré , difcipline , [ça-
uoir, ny ex peritnce : Tous en general panures
craintifs efclaues , qui à peine oferoient ietter
l’œil fur fon nombre, ne fur les marques de fes
pas :vauec quelques Ennuques plus maulfades 86
decrepites que la vieille de Zeuxis , dont l’afped:
en cit non tant feulement ridicule , mais dé prifa-
ble quant 86 quant , (Serres-ennuyeux. Il ne iouè’
au relie à jeu quelconque de hazard i car cela cit ’
nommément defendu par la Loy,comme font 5 .
aulli les efchets 86 les tables , mais il s’en difpenfe
aucunement :ny à ceux d’exercice non plus : car
il n’a perfonne auec qui ioiier. Pour tout il boit
86mange quant il veut , fort groflierement tou-
tesfois : fe pi’omeine, 86 fait de beaux chalieaux
en Efpagne fi bon luy fembie , ayant de belles
longues galleries à Cette fin , 86 de f pacieux iardi-
nages : de femmes , 86 autres veneriennes volu:
ptez plufqu’à regorger , mais fans aucune faulce
ny appetir pour les rendre plus agreablcs , qui en:
le demenement de l’amour , 86 les obllacles 86 re-
fus qui l’auiuenr tout ainli que l’eau iettée delfus
la forge d’vn marefchal , ou vn fouiner pour arti-
fer le feuzcsr tout’e ioüy fiance fi roll obtenuëlfans I

contradiûion cil fadde 86 languide, full-ce de la
plus belle creature du monde, s’il n’y a pour la ré-

. titiller par interualles , quelques entremets de
bonne grace , entretien , a etterie , mignardifes,
courroux , dépit , dédain , -.jaloufie : mais c’en.-

tout ainli que du lierait liquide parmy les par-
fums , ou des viperes dans la theriaque : car li l’on .
ne veut perdre 86 galler tout , il faut y aller auec
grande difcretion : la ou celuy qui a routes choies
l’an; refiliance quel plaifu; y peut-il auoir , au

r l moins
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moins au prix de ceux qui aprcan longmendié
piochas, viennent à fin de leurs pretentions. Car
ces panures crearures defiine’es pour fou vfage,
fontfi craintiues 8c éperduè’s,quand il les vient

saborder pour en allouuir (on delir ., voire ef-
blouy es du refpeét de cette grande maie.lte,qu’el-

les neluy oferoient ietter vne feule œillade,ny
donner quelque traié’t de ligue pour luy recliau f-
fer fon affection; mais demeurent-là toutes mor-
ries, taciturnes , de intimidées, à guife prefque
d’vne perdrix toute prefie à tomber dans les ferres
de quelque vaultour :outre ce que pour la plus
grand’part elles font lourdes , gtofiieres , u mal
apprifes, comme nourries en vne captiuité a;
filence plus diroit ôc aulteres que nos un-
gicui’es : brquue ce font prefque autant de fla-
ruës immobiles , quelque perfection de beauté
dont la nature les ait clouées , qui defire d’eltre ac- ’

compagnée d’vne bonne graee , 8: attraits E mais
cela ne le peut pas bien obtenir fans del honneûe
liberté.

v au: aux pierreries 8c autres richell’es dont
il le eut equipper 8c parer en diuerfes fortes,cela,
CR à a verité comme fans nombre ne mefure , 86

peut bien auoit du plaifir ô: contentement,
quand il fort , a fçauoir , pour aller faire l’es prie-
tes , où tout le monde le peut voir emmy les ruës
auec rande admiration 86 applaudilremens de
cette tienne beatitude, qui luy redonde en l’efprit,
ainli que la reflexion d’vn miroiier , à guife des
Paons , lefquels plus volontiers font la roüe en la
prefence des pet onnes , que quand ils font feuls,
fuiuant le dire du Poète , Cdfldttfa tac-pandit au»:
üumnia puma : mais quandil eft retiréà part foy
dedans fou Serrail,qui cit-ce qui le peut admi-
ter , qui luy tourne au moins à quelque chatouil-
lement d’aile en fou cœur : car ce ne [ont que pau-
ures vallets limpides fans iugement, connoill’an-
ce,ny apprehenlion : Brefque tout cela fe rappor-
te à l’exemple d’vn autre N arciiTe qui fe contem-
Plc 84 admire foy-mel’me dans vne fontaineunais
d’autre cofié on alleguera , qu’eltans dés le ber-

ceau nourris en cette manier: de folitude,ils n’ap-
aprehendét point d’autresplaifirs , non plus qu’vn

teligi eux qui ne feroit iamais ferry hors de fou
contient, ou vn naturel de Seriphe qui n’en citant
oncques arty,re1treindroit la grandeur de toute
la terre habitable , à l’eltendue’ de cette mette:
outre ce que toutes nos recreations fe mefurent
felon les goufts, humeurs, de enclinemens où no-
flte naturel nous poulie : car tel par aduenture le
téjoiiyra plus de demeurer feul tout le long du
iour à entretenir f es penfées , que de le trouuer
parmy toutes les (plus gayes 86 gratieufes compa-

’ gnies qu’on luy ceult attiltrer, pour luy donner
’ quelque plaifir. Dauantage les Turcs , voire tous

lesOrientaux l’ont de leur complexion ordinaire?
ment mornes, foliaires , melancholiques , 8c pe-
fans , nourris &accoufiumez des leur plus ten-
dre enfance à oiliueté 66 repos. Puis la grand’
flotte des affaires fort à ces Seigneurs d’autant
d’exercice 8: occupation , d’entretien , 8c de af-
fetemps; leur eltant befoin d’auoir fans celle l’ef-

rit tendu aux negoces qui fe prel’entent: joint
i es guerres continuelles, les longs voyages , en-
trepril’es , se ex peditions , ou prefque tous lesSeic
gneurs Turcs ont iul’quesicy employé la meilleu-

re part de leur ange. En aptes le grand contentes

ment qu’ils ont en leur efprit, de commander à
tant de peuples,ôt de telles forces , tant par la ter-
re que par la mer , à; à vne fi grande eflenduë
d’Empire d’eltre ainli obeys , honnorez : 8; pref-
qu’adorez à pair d’vn Dieu , non feulement de
leurs fu jets propres, mais des eflrangersgfi craints,
redoutez , refpeétez des principaux potentats de
laterre : tant de beaux meubles , pierreries , vair-
felle d’or 8c d’argent , 6C autres ineûinfables ri-

chelfes en leur difpolition 8:: pouuoir : Tant de
voluptez 6c delices de toutes les fortes que la con-
cupilceiice charnelle fgauroit fouhaitterny ap-
prehender : Toutes ces choies certes leur peuuent
feruir d’vn tres-grand contentement 86 laifir.
Ils font en outre de petits progrez 8e (gillies,
quand, 6c où bon leur lEirible , pour aller ça 8C là
à l’ ébat de coite 8c d’autre à la chaire 8c à la volle-

rie,comme il a cité dit cy-delÏus,à quoy les Turcs
[ont plus addonnez que les autres , felon qu’on

eut voir vers la fin du troifiefme liure de cette
limone, que Bajazet, celuy qui fut pris du grand
Tamburlan, encore que l’eltenduè’ de [on Empire
ne fuit telle pour la dixiefme partie qu’elle en: au- t
jourd’huy , entretenoit neantmoins d’ordinaire Mu:
plus de fept mille pieces d’oifeaux de proye, auec un?"
des faulconniers à l’equipollent , 86 lix mille canif: -’

chiens. Mais cela varie felon les humeurs- des rames:
Princes plus enclins qui à vne choie, quià vne nerie.
autre. Penfez quel contentement pouuoit auoit Efll’n’
en [on cf prit Solqun, vne fois que le promenant 3??”
à l’entour de Confiantino le dans vne galliote [made
dorée 86 diafprée au po ible , la pouppc tout: du Turc
tendues: reueüue’ de tres-riches tapis 8c draps 5°l7’
d’orzlîtau lieude banderoles, panonceaux , 86 mu”
flambarts, garnie d’in finies enfeignes gagnées fur
les Chreltiens;luy tout couuert de pierreries d’v-
ne ineftimable valeur, ,8: allis parmy des conflit]:
dictiez de mefme , li qu’à peine l’ail humain en

ouuoit fupporterl’efclat , vn Roy au timon , à.
çauoir celuy d’Arger, Cairadin Balla lin-nommé

Barberoulre, &vn autre à l’eflenterol , Dragut
Roy des Gerbes 5 la Chiourme toute de Capitai-
nesfignalez Chrefiiens, la plus grand’part Efpa-
gnols , vellus de drap d’or , ô: enchaifnez de
grolles entraues d’argent doré z à guife de ce l’u-

erbe 56 infolent Roy Egyptien Sefofiris, qui en
lieu de cheuaux, faifoitatteler quatre Roys à (on
coche , lefquelsauoient cité pris de luy à la guer-
re.Mais ce font les effets de la gloire de orgueil du
monde, lemblables à ces petites bubettes d’eau qui
s’éleuent quand il pleut à bon efcient , 85 difpa-
roill’ent arum-toit auec leur maillant-e.

L a s T v n c s au relie n’ont pas tant de di- Venuë
uerfes fortes de chiens comme nous qui auons de d"
grands leuriers d’attache , 8c d’autres moindres un”
qu’on appelle de compaignon , auec de plus petits
encore; se plus vifies pour le lievre : des dogues,
allans , mal’tins , Be meftifs : bracques , chiens .
courans, epaigneulx , 8c barbets,des chiens d’ar-
toys, 85 de terre pour le renard 8: le blereau, 86 qua:
de petits ehiennets pour delices , le tout d’infinies que;
varierez de tailles, façons, 8C pellanes : là où ils i
n’ont en tout que des bracques qu ils appellent
Hirh , Se des gualgues ievriers Taji, de plus grands
toutesfois les vns que les autres, mais qui ont tous
communément-la queue fenoiiillée, 8: les oreilles
plattes,couchées, se fiendentes,ainfi que nos epai.-
gueux les mieuxaua . e; , ou leschievres de Lan-

I



                                                                     

guedoc, fort legers 8c vifles de vray , 8c de longue
haleine, voire qui rident pour la plufpart , ainli
que nous le pouuons voir en ces marches de par-
deçade ceux quinous viennent de la Turquie.

mais; Qqantaux maltins il les appellent chiper!) a du’
une- quel mot ils vfent enue’rs les Chreltiens qu’ils ap-.
les que pellent aulli chaula, maudits 86 hays de Dieuzôe
défient Mordar falles,ords, 8c immondes , pour autant
faim que nous ne femmes pas circoncis comme eux , 8c

ne nouslauons , &nettoyons ainli exaétement a

aux . l qChre- toutes heures qu ils font , en quoy ils confirment
mens. l’vn des rincipaux accomplifl’emens de leurLoy.

Les O R ilj n’y a gens en tout le monde plus curieux
Turcs de traltter bien 86 foigneufement leurs cheuaux,
la?" 8cleurs chiens que les Turcszcar ils ne décou-
âc 1cm urent iamais leurs montures de leurs caparaçons
chien, :de toile,forsque pour leur mettre la folle : ne les
a: chc- chiens de leurs giacques,que quand ils les veulent
"mm faire courir : les tenans nets 86 polis ce qui fe

peut , voire d’vne plus grande curiofite’ que leurs

propres perfonnes : 86 les lauans fort fouuent
auec du fanon noir 8c eau tiede z Ils ne les laill’ent
point non plus coucher fur le foin , de peut de la

alle,parce qu’il les échauffe; mais fur de la pail-
î fraifche : ou communément fur vne mefme for-
te de liétiere que les cheuaux , faite de liens def-
feiché , 8c broyé menu , bien battu , auec des ef-
clauines 86 mantes eflenduè’s delfu’s. Le matin ils

leur donnent du pain competemment , mais peu a v
peu par petits morceaux , 86 non pas tout a vne
ois , ce que nous ne praétflluons pasfi exacte-

ment, 8c de l’eau bien nette. Puis le foir autant
encore, fans brouet , chair puy potage , ne des os
fur tout, de peur de leur galker les dents : Trop
bien leur font-ils manger tous les mois deuxà
deux vne telle de mouton cuitte, 8c laulpoudre’e
de foulphre , pour leur nettoyer le cerueau , 8c les
intellins, les mettre en haleine, 8c leur entrete- ’
nir le fentiment :86 quant aux lilfes 8c levrieres,
ils les tiennent beaucou plus mai res que non
pas les malles 3 ne les lail ant toutesfîis porter en
tout plus d’vne fois en leur vie.

ne, L r s M A n tu; r s quileur plaifent le plus és
d’un entiers ,font vue cheretnorne 8e melancholi-
b0" Sîl- que, tcnans la queue ferrée entre les jambes,lon-
Phc’ Îue 86 deliée à ifed’vn rat, ou pluûolt d’vn

yon , bouquet e à l’ex tremité , la patte longuet.

te, la crouppe large , l’entre-deux du train de
derriere fort bien ouuert , comme aulli la har eu-

. r6 : venant à fe reflroiflir ar le flanc , le museau
peintu, 8c le po’ilraz 86 ilfé : Toutes lefquelles
charre connoiffanccs nous approuuons à peu pres és no-
duTurc. lires. A

A v R E c A R D en articulier de l’equipa’ e
de lavcnerie du Turc,irvarie aufli felon l’a e-

. &ionque les vns y ont plus que les autres z mais
iîgm’ d’ordinaire il y a vn Stimemlmfr’i,ou chef des ve-

grand neurs, quia cent afpresle iour, 8c fous luy mil-
Ncncur. le que J’umm, pi’cqueurs à cheual , que valets de

chiens à piedzceux de cheualont de douze à quin-
zeafpres, 86 de pied huiél: ou dix , qui meinent
chacun vne lefl’e dedeux leuriers. Il y a dauanta-

szdrzi- ge vn Tntgurzibdfii, qui commande aux bracques,
gai c 86 chiens courans , lequel a mille Ianill’erots def-
dcas’ 13;, fous luy, dont chacun endroit foy en gouuerne 8:
côniers. conduit deux ou trois couples , de maniere que le

nombre en efl: grand:mais tout cela eft ou: la
charge du grand Veneur.
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Q; A N r aux maflins,ils n’ont communément L .

. . . . . . C5 Infl-peint de maiflres particuliers .és bourgs 8C v1lla- (un, -
ges , 86 fine laifl’ent pas pour cela d’el’tre nourris

8e entretenus, fans entrer toutesfois és maifons,
à caufe qu’il y a par tout des tapis efiendus par tet-
re: Parquoy ils tiennent au dehors en quelque
coin de petites aulges de pierre, où ils portent
leurs reliquats: 8c les chiens felon ce qu’ils font
accouflumez d’y faire la garde, s’y addrelfeiit
pour s’en repaiflre, fans permettre aux autres d’en
approcher. Ils en repouffent quant 8c quant,mais
c’eft la. nui& , 8: c affent vne efpece de petits
loups qu’ils appellent Jdil: ,fort friands d’entrer
és villages, p uftolt pour y larreeiner s’ils troua m»
uent rien dequoy à l’efcart, foient bottines , fou- a
liers , chappeaux , brides , courtoyes , 8c fembla. ’
bles hardes : car ils font enclins de leur naturel a
cela , combien que mefme ils ne les rongent pas,
tant s’en faut qu’ils les deuorent , que pour rauir
ny faire aucune nuifance aux perfonnes,ny au be-
ftail: en vulgaire Grec on les nomme sytrilafibr’,
vn peu moindres qu’vn loup commun: 8c ab-
bayent à guife d’vn chien, ayans le poil d’vn fort

beau iaune paille. Ils vont a grandes trouppes inf-
ques au nombre par fois de deux cens 86 plus.
Somme que l’Afie en efl: pleine , principalement
la Caramanie.

i M A 1 s les Turcs font encore plus addonnez a par.
la faulconnerie qu’à la chalfe,dautant qu’elle n’en conne-

d’vn li violent 86 laborieux exercice , parquoy ils fic TW’
entretiennent à cette fin vn grand nombred’oi- q"°f’
feaux de leurre, 8c de poing encore:les erfaux quc’
leurviennent de NorvegUe , Suede, MofÎhouic,
86 femblables regions Septentrionales : Les Sa;
cres, de la Caramanie 8c autres endroits de l’Afie,
où l’on eflime qu’ils font leurs aireszmais les meil-

leurs fe prennent au alfage des Illes , 8: tant plus
loing dont ils procurent , tant meilleurs font-ils,
86 plus excellons. Œant aux Laniers , Faucons,
Gentils , 8c Peregrins , ballai-ds de Sacre, 86 Ta-
garols , ils leur viennent de Barbarie ,85 des Illes
circonuoifines , de cette colle : les Efperuiers , 86
Aultours, de tout plein d’endroits de l’Europe,
où il y abien lix mille mefnages de C brellions,
qui font exempts du Carazzj,& de tous autres tri-
buts 8: impolitions pour fournir chacun an au A
Prince certain nombre d’oifeaux de poing, lequel
apres en auoit retenu l’élite pour f oy,depart le re-
fie où bon luy femble,8c pour cét eli’eét entretient e
encore quelques mille Faulconniers d’ordinaire,
qui ont douze à quinze afpres le iour, 8c deux
cheuaux à liurées : auec autant d’accouflremés de mg".
gros drap tous les ans, fous la charge d’vn Dogçm- 1,5437,

(rbdfii ,autrement Tf4rregilmfii ,qui a deux cens grand
afpres de prouifion chacun iour : ils portent ordi- nm?
nairement deux oifeaux fur le poing, mais c’en: mame”
fur le droiél’ ,au rebours de nous qui les mettons
toufiours fur le gauche : Et li nourrilfent par fois
leurs oifeaux d’œufs de poulle durcis, à faute de
chair, leur façon de les leurrer 8c reclamer, cit
beaucoup plus limple que la noflre , 8c fans tant
de tous 8c de voix accompagnées de crialleries
iufqu’à s’égorger: car ils ne font feulement que

houpper, 8c les oifeaux font duits a les entendre 5165434.
de fort loing auec le branlement du leurre. 1° 1:4?”r

O a quand le Seigneur veut aller arien, coma ciguë; a
me ils difent, àfçauorr, prendre le plaifir, 86 s’é- de 1.
battre a la chaire , 86 à la vollerie , qui cit le plus voilerie.

. communément
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communément és entours de smmi, de n le ca-
nal en la Natolie,il nomme ceux dont il veut une
accompagné; aucunefois d’vne grande trouppe,
86 des Engin; mefmes, enfemble des autres prin-
cipaux , 86 plus ap arents de la Porte: Parfois à

eu de bruit]: , 86 leulement de quelque nombre
Se spathu, 86 fesplus priuez domeflziques. Par
fois il drell’era des parties de chaires royalles,ou il
cit permis à chacun d’aflil’ter,86 participer au bu-
tin:86 là il prend tel defduit qu’il luy plaifl,à tou-

. tes fortes de fauuagine 86 de gibier : bien cil vray
que le fanglier leur citant defendu parla loy pour

.ellre du genre des porcs,il cit abandormé,apres en
auoit cule plailir,au’x Chreftienszli la belte quelle
qu’elleqfoit vient à cftre eûtanglée des chiens , ils

ne la mangent point non plus , parce que toute
viande efiouffée leur el’tl interdite,86 le fang anal,

comme aux Iuifs : mais en fomme ils font grands
chafl’eurs,t:ombien que non fi artifices 86 indu-
ltrieux Comme nous: car ils n’ont pas la traditiue
ny methode’ainfi mon caufe de leur efant
naturel,grollier , hebete’ , de courre à force l’es be-

fies faulues , 86 les noires auflî n’y a-ilgueres de
gens ou point du tout, qui faffent ce meltier fi ex-
quilement que font les François. Au regard de la
vollerie,nonobflrant qu’en toutes leurs actions ils
foient fort lourds 86 bien peu fpirituels, li eft-ce
qu’en cét endroit ils ne nous doiuent’pas beau-

coup; ny aux Italiens en cas de vollerie , qui leur
cit en aucune recammandation : mais de la grolle
chalfe à force , ils ne fçauent bonnement que c’eit

non plus que les Turcs : mais chaque nation a fon
exercice à part qui luy plailt ainfi que le relie de
leurs couflumes. ’ p ’

Le de- A t’v N des bouts de la ferondecour defl’uf-
dans du dite, pres l’auditoire du Dinan , el’t vn autre loge

ou fallette toutedemarbres exquis , où les Empe-
’ reurs Turcs ont accoultumé quelquefois de fe
prefenter en public; 86 ioignant icelle en la troi-è
fiefme porte du Serrail , gardée de vingt-cinq ou
trente Eunuques : caria n’ont plus que voirny les
lamffiirtr , ny les Gang; parce qu’on entre par la
dedans en la demeure priuée du Prince, ou i n’en:
loifible a perfonne d’aborder fi l’on ne l’appelle z
86 n’y a bôme d’audefi’us de vingt ou vingt-deux

ans qui foit entier , forsluy , 86 le Boflangibafh ,
chef des jardiniers , connue il a elié dit cy-deffus:
tout le relie font ou Monuques, c’efl a dire tail-
iez tic àrac; ou ieunes garçons enfans de Chre-
ftiens qu’on y efleue pour le feruicc de fa perfon-
ne: 86 de la quand ils approchent l’aage viril lu-’

fioit ou plus tard les vns que les autres felon eur
difpolition 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’eltablilfement tant de fa maifon,cour, 86 fuitte
tant en particulier qu’en (general de fon Empi-
re,86 du principal nerfde es forces,defpend d’vn
perpetue feminaire de hune-garçons qu’il leue

Tout le par forme de tribut furles Chrefiiens reduits fous
fait du fou obey lfance 86 fubjeâi’on fou qui font pris à
Turc la guerre, ou en cours tant par la terre que par
dépcn” la mer’ ou ceux u l ’r h ds li r fen-des , qe esmacan typeC1,"- tent, les ayans recouuerts à chrefme d’argent de
liions. coïté 86 d’autre : car il a de tousla fleur 86 ellite.,

Et n’y a charge, office,ne dignité,depuis la moin«

Tomes dre iufques à la plus grande , fuit-ce celle, du rift)
les char. propre, ou premier Iafl’a,qu1 ne tombe es mains

de ceux-c7 ; car les Turcs naturels en font du tout es & a,
exclus; foi: que le Prince ne vueille commettre nitez ’
aucun maniement ny authorité à des perforantes de à? I’Em4

condition franche, 86 a patentez , parce que les P"
autres font toufiours efc aues 5 ( bien cit vray que
les Turcs mefmes s’intitulent tels,mais c’elt par que ,65
vne forme d’honneur 86 refpec’t qu’ils portent à mains

leur Souuerain ) craignant quelque reuolte 86 re- à;
muè’ment, a l’exemple qu’Augulte Cefar ne fe (En:

voulut oncques fier du gouuernemét de l’Egypte teniez.
à pas vn benateur Romain, de peut que par leur
credit 86 moyens ils ne s’emparalfent de cefiePro-
uince , riche 86 puilfantc entre toutes autres , ains
feulement à ceux de l’ordre desCheualiers : foi:
qu’il l’etrouue plus fidelement 86 foigneufement
ioruy de celte’ieunell’eC h’reltienne Mahometifée

qui n’ont feu ne lieu, parents ny amis,non pas feu«
lement rien de fouuenir de leur propre riailfance,
ny autre attente pour le faire court qu’au feul ef-
poir de la grace 86 faueur du Prince , qui les peut,
s’ils trouuent gré deuant fa face,aduancer au rang
de grands Roys : de maniere qu’on ne fçait point n
que iamais ils luy aycnt fait faux-bon , ny man-
qué en rien de leur loyauté 86 deumr,mais luy ont
toufiours el’té fi confiamment affcôtionnez 86 fi-

deles , que tout tant qu’ils font ex poferoient vo-
lontiers dix mille vies en vn feul iour, s’ils les
auoient,pour fou falut 86 accroiffement.

L s T v R c doncques de quatre en quatre ans, M03;
86 bien fouuent au bout de trois , felon que les oc- du Turc
calions s’en prcfentent , a de couliume d’enuoyer d’enle-

des Commillaires recueillir non la decime des en- "î. l"
fans dont def pend le delful’dit Seminaire , felon â’ês’m’

que quelques-ms profuPpofent , ce qui feroit chu-
bien moins onereux,86 intollerable,mais de trois (liens
l’vn : 86 encore celuy qu’on voudra choifir , en gnan?
quoy il ne faut pas douter que ce ne foit le plus (de Paz,
beau, fain 86 robulte, 86 le mieux formé de fes rand:
membres,des ieunes garçons faut entendrezcar ils forai
ne touchent point aux hiles pour ce regard; 86 ce
depuis l’aage de huiâ à dix ans,iufques à feize
ou dix-huic’t : ce qui fe peut dire la plus enorme
cruauté qui fe puille exercer des ennemis du nom
Chreltien , non tant pour le corps de ces mifera-
bics infortunez , qui de libre condition font ranis
à’vne trop exécrable feruitude , 86 tranfportez
en eftranges 86 loingtaines contrées, fans aucun
efpoir de tenoit iamais plus leur chcre patrie, ne
leurs defolez parens 86 amiszmais fur toute de l’a-
me qui s’en va à perdition; parce quetout aulli,A
toit qu’il font arriuez a Confiantinople on leur
fait leuer le doigt indice de la main droite; 86 pro-
noncer cesmorsicy ; L A IL I. A H r r. au A. H, Mots
MVAMED RIES VL ALLAH, DieueIÏDim, P991”-

. . ’ . nlthl’ aua Malmmr, a]! [on Proplarte: En aptes on les err- Maho-
concilt,86 alors ils font Aluminium , c’eft à dire fi- Neuf.
deles Mahometiflzes : car ils abhorrent le nom de me» ,
Turc, comme citant ignominieux,86 qui lignifie Ce que
en leur langage autant prefque qu’abandonné ou figni c

maudit. cc "mA r N s r ce tribut des enfans fe leue indiffe- T’y”
remmcnt fur toutes fortes de Chreltiens qui font promu-
fous l’obe’ill’ance du Turc t Grecs a fçauoir -, tant fics
de l’Afic que de l’Europe , de la terre ferme 86 des Éh’li’

Illeszde la Bolline,Albanie,Seruie,Rafcie,Mol- (11:32::
dauie,Valaquie,Tranfiluanie,l-longrie : 86 d’au- auTurc.
tre coïté en la CirCaflie,Trebifoxrde, M engrelie, Les Ah
Zorzanîe. D’Armcflens point du tout, encore menteur

’ .. c



                                                                     

exempts qu’ils foient Chrel’tiens , 86 fous fa domination:
fic «tous carilsneles font point efclaues, à caufe de cer-,
mima tain priuilege qu’ils eurent de Mahomet ,. pour
glus-:3: l’auoir vanois recueilly 86 fanonfé au belom,
quoy. 86 auffi qu ils ellorent Neltoriens comme luy.

D E I.v I F s , ils n’en enleucnt peint non plus,

LesIuifs . .m met. car ilsn’en font cas , 86 ne les elhment. proprcsà
pas aux rienquivaillc qu’àtrali’qucr, .
firm- ’ O a les Commill’aires qui vont recueillir ce
’ tribut, font communément quelques Julmfi; ,ou

autres officiers femblables, qui ont grand nom-
bre de commis 86 deputcz fous eux : 86 s’en vont
de lieu à autre par les Prouinces dell’ufditqs , la où

ils le font apporter les papiers de baptelnie par
81464137, les Papa: (ce font les Prellres ) quilur peine de

luges la vie n’oferoient rien defguifer ne cacher : 86 la
2mm" ldell’us remarquent ceux qui peuuent élire de
’ c” l’aage ropre à el’tre enleucz : s’il y en a de morts,

ou ab cns , on les leur delignc , 86 pareillement
ceux qui font defia mariez , aufquels il ne leur cil;

Dm" ’"Ï- pas loiliblc de rien attenter : ce qui cit caufe
qu’ils ont accoul’tumé deles pouruoir efiaiis en:
a", (au: cor fort ieunes , pour cuiter cet inconuenient : li
m un. que deuant qu’arriuer en la force 86 virilité de
W7". leur aage, ils fc voyent vne pleine mailon d’en-

fans, ce qui tourne à autant d’auantage d’ailleurs

pour le Turc: Parquoy il ne les empefche point
autrement de femaricr, s’ils ont atteint l’ange de
puberté capable de procréer lignée. Et ont ces
Commiffaires couliume d’aller toufioursà celte
quelle à temps indeterminé , pour les furprend-re,
86 garder qu’on ne les dellourne 3 nonobltant

- que les panures malheureux peres foient li inti-
midez & craintifsdcla peine qu’ils cncourroiët,
s’ils cuidoient vfer de recollement, outre ce que
leurs voifins 8c propres parens les acculeroient,
qu’en cela ils n’vfent d’aucun fubter fugc. .

. ’C E s enfans ellans amenez en la’prefence du
Prata- Prongvre, ou Maire du lieu, les ambigu 86 Com-

rm- miliaires choilill’ent de trois vu quileur vient le
plus à gré : 8* quand bienle pere en auroit qua-
tre ou cinq qui full’ent d’ange competant, fi n’en

rennent-ils qu’vn à la fois , fauf d’y retourner à
l; premierc occafion : Mais s’il n’en a qu’vn,,ils
nelailfeiit del’enleuer :fiqu’il n’y a année l’vnç’

mm. portâtl’autrc qu’ilsn’en emmeinent dix ou douas,

l- . . . ,.
5mm" zemilleà Conl’tantinople.Là fondant qu ils font
des en- arriuez , on les met fous quelque couuert pour

fisChrs- deux outrois iours pour les refaire aucunemêt de
da la lallitude du chemin: 86 puisl’figa des Ianilfai-

’ res le va faire entendre au Seigneur,qui en voit la
fleur 86 ellite, 8’ retient ceux que bon luy femble,
pour les mettre das fesSerrail: :le tell e, partie il les
depart aux Balfats 86 autres perfoimages d’autho-
rité:partie on les ennoye en la Natolie,où ils font
confignez és mains des particuliers,pour appren-
dre le parler Turquefque, 86 les endurcir au tra- ’
nail 86 mes-aife , car ils ne couchent que fur la

Leurmi- dure, 86 iour tout leur nourriture ont quelque
("able petit mef’chant morceau de pain bis,auec de l’eau
:srï’h .telle quelle , 86 à peine encore la moitié de leur

facul,liabillez au relie de mefme.
A v a o v r de quelques quatre ou cinq ans

qu’ils ont allez competemment appris la langue,
86 le font renforcez 86 parcreus, on les rameine

A qu°Y à Confiantinople, ou ils font employez àferuir
Î" la les macons, porterla terre,chaux, fable, pierres,

’ bois , femblables eltolf. pour les ballimens ’

L;-
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du Seigneur , duquel ils ont lors vn afprc par
iour dont ils viuottentau mieux qu’ils peuuent,
86 font eux-mefmes leurs defpence , fe mettant
vingt-Cinq ou trente en vne chambre, dontil y
pu a vn qui à tour de roole faitla cuiline, auquel c, ’
ils donnent a raifort de vingt-cinq afpres par urci’l’”
iour , pour les employer en, vn peu de ris, 8c de hmm.
beurre, b’ois 86 chandelle pour tout le mois ; de &P’Ïci’

maniere qu’ils en el’pargne cnqou lix pondeurs mon”
menues necellitez , meunement de fouliers z car
on leur fournit tous les ans vne jappe , a; des
chauffes de gros drap blende Salonichi : 8: quel- ’ a
que coupple de chemife l’affrane’es, ou teintes de.
rouge ou de bleu , de peut de la vermine : 86 en la
telle. ils ont vn haut. bonet ointu fait en pain x
de lucre , ou comme [vne c auffe d’hy’Pocras,
el’trou d’entrée, de couleur iaune, pour dénoter

que ce font les efclaues du Prince. Au regard de
leur pouruoyeurcuilinier il vit gratis auecques

« eux pour le falaire de fou. labeur. Ils font com-
munément de lix à fept mille à Confiantin0plc
fous la châtrge d’vn Chef qui a foixante afpres l;
iour: 86 e certains somment si a ’ t t ’
à douze alpres , qui les enfernientférpi’llz’fi’rerze’t’iî’ai’hux ””’”’Ï’

. , I , r . V . C co-furle fou, 86 le iourles conduifent à la befogne me a?!
les accôpagnans par toutou ilsvont , vn ballon ad def’lu”
poing, de peut qu’ils nefaflcnt-defplaifir à per- fifi,”
lonnezcar ccfontmefchantes canailles, 86 com- c a ’
me gens delefperez , pires vu milliondcjfois que
les Turcs naturels, 86 bien plus mortels ennemis
des Chrelliens,nonobftantqu’ils en foient venus.

O N les employe aulli au feruicc des Arlenat,
86 a mener les barques qui piaffent continuelle;
ment de ConfiantinOple en mu ,86 la Natalie,
pour leur apprendre le train de la marine, a; à
voguer : au moyen dequoy l’on a accoufiumé
d’enuoyervne bonne partie de ces Azamoglans
ou G:m:jfirm a Gallipoli , où l’on les exerce a
conduire les balteaux qui panent- 86 repalfent à -
toutes heures le dCleIOIE pour porter les allans 86 finît”:
venans d’Europe en Alioi86 les Maones pareille- arrimait
ment (ce l’ont grolles barques plattes proPres à empil-
porter les cheuaux 86 chameaux) qui: vont ordi- ’é du
nairement a.Confiantinople.86.autresendroits: au
puis en finparuiennent a élire Ianill’aires;

V o i i. A la fource principale dont el’t ordinai-
rement abbreuué 86 entretenu l’Empire Turquefl
que en fa vigueurzEn quoy Dieu ermet pour nos
offenfes 86 demerites que nous liiyons battus de
nos propres verges : mais il feroitbien ailé d’y re-
medier , fi les deux plus puilfants ’Monarques
C htelliéns feulement , fans ioüer au faux compa-
gnon fe vouloient bien entendre enfemble, 86 s’v-
nir contre le commun ennemy , 86 que leurs fube
jeéts les voulull’ent fuiure.

P A s s E a celle troifiefme porte quiell gardée
par les Eunuques , foudain l’on entre dans vne Le log,
alle de moyenne grandeur dont il a el’té parlé Turc.

cy-delfus , richement tapill’ée tant les parois que
le par-terre , auec vn dais a l’vn des bouts, elleué
de cinq ou lix marches , ou le Turc reçoit les Am-
balfadeurs , 86 tient fon confeil general quand.
les oecafions s’en prefentent : Puis montant deux
ou trois degrez l’on entre en vne autre moindre
fallette carrée, trop plus magnifique que la pre--
cedente : car les murailles font incrul’tées de la-

Dan".

- mes d’or 86 d’argent , ouuertes à la damafquine 8:

iamdque 86 de pierreries fans nombre qui font
’ emballées

- W
.g----- .-
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p i de Chalconclile.. l i3enchafl’ées parmy. Le lancher qui eût voûté à

culde four cil: tout orn d’vne (i excellente mu-
a’ique , de petites pieees de criital argenté , doré,

6c diai’pré de toutes fortes de couleurs , com par-

ties &rapportées en maniere de marqueterie , a
fueillages morefques 8: Fuillochis : car de figures
"d’animaux , non pas feu ement d’herbes ny eurs
que la nature produife,ils n’en vfent aucunement.

hmm. C’en la où les Bafl’as , Beglierbey s, Cadilel’chers,

home, 8: les autres grands de la Porte Viennent faire leur
tilles rapport au Prince tous les iours du Dinan : les
"Fa li- Ambafl’adeurs y vont auffi quelquefois luy baifer
à: la main. De la fuiuent confequemment force au-
maim’ tres falles , antichambres , chambres , garderobè
en leurs bes, cabinets,galleries,& femblables pieces pour
"aux [on vfage,’ a: fecrette demeure z car tout ce qui
gâta; efioit de lus rare &exquis à Confiantinople , 8:
que la par tout e relie de leur Empire, cette tranfpor-
nature ré en ce lieu pour l’embelliil’ement 85 decoration
Pnduitv d’iceluy , le tout a. vn dirige tant feulement com-

me font les autres edifices des Turcs,qui n’ont
oint accouflumt’: d’auoir de bafiimens exaull’ez 5

Foit pour raifon de leur fente,incuriofité 8e pa-
refl’e, ou par faute de bons 8: ingenieux archite-
âes. Mais il n’en pas bien aifé de parler de ceey
auec certitude, linon d’autant qu’on en peut ti-

1,165, rer de rapport de l’es domeliiques , à quoy il faut
de la adioufier foy , parce que performe hori’mis eux,
sulnïœi Iuif, Chrei’tien,ny Turc, n’y entre point , ny
par confequent l’on n’en peut auoit connoifl’an-
En a; ce. De ce logis on paire à trauers vn jardin clos
Turc. particuliercment de murailles, à la demeure de

a Sultane , qui cit vn petit Serrail à par foy bien
fermé , 8c renclos dans le grand, accommodé au
relie de beaux vergers 8c iardinages,de fontai-
nes, offices , bains, 8c eiiuues , 8c autres telles
commoditez z mefmement d’vne Mofquée , où
elle auec l’es Damoifelles ée femmes de chambre
vont faire leurs deuotions : parce qu’elles ne for-
rent point en public , fi ce n’eûoit que le Turc
la voulufl: mener a l’elbat : mais encore cit-ce par
mer dans fa Fuite ou dedans vne liétiere ou carof-
fe bien clore: 85 n’y a que luy , ô: les Ennuques
qui en ont la charge , qui entre en ce peut Serrail,
où le p cipal d’entr’eux qui va 86 vient à toutes
heures vers la Sultane , luy fait adminiflrer’fes
neceffitez.

Suittc O v r R a celle demeure, il y a encore quatre
du Ser- grands corps d’hofiel dans le pourpris du Serrail,
"m pour les Eunuques, 86 les pages : l’vn qui s’ap-
L’Euxiv- elle l’Engioda, la petite ou neufue maifon,où font

4* l’es plus ieunes Jzemqgldns, iufques à l’aage de
puberté,qui apprennent a lire 8c cfcrire en Turc,

i Nouftî- Arabe, Perfien , Efclauon , 8c autres langues , de
3°" dis à fe-defnoüer à tirer de l’arc, lutter , fauter, cou e
":32? tir , efcrimer , 8c femblables exercices militaires,
P ’ . quoy tend leur principale occupation. Le fC-l
Second coud, la grande maifon où font ceux depuis qua;-

âfîfol’Î torze ans iufques a ce que la barbe leur commen-

net v ce à poindre, car lors l’on les met hors du Ser-
rail. Ceux-cy comme plus roides , 8: renforcez,
s’employent aufli à des exercices bien plus robu-
fies : comme à enforcer l’arc ioüer des humes a
bon efcient,& picquer les cheuaux,8c ont tous de
feptà huiâ afpres le iour,86 bouche à Cour,auec
des accouitremens de dra , 8c certains bonets à
leur mode,de latin , de velours , broccador , com-
munément de couleur rouge. Le troifiefme corps

f, tousles ans; tenant le lieu du grand Cham

d’hofiel s’appelle ahi!"- , où demeure le d’île?- le "ou

bip: , qui alacharge des breuuages,’ 8c des confi- [1:me
turcs du Prince , 8c auec luy font bien deux cens du?"
pages pour le feruicc de fa table : tous lefquels ’4’

4 , I a . rands exercent comme les autres. Le quatriefme cit and;
’le 06415:4 . ou threfor, 8c y loge le chafimarlufii. fier.
auec les pages dont il a cité parlé cy-deuant, lef- Le m;

quels apprennent la malique, 8c à ioüer des in- trie me
liniments, 8c ont ’areille prouifion que les au- 1° d’4:
tres : mais ils font pîus richement habillez,de fa- grêlât”
tin , velours, damas, toile d’or : 8c ont de hauts ’
bonets en telle , vallans de cent à deux cens du-
cats. Il y a puis aptes versla marine la demeure
du Baflangibafi; , 8c de lix a fept cens jardiniers.

A I. A cr. o s rv n i: dece Serrailily agrand ClofluÂ
nombre de tours,ôc douze portes,chacune garnie n dl."
de gros huyz de fer, pour l’vfage du Prince,& des 5mm.
liens : toutesfois on ne les ouure pas fouuent,& fi-
hon au befoin :fe t , à (canoit du coïté de la ville,
8c cinq le long ciel; mer , dont celle du milieu qui
regarde droit a S oleil leuant vers autan , en flan-
quée d’vn gros taurion de chaque coïté , bien
garnis au relie d’artillerie, toire 86 menuè’ : 8c au

deuant en vne place large Paiement de huiét ou
dix pas , 56 longue de trente , y a bien cinquante
autres bouches à feu , affiliées pour battre a fleur
d’eau : car c’eit la l’ecrette iil’uè’ du Prince , par où

il fort quand il s’embarque dans fa galliotte pour
aller à l’ eibat en la Natolie.

0 a dans ce Serrail , comme il a cité deiia dit Le de:
cy-deil’us , n’y a homme au delI’us de vingt-deux dans 5m

ans qui foi: entier,ny habile à connoiiire femme, 8°m”’ i

fors le S eigneur , 8c le mainte des jardiniers : tout
le relie font adam , c’efl: a dire Eunuques du 6.4",;
tout: 8c Azemoglans. Quant aux Eunuques il’y Ennu-
en peut auoir quelque cent d’ordinaire , departis ques-
à diners offices à: charges:entre lefquels il y en a
trois de plus grande authorité que les autres :
dontle premier cit le CapigÆafii ,le capitaine des
portiers , qui afous luy trente deflinez à arder la afi-
troifiefme porte, par où l’on entre au fogis du
Prince: 8c la nuit]: veille auec les Eunuques a
tout de roolle ,en l’vne des falles ou antichamë
bres. Le recoud en: le Chafiqubafi-z , ou grand C5734?
threforier, duquel a cité parlé cy-deil’us , qui ala W ’3’

charge duthrel’orzôc fousluy quarante ou ein- ’ .
quante ieunes Azemoglans appellei fifiaogtdn- 4110ng
4m , qui ont de dix aquinze a pres le iour,& luy la”
trois ducats fans l’es aduantages: car il fournilt à -
toute la defpence de la maifon, 8c fuitte domeë
flique du Turc. Le troifiefme qui cil: le plus fa-
uorile’ de tous, 8c a le lus grand Credit, eft l’I- [En
[aga , comme qui diroit le dernier 8c l’upetieur de
tous antres: qui a quatre ducats par iour,8c plus
de lix mille que luywallehr les droits 36 rofits ’

bellan
ou fommelier de corps; lequel porte mefme les

. AmbalTades 8c fecrets niellages du Prince à la
Sultane , 8c les met coucher enfemble : comman-
de outre-plus aux pages de la chambre, 8cdela
garderobbe; 8c en fomme à tout ce qui concer-
ne la performe du Seigneur; à quoy (ont deiiinez
quelques foixante ieunes adolefcens , la fleur 8C
eflite de toute l’Agemoglerie , dont il y en a touf-
iours trois fauoris par defl’us les autres appellei 041194
OÀA’J’glaann , enfans d’honneur : l’vn dflquelsgï’Z’s

’efl nommé Temddr , ou porte-manteau , autre- ouï-h:
ment Chutddr,’portant par tout où va le Min-radar. "

c Il
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a; vnevvalii’e, ou ily a vn habillement complet,
86 du linge , pour changer 86 le rafraiichir s’il en

W’Im- cil: befoin. L’autre cil le Cmupltr, lequel porte
A. vn flai’que de cuir plein d’eau, auec yn mal-infini

. ou hanap , tant pour boire que pour. faire les
’l’ ’ ablutions accouilzumées au Mahomçtiime 4: car

les Turcs le lauent à tout propos , 86 n’oferoient
autrement entrer es Mofquées’, ny dire les prie-
res 86 oraifons qu’il [ont tenus de faire iournelle-
ment lix ou [cpt fois’ieiour,aux heures que les
Talifmam ou miniiires leur lignifient du haut des

sdujln tours. Le troiliefme en le J’wanmr ou Ilfldar , qui
°" 57’5- a fon arc auec vn carquois plein de flefches; 86 le

’ . Chiitgl’ ou cimeterre accompagné d’vn Cancer

vne courte dague ou poignard , pendant à vn
6521517111; ou ceinture toute efloiïe’e de pierreries
d’an inciiimable valeur. lis fontbÇaux 86 parez
à l’aduantage : 86 leurs cheuaux de mefme exquis

86 tres-richement equippez , comme citans du
nombre des plus releruez pour la propre per-

L. m0, forme du Prince , derriere lequel il marchent
de de immediatement toufiours, 86 entrent à cheual
«Wh quant 86 luy iufqu’à la troiiiefme 86 derniere
d’une" porte. Couchent aulii en fa chambre , ou l’vn

d’entr’cux veille autour du liât, aues trois autres

du nombre des vingt mentionnez cy-aprcs, qui
font pareillement de la chambre: li qu’il y cria
deux au chenet, &autantaux pieds , auec deux
gros tortiz de cire blanche , qui ardent toute la
nuié’izs’ils ont froid,ils prennentiul; eux desman-

tes fourrées de martres fublimes tres-riches, 8c
quelqueliure en la main pour le dei-ennuier , 86
garder de dormir : laquelle garde le fait reniement
pour luy adminifirer les choies requLies : com-
nefid’auanture il fevouloit leuer pour faire les
prieres de la minuiét ou aube du iour , 86 à cette
fin felauer; ou quelques neceflitez de ion corps.
Tous ces Pages-là ont par mois dix ducats d’ap-

Phifi" poinétement , 86 ceux qui tout de garde parta-
& au, gentoutreëplus entr’eux tout ce qui le trouue de
moines relie au foir dans les poches de ion maman ou
40TH". fortane fla où le grand threiorier cit tenu de met--

tre tous les matins la valeur de quarante ducats
pur l’es menus plaints, 86 aumoines , partie en

fultaninsou feraphs, cefont ducats de la valeur
des nom-es , 86 npartie en afpres : 86 font nourris

Menus

de ce qui le de ert de deuant le Prince , tres-portaJ
peufement habillez au relie , de velours , fatin, 8e
draps d’or 86 d’argent, auec de larges ceintures
ouurées, de la valeur de quarante ou cinquante
efcus , 86 des fcoflions d’or , qui en valent plus de
deux cens :Ei’tans appeliez à ce minii’tere depuis
l’aage de quinze à feize ans, iufqu’a ce que la bar.

be leur commence à poindre. Mais au fortir de
page , ils font toufiours aduancez bien plui’ioi’i:
que pas vn des autres, iufqu’a paruenir à entre
«(par , ou unique: ;’c’elt a dire, Capitaines ou
Gouuerneurs de quelque Prouincc : 86 de la de a
main en main à l’eitat de rit-glial") , 86 finalement
de Mm: , qui cit la plus haute dignité de toutes:
comme fait aufii 1’ Milieu leur chef Ennuque, car
ces gens-la bien que demy-fcmmes, ne (ont pas
exc us pour cela des grandes charges 86 mani-
mens , mefme desarmes, ains s’en eit bien’i’ouuent

trouué de tres-valeureux 86 grands Capitaines,
auiii bien que Narfes fous l’Empereur Iuilinian:
comme. du rem s de Selim premier , pere de Soly-
man qui deslit e Souldan du Caire par l’enttrez

Illuitrations fur l’Hiitoire Si
mifedeSinan,qui s’y orta tres-vaillamment,86 . q
obtint la viétoire fur es Mammeluz , où il fut 5mm
rué: car c’eûoit luy qui commandoit en chef a En;

toute l’armée Turqueiquo. que
I r. x A en outre autres vingt pages qui fer- une":

uentauili à la chambre , appeliez fijmcglmntdr, km":-
enfans fauorits , ou smala» a , familiers 5 bien A "’-
que de moindre credit que les deifufdits 5 lefquels Samba-
de. cinq en cinq àla fois font la garde en l’anti- g". val:
chambre : 86 ont cinqou lix ducats le mois, fans ms dg
leur nourriture, veiiemens , 86 monture aux dé- 32m”
pens du Prime. Leur chef pareillement en; Eunu- T ’ --
que ,.dit amusa , lequels. trois ducats d’appoin- si” e
&ement par iour , 86 vne prouifion de plus de lix I
cens aiIignée fur le reuenu du rimâr ou (immine
des villages 86 hameaux défiinez pour l’entrete-
nement des Courtil’ans,auecde fort riches accou-
mamans a: fourrures , 86 des ’cheuaux en licrcuy-
rie tels qu’il luy plaifi. Ces pages- cy ont la charge
de nettoyer la châbre du Prince , 86 faire fou liât, Le na
qui n’cit pas dreil’é iur vne couche de bois haute duTure
éleue’e ainli qu’à nous , mais ily a- en la cbâbre de

(on te os de riches tapis cairius , deux matterats,
86 vn iét de plume de velours cramoif y en lieu de
courtis,auec vn chenet eûolfé de mefme , 86 trois
oreillers,des courtepointes pareillement; 86 le re-
lie de l’equipage conforme 3 le tout roullé fur iour

à vn des coings de la chambre: Puis fur le tard
quand il cit heure d’aller dormir , ils eftendcnt le
tapis , les matterats i’ousquelque auillon ou ciel
carré , i’elon les faifons , 86 le plai ir du Princez86

mettent premierement vn gros matterats de cot-
ton tenant comme lieu de paillali’e , 86 par deil’us

le un de duuet : Puis finalement vn autre matte-
rats plus delié,86 vne courtepointe qui enueloppe
86 bande le tout. Les linceux [ont de fine toile de
Hollande qu’on leur porte de ces quartiers de par-
deçà , 86 leur cil en grande recommandation,en-
core que parla Loy il leur fait defendu de fe déô
poüiller:86 coucher entre deux draps de lin ne de

’ chanvre; tellement qu’au lieu de cela , ils ont au
couilumé de veltir de longues chemifes , 86 des
marinefquezmais le Prince, 86 les grands de fa
Cour s’en fgauent fort bien difpenfer ainli que
de beaucoup d’autres choies : fi que la rigueur de

la Loy , comme en toutes efpeces de Religions, i
tombent ordinairement fur les petits , 86 le com-
mun peuple. Aucunefois pour la chaleur, fi elle
cil: grande , le.dernier matterats cil reueflu de ca-
me ot ou de fatin, 86 femblables eiioffes plus
fraifchcs que n’ei’t le velours; auec des linceux de

’ taiïetas cramoify. En Hyuer le Turc Soly man, à
ce qu’on dit , lequel deceda en fon extrême vieilù

une, ayant pres de quatre vingts ans, auoit de
couliume de f: feruir en cét endroit de fines
fourrures de martes,86 de certains renards noirs,
dont le poil en lon 86 douillet fur tous autres,
mais telles peaux font fort rares 86 cheres , cou-
lians cinquante ou foixante ducats la piece : paré
quoy on les referue de toutes parts où l’on les re-
couure pour le feul vfage du Prince:Neantmoins Le (la:
il me fembloroit qu’il n’y apas grande delicatef- mir du
fe ,hy gueres de volupté 86 amour,au prix du lin: Ta"-
ge,quieit fans comparaifon trop plus agreable
86 plaifant à la chair. Ce lié]: ainli preparé 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-

flet,
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net , de l’autre collé qu’il s’cil: endormy : 86 s’il fa

tourne ils les eitcignent, 86 allument les autres,
afinquelalumiere ne luy donne dans les yeux,
861uy empefchefon repos :toutes lefquelle-s ce-
remonics pourroient bien auoit quelquelieu à
l’endroit d’vne perlonne mal difpolee, mais pour

vn homme fain , elles me femblcroient merueil-
lcufcment importunes.

mu” S v i v a N r quarante autres ieunes adolefccns,

glanda", . l , au I d Anuer, qui ferucnt a la gardeiobbe dits 0 agui» .m,
de gar- pour nettoyer 86 ferrer les habillemcns, lefquels
d"°b’ ils mottât puis aptes es mains de ceux de la cham-

Ca ’

deux habillemens de velours , fatin ou damas
tous les ans. Leur chef s’appelle oddalufn ,qui

cade” cit Eunuque comme les autres , 86 a de prouifion
L deux ducats par iour , auec trois cens autres du-

cats annuels de rima: ou de reuenu aiiigné fur
les villages cafals de la Grece. Ceux-cy font
employez outre-plus àreccu01r la viande à l en-
trée de la falle, de la main des Ccfignir , ou porte-

lats , qui l’apportcnt de la cuilinc , 86 la vont, de
àprefenter auScalque ou panne’tier, pour! a -

fcoir deuant le Seigneur, felon qu il a cite dit cy-
deuant. Mais ces Cefignir nonobitant qu’ils f oient
des .Âzrmogidm . ne couchent pas dans le Serrail,
ains à la ville fous le gouuernemenr d’vn autre
Eunuqueappelléa’îefignirbafli. .

I r. Y A» d’auantage au Serrail trente autres
a es ditsles Cljllrrogldndnri. qui. leruent a la dé-
en le fecrette, comme il a clic dit cy -deuant,1ous

l’acharge areillemcnt d’vn Ennuqucide Lin-lir-
r(21mm , lefquels ont bouche à Cour, 86 quelques
huiâ ou dix afpres d’appoiné’temcnt tous les
iours , auec des habillemens deux fois l’an , 86 des
montures en l’cfcuyrie,car ils marchent quant 86
le Prince lors qu’il part de Con’ilantinople.

A v n E o A n n des plus ieunes Azemoglans,

- dallera-t 1
gMnddft.

Nourri-
turc .56 auant que de les auançerà aucune charge , on les ’
iuflrü- tient en nombre communément (le-cent ouiix-
am” vingts , felon qu’ileii vient au Turc quiluy plai-
fenr,foit du tribut,foit de pris en guerre ,.ou don-
ALCMJ- nez en irefent, dansl’Egigzaddc , ou marlou neuf-,

Il"! ?" ne dei ufditc , pour apprendre la langue Tur-
Sm’u” quelque, 86àlire 86 eicrire en Arabe, combien

que les Turcs de leur ordinaire ne foient pas au-
trement gueres grands efcriuains:Et pour ce:
eifeët y a quatre Haydn, ou Precepteurs en
Arabe, a-ppellez rhairb,qui y [ont entretenus
ordinairement , dont l’vn leur monilrela premie-
re anne’cà lire : 86;faut motter qu’ils n’ont autres

carraéteres ny efcriture que l’Arabefque : tout
ainli que les François, Italiens , Efæagnols, Al-
lcmans, Suii’i’es, Anglois , Ei’coll’ois, ceux de

Noruegc , Suedc, 86 autres nations Ponantines
, 86 Scptentrionales,cfcriucnt chacune endroit foy

leur langage d’vnc mefme lettre Latine z 86 cit la-
ditccfcritiite Arabefque fortfafcheufe 86 diffi-
Clic à lire 86 efcrirc , tant pource qu’elle s’écrit
fins voyelles comme l’l-lebra’ique , que pource
que ce font la pluqurttous poinéts , abbreuiatu-
res,- 86 liaii’ons : joint qu’ils font tous allez lourds
8: marinais efcriuains’ , combien qu’ils n’ayenr
point d’imprcfiion qui cit le pis. L’autre Maiilrc

leurenfc1gncpuisapres à lire 86 apprendre par .
cœurquclqucs cÂz’fiflW’J’ ou chapitres de l’ dicho-

11m ,qui cil lcliurc de leur loy , comme à nous le
tcxteduvieil 8: nouueau Tei’tament:qu’il leur

v

de Chalcondi’lc.

bre , 86 ont dix afpres ieiour, bouche à Cour, 86 *

S7
interprete en Turc vulgaire pour les initruire 86
cathechifer es principaux articles de leur crean-
ce : enquoy ils font fort foigneux , voire parauan-
turc plus que nous : afin que cela ne le puilÏe ia- MM:
mais plus effacer de leur fouuenir. Il leur apprend r: dl;

r par mefme moyen en leurs fizzalafi ou prieres, la Turcs,
plufpart tirées dudit Julian». La troiiiefmeleur
lit certains liures en langue Periicnne. Et le der-
nier finalement quelques autres en Morefque , 86
vulgaire Turc. En lifant ils hochent la tefleà
tous propos : ce qu’aucuns attribueni à la difficul-
te’ de la rolation du langage :lcs autres veulent
que ce [bit pour la reuerence du nom de D r 1-: v,
qui y cit fort fouuent reïteré , fi qu’ils branlent
ainli la telle par forme d’inclination : enquoy à la
verité ily a bien plus d’apparence qu’à ce que
deiius : car c’ell chofe airez notoire , comme nous
le montrerons ’plus particuliercment cy-apres,
que Mahomet a emprunté la plufpart de fes tra-
ditions decelles desIuifs 5 lefquels felon qu’il cit ,
cfcrit au Talmud, au liure des Brmcoth benedi- En";
étions ou prieres, font obligez de dire pour le me;
moins deux fois touslcsiours, à fçauoir en fele- mais,
nant , 86 en i’e Couchant ,ccs lix mots icy pris du
6. du Deuteronome : SEMA ISRAEL ,ADONAI,
ELoniM , Aucun Eux». zjèoure (frac: le Sn-

X7181" IÂG;’l’lC 111m , rjr w: feu! Dieu (:7 Sergntur. Et

les profcrer diliinétemcnt de la bouche , accom- Lad-0;;
agnée d’vn cœur élcué à Dieu. Et prononçant cit vfi-

l’efquclles paroles les Iuifs branlentlla tefte du i6? aux
haut en bas: 86 puis du coite droxt au gauche , en in”;
formedc croix , qui le fait entoures leurs bene-
diâions. Tout dcmcfmeles Turcsàlcur imita-
tion vient de ces hochemens de telle , encore
qu’ilsnc fçacheiit pas bonnement ce qu’ils font, l
iiy à quelle fin : 86 cela s’obferuc non tant feules
ment au Serrail , mais par tout-les efcliolcs de
la. Turquie: fi que pour le refpcâ qu’ils ont au
nom deD 1 E v , 86aux choies lainâtes il n’y cit 599°”
pas permis araucun Turc , Iuif, iiy Chrci’cien à?”
d.cmPlo’yer du pîplCïi’oit cicrit ou blanc , a au- Turcs,

cun ialle 86 ord v age, parce ( difent-ils ) que c’en: mais ac-
ou l’onei’critle nom de Dr r v :86 partant ont minim-
accouitumé de recueillir foigneufementtous les
petits billets, morceaux , 8: fragmens de papier rencc.
qu’ils peuuent rencontrer ça 86 là , 86 les mettre

dans des trous de muraille, non tant feulement
pour la ddÏufditc raiion, mais pource que Ma-
homet ayant efcrit ion Alchcran par petits chif-
fons 86 par celles qu’il cachoit de collé 86 d’autre

où il pouuoir , Axa fafemmc fauoritc en recueillit
la plus grande part aptes la mort dedans ces trous,
dont depuis fut tilI’uë la loy : 86 de la cit venue
l’obferuation deli’ufditc.

Q A N o vn enfanta acheué d’apprendre a li- L° "(’-
re , 86 efcrirc, car l’écriture n’eit pas gucre com- nazi:
mime enuers les Turcs , fcs compagnons le cona l’en-nm
duifent parmy lavilleiniqu’àfoniogis,chantans aux Ict-
fes louanges auec de grandes 86 ioycufes acclama- "C5 a:
tions , luy marchant le premier de tous, riche- :212 ’6’.
ment veiiu 86 paré .ce qu’inuite les autres à gaie ’
guet le temps, 86 s’auancer d’apprendre.

L r s Az a M o c L A N s dcii’ui’ditsontla-pre- p .
miere année deux afpres le iour , la feronde trois, flânas
la troifiefme quatre , 86 ainli vont croiii’ans de ieunes
gages auecques l’aagc,iufqu’à liuiél ou dix,qu’i15 dam-

peuuent mettre en épargne 86 rcfcruc : car ils râlzî’ëîu

(ont nourris aux dépens du Turc , 86 habillez ’ ”’
c n]
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d’écarlatte vne fois l’an: Pour le chaud on leur

donne quelqueslegers veltemens de toile. Leurs
mailtres ont de dix à douze afpres le iour , auec
quelques aecouliremens, ne eut citant permis

Le F! au relie de chaflier leurs difciples plus d’vne fois
cb l-
ment
des ieu-

chafque iour , a: encore auec vne petite houfline
deliéc 85 mince , dont ils leur donnent quand ils

nesAu- faillent, fait à apprendre leur leçon ,Jfoit à rager,
marie". ou autrement , iufques adix coups, 8c non plus,

Plaiiir

furla plante des pieds , par deiÎus leursbrode-
quins toutesfois , que fi meuz de cholere ou de fe-s
lonnie ils excedoient ; comme font allez fouuent
&mal à propos quelques mal-aduii’ezsignorans
Pcdantsparmy nous, iufqu’à déchirer inhumai-
nement de pauures enfans , penfans par la le mon-
flter plus habiles hommes; on leur couppcrort la
main fur le champ : aulIi de leur pardonner trop
legerement, il n’y pend que d’efiredepofez de
de leur charge , femme qu’il Faut qu’ils y proce-

. dent par melure. Œgndils ont fait leur appren-
tilTage , ils ont accouflumé de faire prefent à leurs
mailtres de quelques huié’t ou dix ducats qu’ils
ont épargné de leur appoinétement dcil’uldit:
lefquels panifient cela entr’eux quatre , autant
font-ils de Pedagogues, qui font vne bourfe com-
mune.

D a I. A ces ieunes garçons panent puis aptes
au fecond logis , où on leur monflre a tirer de
l’arc ; jouer des armes à leur mode; 8: picquer les

. cheuaux , en quoy ils n’ont pas tant de fubtilitez
85 admires que les Italiens, excellens en cette pro-
felIion pour le iourd’huy , ée encore plus autres-
fois depuis cent ans en çà , fur tous les peuples de
la terre : car il fuflit aux Turcs de (e ien tenir
à cheual , encore qu’ils cheuauchent fort court,
pallier’vne carriere à toute bride; 86 en Courant
allène: droit vn coup de flefche , ou de jauelot, au
lieu deitiné , 8c l’y enfoncer Fermement; fe hauf-
fer deil’usles eûtiefs , 8c de là ramener quelque
rand fendant de leurs cimeterres lourdes de pe-

Êantesau pollible;dont le coup en cit tant plus
fort : &efaire tourner à propos leurs montures,
nonobflzant que pour la plulpart fortesen bon-»
che, &nonfiaifées à manier que les nomes de
par deçà , on leur moulin: encore par mefme
moyen quelques lettres , felon qu’ils y font plus
ou moins enclins 8c adroits , 86 mefmement de la
loy , &des difciplines humaines : comme des
Mathematiques, Philofophie , 8c Pot-fie, dont
ils ontquelque vfage aufli bien que nous; hori1
mis (le-la Rhetorique, qu’ils appellent Muni;
mais ils l’eltiment titre in erfiu’e’ 8c inutile, parce

qu’ils ne font pas profefl’ibn d’haranguer , ains

cit leur parler court , fimple 5c rond; aufii n’ont-
ils point de procez ny de difl’ercnds, ou s’ils en
ont, ils le vuident tout fur le champ , de mefme
comme à nous es Confuls, fans vfer de tant de
formalitez , 86 de fubterfiiges, de l’hiiioire, ils;
nes’y addonnent gueres, eftimans que la pluf-
part doiuent ente faulr es, ou déguifées , pour le
danger auquel on peut enCourir en efcriuant la
venté.

O a de voirainfiinflruire 8c exerciter ces ieu-
du’rurc mes enfin, , c’cft l’vn des principaux plaifirs du

hâble Seigneur en cette fienne folitude 5 ce qui fait que
luy-mefme les choifit à fa volonté , pour les ap-
peller pres de fa performe, felon qu’il les peut co-
gnoilh’e titre les plus propres , 8; à fou goult : 8;

lllultrations fur l’Hif’toirc

, S 9a accouitumé de leur faire diflribuer quelques
quarante ou cinquante ducats , auec vn habille-
menbde broccador , ô: coifi’eure lus ou moins
riches comme il luy plail’t , quand il les tire de ces
efcholes 8c logis , à chacun defquels lieux prefide
vn Eunuque pour fe prendre garde de tout , qui a
vn ducat le iour, 8c des habillcmcns deux fois
l’an:& fous luy vingt autres Eunuques moindres
qu’on ap elle 64.343149: , appoinétez de douze à (wifi:

quinze a pres par 10m: , 8c departis par des charn- 51W-
btées, ou ils dorment aupres des enfans, pour
leur adminiltrer leurs neceilirez 5 8c prendre gar-
de qu’ils ne commettent quelques defordres Ï’vn ’

enuers l’autre 5 dont le taire cil plus honneiie que
n’efl: le dire 8: éclaircir plus auant.

V o r I. A l’ordre à peu pres du Serrail en ce qui
dépend des Azemoglans , 8: des ages , 8: Ennu-
ques que le Turc cm loye au cruice de fa per-
lonne : outre lefquelsi y a encore quelques mllr- m0411

gu , porte-bons ou valets de fourriere: 8c douze MW".
sac-9mn fous la charge d’vn Juguabafsi r ou fert
de l’eau , lefquels ont de lix à hum afpres le iour:
8c (ont habillez tous les ans vne fois de gros drap
bleu. Ces 34:1»le fournilïent d’eau au Serrail,où
ilstla portent ça 8c la ès cuilines , boulangeries,
bains, lauanderies, 8: autres cilices 5 ayans à cette
fin chacun deux mulets,auec des ouldres de peaux
baille , arce qu’ils n’vfent point de barreaux , 8:
autres emblables vaiil’ eaux tels que nous auons.
Leur C hefa quinze afpres le iour , 85 vu habille-
ment par an , d’écarlatte ou broccador , mais bien
funple z C’eft luy au relie qui fournifl: d’eau pour

la bouche , tant es S errails en temps de paix 8: de
repos , qu’à la guerre au camp , 8c encore pour le
commun , d’autant que le vin en; defendu au M ai
hometifme :Itellement que par toute la Turquie,
de autres contrées de l’obey [lance du Turc , il y a
grand nombre de ces saqua: , qui vont 8c vien-
nent de lieu à autre , ésplaces publiques des vil-
les 8: bourgades , 8c le long des grands chemins,
auec vn ouldre de cuit pendu en écharpe, plain
d’eau de fontaine ou cifierne , 8: vne taire de let-
ton , dorée ou damafquinée par le dedans , où ils
mettent encore des Lapis-lazuli, iaf es , agathes,’
caili dîmes , cornalines , 8C autres tel es pierres fi -
nes , pour rendre par la l’eau tant plus deleâtable;
dont ils prefentét à boire par charité à ceux qu’ ils

rencontrent 3 leur remonûrans par mef me moyen
vn miroüer pour les exhorter de penfer à la mort:

l Pour lequel pitoyable oflice , ils n’exigent rien,
trop bien fi on leur prefente quelque piece v d’ar-
pent ils la prennent, a: en recompenfe arroufent
e vifage de ceux qui leur dônent , de quelque eau

roze, naife , ou damafquine, auec vne petite fiole
qu’ils portent à cette fin dans leur pannetiere z 8;
font encore prefent par fois, s’ils voyent que le
perfonnage e metite, de quelque pompe d’oren-
pie, citeron ou grenade , ou d’ vn bouquet, ou
emblable choie de la valeur d’vn Manger, qui cil:

la huiâiefme partie d’vn afpre, à fçauoir, vn
denier &maille, qu’ils bazarderont volontiers,
fous efperance d’en tirer deux ou trois afpres.
Somme qu’il y peut auoit d’ordinaire dans le Ser-
rail duTurc àConfiantinople,de cent à lix-vingts
Eunuques , 8c trois cens que ieunes Azemoglans
apprentifs, pages defia employez au feruicc du
Prince , fans cinq ou lix cens Iatdiniers , tous en-
fans de Chreflziens aufiip, à: Ianilïerots. (Eau:

la

3
1

[l



                                                                     

I 60
à ceux-cy, parce qu’ils font endurcis aux trauaux
86 mes-ailes: car leur viure eft fort miferable 8:
chetif, 8c couchentq ordinairement fur la dure,
outre ce qu’ils (ont en vn labeur continuel, au
partir de la ayans atteint l’ange de vingt-quarre
ans ils paruiennent communémét à titre Ianifl’ai-

res , 86 mefmement pour la marine 5 le Chef def-
quels cil le Bqfldnglbdjîl , qui cil fort fauory 8c pri-
ué du Prince , 8: pourueu la pluipart du temps du

- gouuernemenr de Gallipoli , d’vn fort grand re-

Depuis,
Admi«

rai. p

Mode
de met-
tre hors
de page
les Aze-
moglîs

du Sep
rail.

uenu 8: profit, parce que c’en l’vne des principa-
les clefs ôc aduenuè’s de toutes les mers de là,com-

me tette place chant aliife fur le deitroit où le
vient reduire laPropontide de f a largeur de clien-
duè’, au canal de l’Hellefpont , autrement le bras
Sainét George:parquoy il fautque tous les vaif-
(eaux quivont 8c viennét,pafl’ent ar la mercy de
ce lieu , 5c aillent moüiller l’anclire pour y cftre
reuifitez, outre ce que c’eltle plus frequent paf-
fage de la Grece enla Natolie, voire de toute ,
l’Europe en Afie. Ce ijldnîgiôajri encore paruient
à efire Degnùôaflà , Admira ou General de la ma-

rine. .
I L y a d’autres Azemoglans aulIi nourris d’or-

dinaire en Pera , Andrinople , Burfe , 8: fembla-
bles lieux où il y a quelques Scrrails , mais ils ne
font pas fi fauorifez , bien entretenus, ny aduano
cez comme ceux de Conflantinople , qiü font
continuellement auptes de la performe du Prin-
ce.

v A N D doncques il y a quelque me nom-
bre e ces ieunes Azemoglans prefis a eilre mis
hors de page 86 du Serrail, ce qui aduient com-
munément de deux en deux ans qu’on fait vne re-
ueuè’ de ceux qui font en aage d’en fortir : car lors

les quatre rincipaux Eunuques s’en vont par
toutes les chambres , où ils mettët à part ceux qui
leur femblent les plus aduancez , se des autres qui
relient ,ils en tirent les plus plaifans 8c agreables,
ô: les mieux inflruits 86 appris , tant de la etite
que de la grande maifon , 86 les mettent a ce le de
la credence, 8c du threfor : de mefme ceux qui
leur femblent dignes d’eflre receus prcs de la per-
forme du Prince , ils les y eliabliil’ent , tant qu’ils

foient en ange de fortir du tout hors du Serrail:
car ils montent ainfi de degré en degré, felon que l
leurs [ages 8c adroits comportemens,ou leur bon-
neaduanture les pouffent : mais l’abfolu vouloir
du Seigneur, qui la plufpart du temps fait luy-
mefme ce choix de élite , cit ce qui peut le plus en
cela , bien que la recommandation de rapport des
Ennuques, felon qu’illeur plaifi les fauorifer , y
feruent auiii non de peu. Cette reueuë parache-
uée le grand un? luy va dire; deformais cil venu
le temps, tres-puilfant Monarque,que tels 8c tels
vos efclaues, qui prient continuellement pour la
fanté 8c profperité de la voflreMajei’té, 8: de vo-

ûte citait , ferrent de voilure heureux Serrail, pour
les de attir éslieux où il plaira à voûte fublimi-
té deles enuoyerôcles mettre, pour les promoua
uoir aux charges de voûte tres-humble feruice,
dont voûte bon plaifir fera les gratifier. A quoy il
refpond s’il l’a ragreable, Nathab ,ri’oit ainli, ou

foi: fait. Et lors ils le mettent tous en meilleur or-
dre 8c equipage qu’ils peuuent pour luy aller bai-
fer les mains, citant à l’entrée de fa falette affin
parmy des couffins , fur vn riche tapis Turquei’»
que en grand Majcl’té , la main droite fur fon poif

de Chalcondile. ’ 61
gnard , se le bras gauche reploy é fur le flanc, l’on
«are a: [on carquois bien garny de flefchesà enflé
deluy fur vn oteiller:ôc luy viennent en merueil-
leufe reuerence baifer qui le pan de fa robbe, qui
les pieds , fans mot dire. Apres qu’ils ont tous fait
cette fubmifiion , il les faluè’ gracieufement d’vn

ont de telle, auquel ils correipondent par vne in-
lination iufqu’aux genoux , remercians Dieu

qu’ils fortent ainli en la bonne grace hors de l’on
Serrail, 8e de le voir fain 85 lauue. La deiTus il
leur fait une fuccinâe remonlirance, qu’ils per-
feuerent a bien faire leur deuoir és charges où il
pretend les employer 8c aduancer felon qu’ils le
comporteront : 8c au relie de tenir fecret , fans le

Toutes
choies

’ nes

d’eiire

remar-
quées.

reuelerà performe , tout ce qu’ils peuuent auoit V
conneu 8c apperceu durant le temps qu’ils ont pris
leur nourriture en la maifon : 8c fur tout d’eiire
toufiours 8c perfeuerer à eiire bons 85 fideles Mu-
fulmam, fans iamais (e dénoyer de la loy 86 do-’
citrine de leur raina: Prophete , à quoy ils f: (ont
obligez par vœu 8e ferment folerrmel , en leuans
le doigt en figue de ce, 8c receuans la Circoncilion

» marque exterieure de leur creance : Cela fait , 8:
leur ayant elié deliuré a chacun vu habillement,
8c vn bon cheual felon leur degré, auec quelque
fomme d’afpres 86 de fultanins , 8c vn ferre-telle
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 orte où leurs montures les attendent,
de mettansîe pied à l’efirier s’en vonten rand
triomphe 8c allegrell’e, iettans a poignées fis af-
pres qu’ils ont pour cét effeâ dedans leurs poches
86 mouchoirs , tant qu’ils [oient attiriez au lieu à
eux deltiné : car à chacun en: (on rang afligné,
auec la folde qu’ils doiuent auoir z Parquoy ils
font conduits par les Capigi ou Archers de la por-
te deuers! J13" des Ianilraires , auquel ils baifent
la main : 86 de là aux mirifique: , Brglirrlzejr, 85 ,
rugît: pour [çauoir d’eux où il faut qu’ils fe re-

duifent , 86 les y introduire : communément ils
viennentà eflre ulula" , spagirgr, C’Izaoux, 8c
autres tels gens de cheual, auec prouifion de vingt
à trente afpres le iour , 8e leurs oddolmfii, Caps
d’efquadre, ou Chefs de chambrées quarante ou
cinquante. Mais les trois pages deliufdits qui por-
tent la valife , l’arc, ôt le vafe, ne forcent qu’vn
à la fois : 86 [ont au partir de n faits Imbraouriafii,

grand Efcuyer , ou Capigibafii Capitaine de la
Porte,ayans de trois à quatre ducats par iour,auec
deux ou trois mille autres ducats ,’8c encore plus
de Timr, ou reuenu annuel afiigné en fonds de
terre:oubien font faits Sanjaques &Gouuerneurs
de Prouinces a ou autrement aduancez à de tres-
hozorables charges, 8c de grand profit Be antho-
rit .

M A r s auant que (attir du Serrail &c enclos du
Prince, il vaut mieux tout d’vn train pourfuiare
le reflezcar les Palais font fournis 86 accommodez
de toutes choies neceiÏaires , comme pourroit
élire queque bonne ville : 8c en premier lieu il y
a vingt Lauandiers ordinaires appellez les Chia-
mafia ,dontles deux font deputez cpour blanchir
ce qui ei’t de la perfonneëcbouche u Prince: 8e:
le relie pour le commun, lef uels ont lix afpres le
iour , Se les deux du corps flouze, auec’quelques
habillemens , fans autres droias,profits , ne pra-
tiques quelconques , fors les vieils linceux 8c clics

c 111]
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mifes. On leur fournift quelques cinq ou lix caif-
fes de fauon , car ils n’vlent pornt de lefiiues de
cendres comme nous faifons, ce qui cauferoit a
raifon de. la graille de onéiuofitc’ du fanon , vne

4 merueilleufe vermine : 8c lice n’eiioit le frequent
vfage qu’ils ont de fe baigner de iour à autres , ils
feroient mangez de poulx :au moyen dequoy lesv
petitscompagnons ont accoul’tumé de porter des
chemifes teintes de bleu, ou autre couleur qui em-
pefche leur procreation., ainli. que les Reiftres

our le mefme cri-crû font bouillir les leuran de
liifuye 55 du fel defircmpcz auec du vinaigre.

31h15 34 A P R o r o s de ces bains , il y en a vn en cer-
âfl’luucs tain endroit du Serrail, dans vu pauillon voûté 8c

un. et- couuert de plomb , li ipacieux que deux cens per-
fonnes y pourroient demeurer al aile , auec force

’chambres de cabinets à l’entour pleins d’eau

chaude 8; froide au milieu de ce bain ou ciluue
qui cil continuellement réchauiféc , dont la
voûte eft en cul de four enrichie de muia’ique , 8x:
par embas pauée d’vne manierc de marqueterie
de petites pieces de marbre , â: femblab les pierres
de diuerfes couleurs , il y a vu bailin de fontaine,
qui cit de marbre blanc élcué à la hauteur de huirÉl:

ou dix pieds , auquel par certains coudons dei-
fous terre fe vient rendre vne eau frailche au pof-
fible, qui delà s’épand par toutes les chambreszô6

la aupres cil vne grand’ auge de pierre , dans la-
quelle fe rapportent deux robinets, verlans l’vn
de l’eau chaude , ôc l’autre de la frorde , tellement

qu’on les peut reconteinperer comme on veut. Il
y a en outre en cette cituue vn cabinet lcruant de
bain , pané de marbre , 84 remply d’eau tiede à la
hauteur de quatre ou cinq pieds , fi qu’on s’y peut
recréer mefme en nageant, 8c de la s’en aller ra-
fraifchirdansl’autre d’eau froide. La fe va bai-
gner le Seigneur quand il veut , au lieu qui cit feul
refermé pour fa performe: 8c en tout le relie fes
domeftiques 3 y ayant douzq hommes prouifion-
nez de huirÏt à dix afpres, qui (Piment continuel-
lement le tout preii ô: appareil e :car les Turcs fe
lauent prefqu’ü toutes heures, tant pour la difette
qu’ils ont de linge, quepourcc que la Loy le com-
mande: principalement le Ieudy , parce que c’eii;
la veille du Vendredy , qui leur cil comme à nous
le Dimanche: 8c ce à l’imitation , ainli que beau-
coup d’autres chofcs , des efcritures luda’iques:
car lob au premier chapitre fanétifie fes enfans
chafquc leptiefme iour de la fepmaine , afin qu’ils A

uiifent le endemain iour du ï abbat allifter au
Eacrifice :ôçce par certaines luftrations &laue-
ments’la me precedente laquelle ils veilloient,
à raifon dequoy les Iuifs qui vinrent apres appel-
lerent cette veille qui fe faifoit le Vendredy , ne.
ruh , à fçauoir la parafccuc ou preparation : la
Sultane aauiii fcs ciiuues à part dedans fou pour-
pris 86 enclos , pour elle , ü pour fes Damoi-

felleS. lMeck- DA N s le Serrail font aulli entretenus d’ordi-
. du, du narre dix Ecbznou Medecins, dont les trois font

Sema]. ordinairement Iuifs , 86 dix Gemrlrr Chirurgiens
(hmm aï Barbiers, qui ont chacun douze afpres le iour
gitan” pour panferles malades 86 bleifez , laucr la. te-

0’ fic: tondre (Q rairetous les leudys aux ieunes
gens du Serrail; (lcTurc a fou Barbier à part)
neantmoinsla plufpatt de fes pages, 8c nommé-
ment les fauorits ne fe tondent pas , ains portent
lcurs perruqucsôc trcii’es entieres, auec mefmes

225i)! ,

lllullrations fur l’I-Iiftoue
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des pafl’efillons. Les Medecins au furplus, 5c les
Chirurgiens n’oferoient mettre la main à perfon-
ne pour les panfer , fans en auoit 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 ue 56
ennuy cufe choie de vouloir parcourir tous fes au- Therfiler
tre OHicrers de artifans: comme les Tnfilcr,0u Tail-
Tailleurs en nombre de plus de trois cens, qui fui- hum
uent le Prince quelque part qu’il aille, full-ce à
la guerre , 86 font montez à fes dépens , ayans
huié’r ou dix afpres le iour pour leur viure, 8:
font outre cela payez de toute la befongne qu’ils
font. Mais il y ena trente qui ne trauaillent que
pour le’Prince , 8c les autres font pour fes dome-
fiiques , quelques-vns aufli pour le Serrail des

femmes. . ,l L Y A outre-plus quelques foixante-dix Cx’um- change-
grler , ou Orfevtes, dont les maifires ont dix af- l’rlob
pres par iour,]es feruiteurs cinq ou lix z St font fun”
payez de leurs ouurages, les vns eftans Perfiens 8c
libres:& les autreseiclaues du Prince , ayans tous
neantmoins leurs boutiques au cœur de la ville,&

au in; flan. »
L E T v R c entretient outre-plus d’ordinaire Les

plus de cent cinquante trompettes , citrons, fif- trom-
fi’es, hautbois,cornets, tabourins à leur mode, 1m"s
qui on de douzeà quinze afpres le iour,dchuels d’alun
trompettes 8c clerons il y ena trente députez or-
dinairement pour Confiantinople, quinze à fça-
noir lur vne haute tout auprcs du Serrail,& quin-
ze à vn autre bout de la ville , lefquels fonnent à
deux heures de nuiâ : Cela fait performe n’ofe-
toit plus aller parla ville , autrement fi le Juàafii,
qui ef’t comme le Clieualier du guet , les rencon-
troit,il les côflitueroit prifonniers,& condamne-
roit à l’amede. Ils formât encore le matin a laDia-

ne vne heurcauant le iour. Il y tua vne partie en
Pou . ô: le relie eft pour accompagner le Seigneur
aucamp. Maisnous en parlerons plus à plein cy-
apres , auecques les deux cens L’Iudrrmrrirrv , ou
Tentiers,& leur Chef Mitarbafa’a, lefquels dref-

fent les tentes & pauillons. ,
T o v r ce que deifus Concerne le corps , 84 les P1?" .

commoditez temporelles , mais pour venir à la 52,331;
fpirituelle de ces infidelles barbares , il y a dedans Serrail.
le Serrail d’ordinaire quarante Taüjnaxm leurs 74’13”"?-
minilires, dits particulierement Enmnwer , de 15,1”"3”
certainleurpfalme dit Enmm, fi long qu’il Faut l
plus d’vnc bonne heure à le dire. Ccux-cy ne font
pas efclaues , mais Turcs naturels , qui ont cinq

Cid".
maller),
rentiers .

- afpres par iour pour leur peine , 86 viennent tous
les matins au Serrail , fi roll: que les portes en font
ouuertes, où s’agenoiiillans tous en rond dans la
Mofquéc qui y cil, chacun leur liure au poing, fe
mettent à lire à haute voix (les Efpagnols di-
roient , Reçu) le deililfdit pfalme, auec quelques Telle
autres menus fuffragesàleur façon , le tout fort tuoit
pofément 8e diniiindement : car il y a la des Su- hmm-
perieurs qui les contreroollent 8: furueillent, à ce

u ilsn’obmettent rien , 8: ne fourchent d’vne des R0;
feule fylluble. Les Turcs ont fort grande deuo- mains,
tion fit creance à cette forme de priere, 8c trou- 33mn-
uentdans leurs liures que la difans quarante fois, 22m?
ils impetreront dc’Dieu toutes leurs requeftes, brc’à’:

voire qu’en quelque tribulation 8c aduerfité quanti.
qu’ils puilfent dire, ils en feront foudain deli- W en
arez. Parquoy le Turc les fait’venir en nombre de ’1me

quarante
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, quarante pour le direpour luy tous les iours du-

"* rant fa vie, 8c aptes la mort font le melmc fur (a
fepulture pour le lalut de [on ame : car les Turcs

Turcs
prient cit ordinairement compris és fondations de leurs
lm" Il" Mofquées 8c hofpitaux ditsles lmararhn
lézrpar. M A 1 s pour retourner encore à ce qui concer-
tmii- ncle feruicc de ce grand Seigneur Turc pour [a
"1’13! performe, il entretient ordinairement (a luitte
:35” quatre-vingts ou cent Perdu , ou laquais a les plus
peuh. excellens courrcurs de tous autres , fi qu ils tout
laquai; entr’eux courir vn bruit que pour les entretenir

. duTuICu en vnelongue haleine , il y a certain feeret non
vulgaire , ny conneu a d’autre qu’eux 5 de leur far-

te citer ou confumer de ieunelTe la ratte, ce qui cit
airé par forme de fobriquet iufqu’aux nomes,

lefquels quand on les void trop lourds 8C pefants,
on dit qu’il les faut dératter: la plufpart de ces
laquais font Perfiens de nation , ainfi que les baf-
ques à nous , qui font communémentles meil-
leurs que nous ayons point , tant pourla fobrieté
de leur viure, que pour leur legere 8: difpofie tail-
le joint le continuel exercice :à quoy on les Ém-
loye 5c accouflume par maniere de dire des le

le!" berceau. Ces (Purin ont de douze à quinze afpres
hmm" le iour , courtement habillez au relie , d’vne ca-
mcm’ zaque à l’Albanoifc , iufie au corps, de latin ray é;

ou damas , de diuerfes couleurs , mais plus com-
munément de verd, dont les pans de deuant qui
s’alongent en pôinte , fe viennent recueillir 8c

Corhiarl), trouHer à vn Corhiarh , c’eit vn large nm; ou lon-
(anime giere de linge , ou de foye enrichie d’or; d’arà
gent, 8c ouurage fait à l’aiguille lequel leur fert
que. de ceinture faifant deux ou trois tours autour du

corps : 84 par le derriere cette cazaque cit toute
ronde , 8c à plein- fonds, leur venant battre fur les
jarets , leurs chaume font toutes d’vne venue
ainli que de tout le refle des Turcs,6c plus longues

beaucoup qu’elles ne doiuent 5 afin de faire plu-’-

fieurs replis à maniere de courquaillet,comme des
bottes à l’Allemande: 8: par deifus palle leur che-
mife d’vne fine toile de cotton blanche. Mais ils

ortent communément vne maniere de garderob-
fie detafferas, fronfe’ menu vers la ceinture, les
quelarriue iufqu’à my-iambe, 86 retrouifé 86 ou-
iiert par deuant , pour ne les empefcher de courm

Bagycb. En la telle ils ont vn haut 801ml: , ou bonet poin-
tu , qu’ils appellent particulieremcnt en leur lan-

k’fi’. gue staff, (mot fort approchant du fcofiion Itaè
lien ) d’argent battu, auecvn fourreau de la mef-
me eûoffe , doré 56 arny.de pierreries , partie fi-
nes , partie faufes , fielon leurs fiicultez 8c portée;
duquel part vn gros flot de plumes d’aigrettes,acà y

compagne de plufieurs autres moindres penna-
ches d’Auftruche de diuerfes couleurs , e tout
enrichy de paillettes d’or 86 d’argent , de perles,

A . 8: de grenats, qu’il fait bon voir. A leur ceintu-
3”.”’”” te pend le poignard dit Biciqrh, emmanché d’y;

noire , 6c la gaine d’vn cuir de poiifon rare , auec
Tl"- l’finagidrh, ou petite hachette damafquinée en
quef- la main droiéte, d’vn collé ayant vn marteau , 8c

Ëgpfi de l’autre vn large trenchant; 6c en gauche via
sur," e- mouchoiiet plein de dragées 8c confitures pour
tire
che.

a- s’en humeétcr labouche , &ofler l’alteration en
courant. Ces laquais ainli equippez trottent or-’
dinairementdeuant le Seigneur, quand il va de-
hors, fautellans acaprioles, bonds , 8c fleurets,4
pour monitrer leur difpofition, 8c haleine , fans

de Chalcondile. ’

admettent les prieres pourles trcfpaifez : 86 cecy -

aucune inter-million ne relafche à a: fi d’auenture
ils le rencontrenten quelque prairie ou belle cam-
pagne raze,alors tournans la face deuers luy ils
vont à reculions fur la pointe des pieds 3 chan-
tans [es louanges entremêlées de ioyeufes accla-
mations 8c fouhaits pour le mainteùment de. En.
prof petite 8c grandeur.Ils luy feruent aufli à pot».
ter çà 8c la fes meffages 8c depefches : mais d’v’ne

diligence nompareille 5 car fi toit qu’ils les antre-
ceües , faifans vne profonde reuerence 5 ils fe
mettent indifferemrnét à bondir a trauers la pref-
fe à maniere de daims , ou chevreux 5ers criant
fini; ,fiuli , gare gare, 8c ainfi vont gallo ans iour
8c nuié’t fans prendre repos iufques où i s doiuent
aller, fiqu’ordinairement ils iront de Conflanti-
nople a Andrinople, où il y a de trente’acinq à
quarante lieues , a; retournent en deux iours sa;

eux nuiéts , qui feroient bien quarante lieuës
par iour , ô: encore à continuer. Theodore Can-
tacuzene Gentil-homme Confiantinopolitain

V certifie en fes narrations Turquefque , que luy
fuient vn de ces l’urbain ga cure durant les chas
eurs du mois d’Aouit d’a 1er d’Andrin le à

Conflantinople entre deux Soleils, ce qu’ii ac-l
complit par effeét. Mais cela n’efl: 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 Auuergne à Paris , où il y a
pres de cent lieues de l’vn a l’autre, 8c retourna en
’efpace de fept iours 8c demy , fi qu’on l’eltimoit

faire ces grandes traitâtes par quelque voye ex-
traordinaire outre le commun cours de nature,
utilité de quelque efprit familier , ie le rencontray
allant lors en polie à Rome , Secretaire pour le
Roy Charles neufiefme en Italie prés la Charité
’enuiron la findc luillet , l’an mille cin cens foie

Xante lix 5&me mis tout cxprez à le uiure, re-
brouifant chemin vers Paris où il alloit g vne gau-
le blanche à la main , par plus d’vne bonne lieu’e’,

pour Voir à l’œil ce que s’en ciroit ; mais ie le veis

arpenter auec fes grands jambes icar il eitoit for:
bien fendu,de telle forte deuant moy qu’il s’en
forlongea aifément, ores que ie preffaffe au grand
gallop mon cheual g’qui n’eitoit des pires, au
moyen dequoy ieiugay qu’il n’y auoit autre fe-
cret, ny enchantement enfon fait , qu’vne dif-
pofition naturelle en ce grand corps aduanta’ eux;
accompagnée d’vne haleine longue joint a foë
brieté , 8c aufli qu’il ne s’arrefloit aucunement en

nulle part, 8c ne repofoit que quatre heures en
toute la muid: , 8c le iour il gagnoit pays; .

I 1. s’eit veu- alfez d’autres laquais faire de
îgrandes diligences , du temps mefme de Henry
eeond , qui l’ont accom agné allant en polie de

Paris à Bloys, où ie me Puis quelquesfois trouué
fans oncques perdre [on efirier , nonobllant qu’il
n’y mifl: qu’vn iour ô: demy.

M A i s pour retourner à ces Purin, on dit qu’il
fut vu temps qu’allans tous déchaux la plante des
pieds leur citoit endurcie de forte , qu’ils f: fai-
foient appliquer en lieu de femelles ordonnées fur
le col du pied , 8C clouer à trauers le 1’4ou , qui s’y
citoit proereé’, de petits fers fort legers , tout ainli
2:13 des cheuaux : 8c pour mieux encore s’y con-

me: , en Courant tenoienttoufiours dans la
bouche certaines ballottes d’argent CÎCÙÎCS 35

percées en plufieurs endroits , tout ainli que le
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bout d’vn canon d’vn ieune poullain , pour la
leurrenir fraifche , en lieu de mellons ,. parenc-

iftresz," 8: femblables termes de mords que prati-
quent les Efpronniers : ayant au relie tout plein
de cymbales ô; petites clochettes pendue’sa leur
ceintures 86 jartieres qui rend vn [on melo-
dieux 86 plaiiantt

L a T v n c a enc0res d’autres courriers à che-
Mur. ualdits’Vlarhmrmon qu’il y ait en aucun endroit
CPM- de Turquie des polies ailifes ainli qu’à nous, mais
333:1 quand leur cheualell: recreu, le premier panant
Cham; qu’ils rencontrent, Chreihen , ou Iurf, 86 Turc
du: au encore il luy faut mettre pied à terre fans conte-
9-lilmi fier : car la vie y pend ,8cqu’ils le fuiuent à beau

ied s’ils le veulent r’auoir , fans qu’il leur foit
l’oifible de monter fut celuy,qu’il aura lailfé , ains

demeure la en pleine cam agne a la mercy des
belles fauuages, ou à fe morfi’mdre 8c le perdre,au
moyen dequoy pour s’en redimer on eft contraint
de leur donner quelques ducats, plus ou moins
felon la valeur de la monture , fi au moins la cho-
fe Te peut accommoder auec de l’argent, 8c quele
cheual du courrier ne fait encore trop haraifé; car
tous ceux qu’ils trouuent par les chemins, com-
bien-que le leur fut allez frais ont palier outre,ils
vfent neantmoins de femblab es menaces , telle-
ment qu’ils commettent infinis rançonnemens 8c
abus : 8: ne vont que deiour feulement; la nuiôt
sils le retiennent au logis, a raifon dequoy ils ne
peuuent tant aduancer que les nomes qui vont
iour 8e nuiét fans aucune intermiflion, dont il
s’en cil veu d’efiranges diligences , mefmement
del’Abbé Nicquet , lequel a efié de nos iours le
plus fort courrier, 6: qui a duré le pluslongue-
ment que nul autre dont il foit memoire : car il cit
allé plufieurs fois en fix ioursquatre heures de Pa-
ris à Rome , où il y a pres de trois cens cinquante

. lieues comparties en lix vingts polies.
Ï’duu- IL Y A puis apres les minauder: , autrement
’Jn:,ou Gùrefiis. ou luiâeurs, à quoy leTurc prend par
6""(1 fois plaifir, 8e en entretient à cette fin quelques
gag” quarante d’ordinaire, à dix ou douze afpres le

iour , qui vont vélins d’vne longue jappe de drap,
ceinte d’vne longiere ou lar eceinture detoile,
barrée d’or a la modeTurquefque : 8c par deffous

ils ont des gregues fort iulles , 8: jointes à la
chair d’vn cuir oinâ &lifl’é , pour y auoir tant

. moins de prife , qui arriuent au gras dela jambe.
7-, à. En la telle pourles difcerner ils portent vne ma-
bonet. nier: de bonet dit raguas , fait en forme dc’mouf-

illllu’i’trations fur l’Hii’loire
5 7

ile femblable àceux des Polonais , horfmis qu’il
n’eit pas plifl’ é fi menu , lequel cit de velours noir,
ou de’quelques pelure d’aigneaux crei’pez , de la

mef me cou eut , dont la bourfe panche a l’vn des
collez , être vient rendre fur l’efpaule. Ce font
gens membruz , forts , 8c nerueux , 8: adroits au
pofiible en ce meftier,la plufpart mores de la Bar-p

arie , Indiens , ou Tartares , non efclaues autre-
ment du Turc , ains libres , 8c de bonne-vogle,
qui le contiennent en charteté pour épargner leur
force 8c vigueur, àl’exemple des anciens Athle-
tes 8e Pancratiaflzes qu’ils imitent en beaucoup de
chofes : car ils s’aident non feulement de cli-
quets, tours de bras, trappes, a; crocqs en jam-
be pour renuerfer leur aduerfaire , mais prochent
quant 8c quant , mordent , égratignent , 8c font
en fomme du is qu’ils peuuent,quan d ils s’achar-
nent l’vn fur l’autre , tout ainli que des dogues fur

des ours ou taureaux , ce qui aduient airez de fois,
tant pour l’ambitiô d’obtenir chacun endroit foy
la viâoire en la prefenee du Seigneur , que pour
la friandife de quelques ducats qu’il a de conflu-
rne de diüribuer a ceux qui obtiennent le deifus
deleur apparié compagnon : 8c encoreà l’vne 8c
l’autre des deux parties,fi d’aduanture ils ont bien

fait à fon gré 8c contentement. Au attir de la
V pour s’eifuyer de la fuepr,ilsjettent vn aragan ou

petite mante de cotton fur le dos , billebarrée à
treillis de filbleu : 8c vont communément douze
ou quinze en troup e , eftans toufiours appareil-
lez de prelter le co età quiconque le veut atta-

quer à eux. AL a T v a c entretient aufli quelque nombre Mm]...
de Martheiazzi , qui font deseEorts merueilleux à intima.
tirer de l’arescar ils percerôt d’vn coup de flefche Clic"
non feulement le planton d’vn corps de cuirace de m.”
tres-bonne trempe , d’autre en outre , ains vne
lame de cuiure de l’époifl’eur de quatre doigts.
l’en veis vn l’an mille cinq cens quarante-trois,

nant l’armée de mer Turquefque vint a Toullon p
fous la conduite de Caindin Baflî: . dit Barberouil’e
Admiral du grand Solyman , percera iour d’vn
coup de flefche vn boullet de canon. Il y a tout
plein d’autres manieres de gens en Turquie, qui
font des choies excedans toute creance , comme
noltre autheur mefme certifie , fur la fin du hui-
aiefme liure , dont il s’en re’iterera plufieurs cy-
apres a la circoncifiqn du fils d’Amurath qui re-
gne à prefent.

DE
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de cheual , 8c de pied , les vns a; les autres de deux
c’fpcces : de Turcs naturels à l’eauoir , 8c de Chre-

ftiens Mahometifez, qui procedenttous du Se.
minairc deuant dit des Mzemoglam, ou ieunes
cnfans qui le leuent par forme de tribut fur les
Chreltiens de trois l’vn en ames viuantes; 8: de
ceux qui font pris en guerre, ou qu’on achepte

C

. S .D V T V R C ;
E S T E maintenant de parler Contact, ou Cubains comme deltinez au feruicc du
des forces de ce grand 6: redouté Prince , combien que par vne forme de refpeét 85
Monarque , tant par la terre que fubmiliion les rufian mefmes s’appellét les Cati du

J, par la mer : lefquelles confiflent Prince. Les autres tirent ce mot d’vne villeap-
ainli prefque que de tous les au- pelle’e sa . dont le Souldan Aladin,enuiron l’an
tres Princes 8c Potentats,de gens de grace ri80. fit prefent à vn Turc de la race des

0 guiéms, aliené’de (on entendement, pour auoit

défait en camp clos anheualier Grec, braue 86
vaillant ,quiluy auoit tué tout plein d’hommes,
fique Glanudzzun en langue Turquefque lignifie » .
enfans de sur , ou procréez en un Amurath Il. 123:"
fut le premier qui les inflitua reglez comme ils ment
font encore pour le iourd’huy, ainli qu’on peut dFs .h”
voir au cinquiefme de celte hiftoirezôc ce en nom- flanc”pour en faire prefent au Turc. Ceux qui [ont di-

flribuez de collé 8c d’autre pour apprendre la
langue Turquefque, & les mœurs , à: s’endur-
cit à l’agriculture,ou à garderie beflail :8: pa- -
Ieillement les Bail-1mn ou jardiniers ,en nombre
de plus de quatre mille en tous les Serrails du
Prince , quand ils ont atteint l’ange de vingt-
tin ans , des plus robultes 8c martiaux on en ait
le l’implément des gens de pied : le relie plus
lourds 8c moins propres aux armes demeurent
aux autres exercices : mais les plus gentils 8c
adroits qui rencontrent vne meilleure fortune,
6c font receus 8c initituez pres de fa performe
dans les Serrails , paruiennent à ellre hommes de
cheual , qui font de plufieurs fortes de degrez,
comme il fe verra cy-apres. (ai-am aux gens de
pied où confine tout le principal nerf de leurs
forces, tout ainli qu’ancicnnement les Romains
les fouloient mettre en leur infanterie de legion-

gamme. maires , ils font tous d’vn feul mot appellez 14-
- Iogics rififi", aulli bien ceux dela marine , que de la ter-
’ du m9! re,taut à la garde des forterelfes, qu’aupres des
mafia Saniaques, 8c des gouuerneurs des Prouinces : car

ily en a toufiurs quelques-vns des plus anciens,
bien qu’en petit nombre , comme à la Cour 86
fuitte du Prince , qu’on appelle La Parte , où cit la
grolle malle d’iceux Ianilfaires : ce qui peutauoir
induit quelques-vns fuiuant mefme ce qu’en tou-
che Chalcondile au premier liure, de tirer l’e-
thimologie de ce mot là , de lama porte , mais
cela a plus d’affinité au Latin que non pas au
Grec , Efclauon , Turc,ny Arabe : ainli la vraye
deriuation de ce vocable lanilfi’rt , bien qu’aucune-

ment corrompu , vient de la langue Tartarefqtie,
Cham , qui fignifie Seigneur, on Prince, mais les
Turcs le prononcent T170». 8c de Iefir , efclaue,
comme qui diroit efclaues du Seigneur: non ef-
claues toutefois dela mefme forte que ceux qu’on
vend en plein marché , lefquels ils appellent ont,

i

bre de huiét ou dix mille, que fon fils Mehemet
lequel conquill: Confiantinople , 8: fes fuccef-
feurs , augmenterent depuis iniques a quarante
ou cinquante mille : mais Selim fils de Bajazet le:
reduit à douze mille, en ayant fait malfacrer les
vns , et ietter les autres entvn fac en l’eau, crai-
gnant qu’ils ne luy ioüalÎent le mefme tour à le
depoireder de l’Empire , que par leur moyen il»
auoit fait à fou pere,ainfi que fouloient faire com-
munémentles foldats Pretoriens aux Empereurs
Romains , dont les Ianill’aires font en la plof part
ont: vraye reprel’entation 8c image, comme ceux
qui introdui eut au fiegeI mperial quand il vient
à vacquer celuy qu’il leur cit le alus agreable,
c’eit à dire qui plusleur donne, al imitation d’i-

ceux Pretoriens; des enfans du Turc faut enten-
dre lors qu’il vient à deceder :car iufques icy la

’ ligne mafculine n’ayant point encore manqué de

pere en fils en la race des Othomans Empereurs
des Turcs -, les Ianiifaires ne fe font point aufli
’ingerez d’en cllablir d’autres au litige Imperial
que les enfans de leur deffunét Prince : lequel n’a
pas plullcol’t l’œil fermé , qu’ils le difpenfcnt de

voler toute la fubiiance des Iuifs 8c Chrefliens
qui le retrouuent parmy eux,comine fi c’eltoit vn
butin qui leur fait acquis de bonne guerre: fça-
chans bien que le tout leur fera pardonné du nouc
ueau Seigneur , 5C qu’outre ce ils auront encore
de grands prefcns à (on aduenement à la couron-
ne : fans cela ils neluy confirmeroient pas , se ne
luy prefteroient le ferment de fidelité 8c obeyf-
rance. Neantmoins ce ne font pas à beaucoup pres
les donatifs tels qu’auoient les Pretoriens, que

uelquefois ils arriuerent à cinq cens efcus pour
Éliacunzfi que Iulian fuccefl’eur de Pertinax ache-
pta (on Empire d’eux quatremillions d’orzlà où ils

ne le trouue point que les Ianill’aires ayant plus
en a vne fois , de mille afpres ( ce font vingt citas)
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pour homme , que leur donnerent Selim , 86 apres

s°ld9 a luy l’on fils’Solyman. 11s (ont au relie appoinélez

2.33; diuerfement en leur lolde, qui part toute imme-
des la» diatement des coffres du Prince; les vns a plus les
"’1ch3. autres a moins, ainli que nos lanfpeçadcs a dCPUÎS

trois iniques à huiét ou dix alpres le iour: le tout
felon leur valeur 86 merites qui font caule de leur
faire accroilire la paye , 86 non les recommanda-

lcms tions 86faueurs. ils. loilt puis aptes habillez de
babine- pied en cap deux fors l an, de quelques draps de
Incas. peu de prix, bleuz ou rouges ,.dont on leur fait

des chauffes tout d’vne venue , .malSIeployez
comme il a cité dit cy-dcuam; 86 vne juppe ou
dtllmuh long iniques à la chenille du pied, diroit
86 ceint au fan du corps d’vne longiere de foye,
ou de fil, barrée d’or , ainli que communément
tous les Turcs , lefquelles tant plus elles font lar-
ges , 86 font plus de plis , tant plus fonbelles elb-

,, leurnc- niées lionnorables. Enla telle ils ont vne 2.170014
confire- de feultre blanc , qui les fait dif cerner par tout 5 8:
"1°de connoifirc pour laniilaires, car il n’y a qu’eux
"mi qui-la portent de celte façon 86 couleurzbien cil:

vray que tous les Turcs en general portent le
4 blanc en leurs fumant: ,delquels les lanillaires

n’vlent pas , ains de cétaccoulirement en particu-
lier qui approche des chapperons de drap des Pa-
rifienncs , horfmis qu’ils le haulent plus drort
contremont a la hauteur d’vn pied 86 demy,
moyennant vn gros fil d’archar qui le tient droit,
au haut duquel y a vn petit cercle de fert dont par
le pennache: 86 la zarcole le Vient rabbattre en
vne large queue en arriere , qui va battre fur les
cfpauîes,bordée a l’entour d’vn cercle d’or traiét,

ou d’argent doré large de trois ou quatre doigts,
duquel le haull’e à l’endroit du front vu tuyau de
la mefme el’tolÏe iufques au cercle , enrichis l’vn
86 l’autre de turquoiles, grenats , 86 lemblables
pierres, de peu d’importance voire de quelques
[aphyrs (Y rubis balais, lelon que leurs facultez
le permettent:car les Turcs ont cela de particulier
entre tous les autres , de confiituer le principal de
leurs richelfes,en la magnificence de eurs armes,
86 l’ornement de leurs perfonnes,montures 86
armes. Du haut de ce tuyau s’elpand contre bas
le long des reins vn beau rand pennache de naïf-
ues plumes d’aultriche , lans toucher à rien:fi que
cela ell mefmement en vn tel nombre, 86 de fort
belle moulin 86 apparence: car ils femblcnt au-
tant de geans : qu elques-vns encore y appliquent
quand ils vont à la guerre vn vol d’aigle, 86 le
pennache de diuerfes couleurs tout entier d’vn
oifcau nommé Kklnfdtt! . des Modernes .Âfuc,
que Belon prend pour le Phœnix , d’autant mel’-.
me qu’il vient d’Arabie, dont le corps qu’ils font

defecher, n’excede pas vn éllourneau ,86 celle
maire de plumes cil bien du volume d’vn gros
chappon : fi que cela les rend fort fpecieux 86 ef-
pouuentables par mefme moyen, joinél: les gref-
fes86longuesmoul’taches herifl’ées qu’ils entre-

tiennent tout exprcs , le relie de leur barbe ellant
razé. Il n’efi pas neantmoins loifible tous de

orter indiferemment ces ennaches,mais à ceux-
pcnm à tant feulement qui ont it quelque aéte lignalé

du, fi, à la guerre, 86 tué beaucoup d’ennemis: ce quife
gire de connoil’t à la quantité de ces plumes. (Œnd ils
1mm” font en paix 86 repos ils en vfent plus fobrement,

e Pa” ’86 ne portent aucunes armes, fi Ce n’ell: vn conf

m les . u VQu’un, item attaché à la ceinture pour leurs menues net

a

lllullcrations fur l’H’illoire n ’ 7l
cellitez : car de frapper de glaiue aucune pet ---
ne quelconque , c’eli vu crime capital 86 irremif-
fible , quand bien il n’y auroit qu’vne petite ef- °
gratigneuregreleruans leurs felonnies 86 acharne-
mens contre leurs ennemis legitimes, où ils elli-
ment deuoir-leur lang 86 leurs vies pour le feruicc
de leur Prince , 86 non pas leur ellre permis d’en
abuier en leur courroux 86 querelles particulie-
rcs; contre les fubjcétsd’iceluy leurs confreres.
Mais communément ils portent vne canne d’In-
de au poing, telle qu’il a el’te’ dit cy-delTus des

Capxgh ou portiers, qui l’ont du nombre des la-
niKaires , 8; gens de pied anili bien qu’eux , 86
n’y a queleurs Chefs qui aillent à cheual : à [ça-
uoir les Obueb...jei caps d’elquadre , dont chacun
d’eux fait le dixielme de la chambre , citant le
plus ancien , mais non pas le plus vieil d’icelle :
Les Centeniers 86 le grand fige leur Coronel
general :auecques le (5715414 . ou Frange" , quiell
en cét endroit comme van Mailire de camp : de
maniere que quand ils eurent eliably Solyman a
l’ Empire,toutesfois ce fut fans aucune effulion de
fang, parce qu’il n’auoit point de freres, ny de
competiteurs,’ ils luy requirent celte grace,que
puis qu’ellans tenus de luy comme pour fes pro-
pres enfans , ils alloient neantmoins à pied, il ne
fuit loilible à aucun amour, c’ell: à dire Chrel’tien
ne Iuif,d’aller a cheual par la ville: 86 que s’il faiu

fort grace à quelques-vns d’y pouuoir vfer de
montures , au moins ce ne fuit que fur des afnes 86
mullets,86 non des cheuaux : ce qui a cité obferué
depuis,exce té enuers les Ambalfadeurs,86 fem-
blables perfgnnes publiques, Magifirats , Offi-
ciers,86 autres gés de refpeôt 86 authorité. nant
à leurs armes pour la guerre , car a la paix ils n’en .
portent en aucune forte, outre le’cimeterre 86 le Amies
poignard , ils ont communément l’arc turquois à? .11-
qui cit de corne, 86 les flel’ches,dontils s’aident "’m’m

excellemment , 86 en font d’ellranges merueilles :
Qiçlques-vns fouloient porter vne manigre de
longs bois , plus courts toutesfois que les picques,
comme iauelines , efpieux , partuifanes,auec vne
targue oquauois : mais depuis trente ou quarante
ans la plu part font deuenus arquebufiers ; 86 y a
a Celle heure des moufquetaires : car on ne les ha-
ralfe pas continuellement a des efcarmouches,
longues traiaes, 86 femblables coruées , ellans
leurs arquebufes toutes de calibre 86 pefantes,
dont ils fe fçauent fort bien ayder,lefquelles font
portées aux defpens du Prince fur les chameaux,
iniques-là où il faut prendre les armes a bon ef-
cien , l’ennemy citant pres , le referuans à guif e
d’vne facréc anchre ourle dernier mets du falut
86 conferuation de férir fouuerain : 86 le relian-
rement d’vne bataille a demy rduè’, li d’anan-
ture l’affaire arriuoit iufqu’à a erfonne : car ils
en ont autresfois remis fus de bien elbranlées,
comme on peut voir au feptiefme de celle Hiltoi-
re , d’A murath contre Vladillaus Roy de Hon-
grie,prcs de Va me : effans tous li loyaux 86 bien
afi’eâionnez a leur mailtre,gu’ils endureroient
pluliolt mille morts que de luy faire iamaisfaux- Le le],
bon,ny le lail’l’er expofé au moindre danger;mais a; fidcli.
mettroient mille 86 mille vies, li autant en pou. té deda-
uoicnt auoir, pour fa gloire , reputation,86 gran-
deur :aulli appellent-ils communément uand il leur
marche en camp perfonnellement , 8.1 judas, Prince;
l’Empereut mitre pere, 861uy reciproquemelnt

l es
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les tient comme pour fes enfans. De fait, quelque
grief forfait qu’ils commettent la premiere fois,

- li d’auenture ce n’eltoit a la guerre 5 car rien quel-

conque ne s’y pardonne , iufques mefme aux
moindres fautes, (dont pour les plus atroces ils
tiennent ellre les uerelles 86 batteries , 86 les lar-
recins 86 pillages’fur le bon-homme : quand bien
ils auroient malfa’cré 86 volé quelqu’vn , encore

ne la Iul’tice parmy les Turcs fait tres-rigoureu-
e,li ne les ferort-on pas mourir pour cela,ny fouf-

frir autre punition quede les cafi’er. Au demeu-
. rant les autres offenl’es plus legeres font chafiiées

"Mafi- Ear leur oddabajs’i , ou leqlmfl: , de quelque nom-
re de coups de balbons,ou- de lattes , dans leurs

chambres ou pauillons à part pour neles diffamer
en public : à quoy li d’auenture les Chefs delfuf-
dits conuenoient , 8e qu’ils, e donnalfent le cha-

fiimant requis 86 enjoin leur difcipline,
auant que le 141’442; en ait connoilfance, celuys
la le va denoucer alpaga, 86 Cluny , 86 eux aux
tafias , li c’en: chofe qui le merite 5 dont le dize-
nier mefme en porte la peine, full: qu’il y allait

de la vie , s’il n’allegue quelque peremptoire ex-

Confor-cufe pour fa defcharge. De maniere que leur re-
mué des glement en; exae’t , 86 ,fe conforme en beaucoup
13mm” d’endroits à l’ancienne difci line des Légionnai-

fresrcd” res Romains , telle que la delcrit Polibe au fixief-
auec’lcs me de fes Hiltoires de la maniere de camper,86 ce
anciens mefmement qu’ils font departis par chambrées,
kgmn’ que les Romains appelloient Contuâmiu , les Ef-
âï’,” pagnols, Camerades , mais elles vont aucunement

mains. .d’vne autre forte que ne fait pas a ce propos: 86
tout ainli que chaque chambrée auoit fonCapdef-

cadre 86 vne belle de voiéture auec fou condu-
dçcur ou Gallo . pour porter leurs tentes,hardes,86
menues necell’itez , 86 prouifions , de mefme les
Ianill’aires parce que leur folde eft fi peu de chofe
qu’à peine leur peut-elle fulfire pour viure, en-
core qu’ils ne boiuent point de vin, principale.-
mentais: guerre fur. eine de cinquante coups de
ballon; 86 foient fif

I en nourrirez vin t de ce dont quatre de nos moins
dres foldats ne fg voudroient pascontenter , oue
tre cequ’il leur faut des goujaz 86 des garces , 86
aux autres rien .de tout cela: le Prince a accouliuæ
.mé deleur fournir pour chaque dizaine ou cham-
bre-vu cherrai pour porter leurs hardes 86 proui-
lions :. 86 de vingt en vingt vn Chameau , qui leur
porte pareillement deux petites tentes , auec au-
tant de gros tapis pour dormir delfus ,’ 86 fleurs
vllancilles; quine ont toutesfois pas grand cho-.

l f: , ains quelque mefchante marmite pour faire
7sz cuire leur viande ,.8C vn ngphxc ou bourfe de
table 86 cuir pour manger .delfns. vEn temps de paix à

1’99” Confiantinople, 86’iuitreslieux où le Turc a ac-
ç’l’urn , l . t . 1couliume de faire fCJOUI , ils logent aulli par

chambrées , dont il yenal’vn’d’entr’eux qui va

-au marché, car ils mettent quelquenombre d’af,
par iour’comrne il a efiétdit cy-deuant des
.Jfï’eniosldn: , mais :ces Ian’ilfaires, ont plus de

Juana pour auoit v’n peu de pain86 dechair ,du
gris, 86.-. u beurre , des aulx 86 oig’nons’,86 femblar
blesvviétuailles de petitvpr’ix,dont ilsfe maintien-

peut fort fobrementy: 86 le derniervenu fait la
.cuifine,le uel- faune par ce moyenfa defpenfeg

’ mufli- bjenf’a folde qui n’en que d’vn ,afpre 86 de;-

.my pariour, ou deux pour le plu5,à;peiney pour;
noir: elle fuŒrqôtfaudtoit adulation cas à parti

Cente-
nier.

qu ef-
que.

deChaleondile.’

obres au furplus ,que vous ’

ce qui n’en: aucunement vfité parmy eux; earils
vinent d’vne meilleure fraternité, paix,86 amour,
86 vnion par enfemble; fi que quicon ne pouffe
le moindre,tout le relie du corps 86 ma e generale
s’en fent offenfé,86 ne cel’fent qu’ils n’en ayent et:

la raifon : parquoy ils font d’vne grande authori-I’
té 86 refpeét entiers tous 5 leur citant mefmemenc i
permis de chaüier a coups de ballon le remier.
venu pour la moindre infolence qu’il puill’e corn- l
mettre 86 le plus fouuent fans occafion,fansqu’oni ’
leur ofe contredire ne s’y uppofer:Ce qui fait que
les Amball’adeurs 86 les ellrangers ont accouliu-â
mé d’en auoit toufiours quelques-vns à leur fuit-
te , pour la garde,feureté 86 conferuation de leurs.
perfonnes , maifons , 86 familles , fous la charge
d’vn Chaoux pour tant plus les auth0rifer, à ce
qui ne leur foi: oint fait de tort ny outrage , à
quoy les Turcs fîmt alfez enclins , mefmenîenu
cfians yures; 86 pour ce deuoir ont de Ceux auf-f
quels ils aliment, quatre ou cinq afpres le iour
pour leur defpenfe , auec quelques autres palfe-Î
droits 86 commoditez ,fi qu’ils peuuentefpargnec
leur folde , outre l’efperance qu’ils ont,qu’apres

s’eltre bien 86 foigneufement acquittez entiers
ceux a qui on les donne par leur interceliionils
pourront paruenir à quelque grade plus honorai

le,ou augmentation de f olde. i - ’
L E s lairilfaires au relie font la Ide à tour de Garde:

roolle en nombre incertain , que quesfois plus; a!"
quelque autre moins, tant au Serrail, que par les me”
ruè’s 86 carrefours de iour 86 de nuiét , tant pour
obuier aux debats, 86 aux larrecins , qu’aux aceio
dens qui pourroient furuenir du feti,à quey’Conë

ltantinople pour ell:re la luf art baftie de bois
en fort injecte. Et la deli’usi n’y aura point de
mal de toucher icy quelque chofe de leur re le: p
ment 86 policodu guet pour les oecalions delf ’ di4 La P015:

tes. En premier lieu les Turcs efians mortels end ce pour
nemis de toutes noifes , contentions,86 querelles, la Mm
comme eftans plus rallis que nous de leur naturel, "jub-
joinCt qu’ils ne boiuent point de vin : cela leur cit qu’e’

bien aifé d’y remedier; Car pour le regard des lare
recins, 86 du feu , toutes les villes l’ont departies 8l:
ordonnées par quartiers 86 partoilfes à leur façon,
dont l’vn d’eux ainli que pourroit ’ei’tre entiers

nous quelque Mar uiller , tient le regilire des
’ chefs d’hoüel: 86 c acun d’eux ell: tenu défaire

le guet de’nuiâ à fon tourgou 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 :lî
qu’il, aduiendra , arec que performe n’en cit
exempt,qu’vn lui ,vn Chrelhen,86 vn Turc, fe-
ront en vne mefme nui6t tant qu’elle durera celte
ronde en leur quartier, auec vne torche ou lanter-
ne à l’vne des mains , 86 vn ballon en l’autre z que

si ils rencontrent quelqu’ vn faifant mal,ou qui ne
fuit de connoiffance , ils le meinent foudain en
prifon : s’ilstrouuent vn huys ouuert , ils font
condamner à l’amende le mailire de la maifon,
parce que palféecertaine heure de nuia: chacun
cit tenu de fermer (a orte , a caufe que la lailfant l
puuerte, foi: par mefgardeiou nonchalance , les , a A ;
larrons prenaiis de là occafion d’ y entrer,,celuy
qui ciriers en garde en feroit refponfable 5 car
gant des larrecins , que du feu, c’en; luy a gui l’on

s’en. prend le fpremier z a raifon dequoy ondait)
flue quelque eu fe manifelte efpris en vne Çhçf’
minée ou autrement , la garde en va fondait: ad;
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uertir le mainte du logis , que s’il’ en: Chrefiien,

ut li peu qu’il puifl’e durer, il cil condamné. en

i afomme de Cent .efcus :8; s’il aduient tant fait
. .., en de domma c,tout fon ien en cit confif ué,&:

macs fiat fois perd lag vie encore : ce qui cit caufi:1 qu’ils
’ font petit feu, principalement pourceque la plur-

t des maifons ion: de bois , de couuertes de
ehaulme : parquoy ils font foigneux de faire fou-
uentramonnerleurscheminées. De mefme tous ’
les attifans qui trauaillent de feu , comme Orie-
mcs, Marefchaux , Serruriers , 8: femblables,
(andain que le soleil le couche li l’an trouue du
feu en leurs forges a: ofiicines, ils (ont punis en
leur endroit d’vn correfpondant chafiimcnt. Les
autres boutiques le ferment vn peu deuant qu’il
fait nuiét clofe : non à ferrures 8c verroux par le
dedans, mais a cadenats en dehors: 8c plufieurs
marchands bien fouuent laurent de grands facs
pleins de leurs denrées hors defdites boutiques,
auec deux greffes pierres defl’us feulement , fans
qu’il leur en fait fait tort quelconque : car ces gar-
des-là font la ronde,8c tournoy eut incell’amment
de coite 8: d’autre , qui empefchent qu’on n’y
touche point , arce qu’il n’en: loifible à performe

I d’aller de nuit par la ville, s’il n’eü bien aduoüé

. a: conneu.
hum; D a s IaniKaires puis aptes il y enaquelqueso
les ma- vns de mariez , mais non en grand nombre,
liez. I efpandus parles villes 8c bourgades tant de la
’ Grece, que de la Natolie : viunns la auec leurs

mefnages de la folde qu’ils tirent du Prince,
tranfrnuez en vne penfion qui leur en: afiîgnée fur
le reuenudes lieux mefmes. Et quand il cil que-
üion de quelque guerre proche de la, on les ylapa-
pelle fous les Br Imam , 86 441344;ch : mais le
plus fouirent on es employe par la mer fur les

chanta. vaiffeaux où fe dreil’cntles ieunes. Ianiferots,qui
me "m [ont le feminairc a; pepinieredcs Ianifl’aires : ou
fidm’ bien s’ils (ont habituez à Confiantinople, l’on a

nous . avrondes de coufiume en confidcration de la charge qu
Turcs. * ont de femmes 8C enfans, à quoy leur folde ordi-

naire malaife’ment pourroit fulfire, de les depar-
tir’aux Ambaffadeurs, 8c autres qualifiez eûrane
gcrs, felon qu’il a efté dit cy-deil’us : Bien cit
vray quelePrince leur fait grace ordinairement
Il’vim afpre par iour, pour chaque enfant qui leur
vient-à naiitré ,6: à quelques-vnsdauantage, fe-
lon la recommandation de faneur qu’ils ont,pout
les ayder à efleuer , attendant qu’ils (oient en
nage de faire feruicc. Ceux pareillement qui cal:
fez de vieillefl’e , ou pour quelque blell’eure ou

autres indifpofitions 8c empefchcmens ne peu-
uent plus. porter les fatigues: accouftumées : ou
qui pour autres occalions (ont liccntiez de leur
place de Ianiflaires, on les depart tout de mefc
me en garnifon, Comme on fouloit faire les m-
siens veteranSLRomains apresauoir accomply
.8: ’parfaiâ le rem s de leur milice a porter les
armes,& ont femb able prouifion pour leur nour-

gl-my. riture que les mariez : ou bien font faits Jfinli,
mon". à fçauoir mortes-payes des villes , challeaux , 8:

i tiret. ,forterefl’es , leurschefs,capitaines a: challellains,
auec vne penfion equiualcnte à la folde qu’ils fonc-
loient auoit : de forte qu’ils ne peuuent tomber
en neceflitédpour le-filrplus de leur vieilleŒe, ce
qui les ren tant plus prompts 8: affaîtion-
nez à s’expoferà tous les huards a: dangers de

Illufirations fur l’HilÏoire ’

» le grand bourdon qu’ils portent au poing, (c’ell:

I r. s font encnre departis aux Chefs d’armées, B u à.
8c d’ordinaire aux Saniaques 8c Gouuerneurs de (5,12m ’
Prouinces , comme pour vne fuitte 8c parade ho- ’
noraire de leur dignité : Pour executer auflî leurs
commandemens : 8c n’y a ville,bourg,ne village,
où quelques-vns de ces Ianiifaires ne rendent,
pour empefcher les emotions 8: tumultes qui
pourroient fourdre : 8c garantir les Chrefiiens,8c
es Iuifs palfans , ou qui y font habituez de pied.

ferme, des outrages a: infolences de la multitude
Turquefque. Il y en a mefme toufidurs vnbon
nombre pour feruir d’efcorte aux Carauanes con;
tre les allants &agreflions des Arabes, 8: autres,
femblables Voleurs qui les efpient es deferts à:
panages des grands chemins. Les autres qui ne
ont mariez , qui cil la grolle flotte des lanifl’ai- ’Ianîliii:

res refidans ordinai ment à laPorte, ont Pluficurs res non
quartiers allign l v Confiantinople pour leur "m’a’
retraiâe en temps de re os &fejour, où ils lo- à 1cm .

. Parte-gent fous la conduite de leurs Chefs , les 0Mo- mens à
off: à fçauoir ou dizeniers ,’ qui ont chacun vingt C50"!-
a pres le iour : 8c les miahfli ou Cinquanteniers t’n°Pl°.

cinquante : lefquels Chefs qui fur le nombrede
douze mille Ianillaires peuuent faire plus de trei-
ze cens , vont à cheual magnifiquement equippez
eux a: leurs montures : veflus au telle d’vne autre
forte que les foldats; a: par-delTus leur doliman
ils ont vn caftan ou longue robbe de dra de foye,
a; broccador,8c en la telle au lieu de a 247014,
vu beur: ou haut bonnet a la marinefque, dont la
poindre fe replie quelque peu en auant, enrichy
.d’vn beau cercle d’or tout elloffé de ierreries,

auec le tuyau de mefme, dont rt au ommet vu
grand pennache de plumes d aigrette qui fe re- -
hauiTe droit contre-mont a de ceux-cy ils (ont
deux ou trois cens qui accompagnent le Prince
quand il fort dehors pour aller faire fou oraifon
çà 8c la és- Moîquées ,car ils font lors quelque

deuit mille Iani airesà pied ordinairement auec
luy, pour vne plus grande moulin 8c parade: joint

Donald
vne grolle lance plus longue beaucoup que les no- hmm:-
[lres 8c creufe dedans,rnais renforcée tout du long
auec de la colle forte, & des nerfs hachez menu,
comme ceux qu’on applique aux rondelles , se
peinte de quelque gay es couleurs ’86 fueillages :

- es Houlfarts , gendarmerie Héngrefque en
Vfcnt a) 55 à l’arçon de la felle le panois enrichy hile-Î

de mefme : à: le Bufdeghdn ou maire d’armes:
que ne feroient douze ou quinze cens cheuaux des d’armes;

aoûtes. i ’F1 un. aux)! r il y ale and a 4 ou a
Coronnel d’iceux Ianill’aires .qgtii Commaâde à cul-Cf
tout ce gros:regiment , 8c a vingt cfcus par iou’r 10:1!!qu

d’appoinâement , outre le t mille ducats de
mm on pennon par an, igné fur vnreuenu ’.
qui en vaut bien dix : 8c fieft habillé parle Prin-
cecinq ou lix fois l’an de riches broccadors 8c
fourrures de grande valeur , auec des diütibu-
rions a: limées qui luy font"fournies iournelle- ’
ment,de ain,ris,chairs , foin, 8c orge, pour en-
tretenir a famille qui cil: forte ample, Comme de
plus de trois cens bouches ,8: vn grand nombre
de cheuaux , pour donner aufii vn re as deux fois
la fepmaine-aux ianiifaites ,’ 8: leurs Chefs fubal-
ternes, lefquels ne faillent de fe trouuer tous les ’
matins à foulent: , pour luy faire la Cour ’, 8ere-
sur??? ËFÊ’êWdFPW Cm vne chars?

Kh...
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fort grande authorité 8c pouuoir , comme d’yn
qui commande à ceux dchuels def pend la confer-
uation de la vie du Prince , 8c fon maintenemcnt
àl’Empire :de maniere qu’il a accouilumé d’en

poutuoir celuy qu’il eflime luy deuoir sûre le
lus fidele,.& le lus fouuent luy donner fes fil-

l’cs , fœuts , ou telles plus prochaines parentes en
mariage. Et toutes les fois que le Turc fort pour
aller à la Molquée, cét e434 cheuauche tout feul
à par luy dertiere la trouppedes laniifaires,mon-
té fur quelque cheual de prix , dont-le harnois en:

arny de tres-riche parentes 8c otfeutene:mais
luy encore dauantage, ily a lix ou fept ans, que
l’figd qui eiloit pour lors achepta de certains Ita-
liens vn rubis ba lay , du poids d’vne once , 0&0-
gone, 8e plat comme de À’efpoifl’eur de deux io- ’

condalles , 8c beau en toute perfcétion , qui auoit
elle autresfois de la maifon de Laual, pour la fom-
rne de douze mille efcuszc’ell dommage qu’vne
telle piece ait eilé alienée hors de ce Royaume 3
car outre ce qu’ellefut vendue à vil tix , ou plu-
ûoi’t que ce barbare la retint de puii ance abfoluë,

l’ache tant , a: payant encore à fa difcretion,
malaiEÉment s’en pourroit-il gueres recouurer de
f emblable : mais on me dira que toutes ces beatil-
les-la font chofcs mortes , inutiles 8c fupetfluës,
ne fetuans que de delbauchement. le l’aduouë
certes : mais des priucr’du tout les perfonnes des
plaifits 8c contentemens qui fe peuuent receuoir
de ce que produit la nature de beau à l’œil , 8c in-

u M .. different,ce feroit le reduire au rang , 8; pis encan
31-4m de re,des befiesbtutes. Au telle cet figea fous luy

Camp vu (braya ou frangera , qui eft Comme vn Maillre
dçslanif- de Camp , ayant connoiil’ance de tout ce qui peut
figez: furuenir entr’eux. , 8c qui les conccrne iufques à
Poinae- les ranger en bataille quand il faut combattre. Il a
ment. quatre ducats par iour,8t lix cens de Îlmdr par an;

hui, auec vn [agi ou Efcriuain out faire les roolles
stuc- ,86 tenir le regiftre de celie c arge , appoinâé à
une ou deux efcus parionr,fans’aucun Timar ny autre
maïa chofe que ce qu’il peut pratiquer de fes emolu-

mens 8: profits qui font grands : car il prend ie
ne fçay quoy fur la paye des Ianilfaires: fi qu’il
entretient plus de cent cheuaux , defquels il va ac.
compagne quand il marche. Au fortir de c’eûe
charge, (i on ne l’aduance a autre plus grande,on a
de couilume de luy donner vu subfiir ou appoino ’
ôteraient de cent mille afpres ar an, qui peuuent
reuenir a deux mille de nos e eus.

V o i r. A’à peu pres ce qui concerne ce regiment
et milice des Ianiifaites,pat le moyen defquels les
Turcs ont cfiably ôc confcrué iufqucs icy celle
grolle malfe de Monarchie , fans iamais encore

’ perdre ny relafcher vn feul pied de terre qu’ils
ay eut vne fois empieté.

Archers
graina ues foldats de race 8c femence Chreflienne, a.
corpsdu lidans continuellement à la porte 8c fuitte du
Turc. Turc, fe prennent en premier lieu quelque qua-
dm k5 tre ou cinq cens Archers pour la garde du corps,
.s°’l””"’ a pellez sirtaki ,plus ou moins , felon qu’il luy

’ plaid : mais au telle tous vieils routiers des plus
experimcutez 8c vaillans. Ils vfent d’arcs 8c de
flefches,8c non d’atquebuzes, depeur d’efftoyer

fou cheual , 8c de l’offenfet quantà luy de la fu-
nrcmas mée de leurs mefches , parce qu’ils marchent coû-
det So- jouts coflea colletant à la ville comme au camp,
kd’t l’arc tendu,8ela ilefchc encochée demis la corde,

de Chalcondile. .

Dr la fleur 8c eflite de ces douze mille bra-
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prefte à delafcher : dont la moitié, a l’çauoir ceux

à la main droiâe , font tous gauchers, de au con-
traire a la gauche droiâiets z afin qu’en tirans,s’il
en cil bcfoin,ils ne foient contraints luy tourner le ’
dos , qui feroit enuers eux Vue irreuetence trop;
grande, 8c entierement illicite. Ils ont de douze s
quinze afpres le iout,& deux aecoullremens cha-

’ cun an,tous d’vne pareute,d’vne Jappe de damas,

ou de fatin blanc , qui leur arriue par derriere infl-
ques à my - jambe , comme fait aulli leur chemifle’
blanche 8c deliée qu’ils lailfent flotter paradell’us

leurs gtegues : mais les pants de deuant font
plus courts, 8c renaudez encore à leur Confit ou
argc ceinture tilfuè’ de foye 8c de fil d’orzen la te-

fie ils ont vn 1mm ou haut bonnet broché d’or,ac-
compagné d’vn cercle à: tuyau d’or aulli ou ar-

gent doré , enrichy de quelques pierreries felon
eurs moyens : du haut duquel par vn beau grand

pennache blanc auec vn gros floc de plumes d’ai- ,
grette , comme il a clic dit cy-defl’us des Ianill’aio
res : outre leur arc qui cil: doté , 8c leur troulfe pas
reillement,d’ouurage damafquin , ils ont le cimeé i
terre ah ceinture 8c le, oignatd. C’efl la princi-
pale 8c prochaine gardi: du corps , ui empefche
quand lcPrince va par pay s que pet orme n en ape
proche,finon ceux qu’il fait venir parler à luy : de
e premier Bali; , ou Vifir, qui à toute heure le peut

aborder à la guette,mais non au Scrtail,fi Ce n’elt
aux heures accoufiumées,ou qu’il le mande. Que
s’il fc rencontre quelque riuiere , ils la paifent à
gua’y joignant fon cheual,8t s’il en: befoin nagent

tous colle à colle,car ils font duits a ce melliet. Si
l’eau leur arriue aux gengüils, ils ont accoullumé
d’auoir en prefent vn efcu chacun : fiellefal’fela
ceinture, deux :fi plus hautgtroiszce qui fe oit en-
tendre à la premiere tant feulement , car de la en
auant ils n’ont rien. Et fi elle citoit par trop roide
8e profonde, on les fait monter a cheual,parce que
font ceux qui en ce cas prennent garde de fa pera
fonne,où’ils ont fait fouuent de fort grâds deuoirs,
comme au paifage de l’Euphrate en la Mefopotaè
mie à Sultan So yman 5 8c au recedent a fort pere
Selim , 86 a fon bifay cul Mehemet contre le So-*
phy Roy de Perfe. Et à celle caufe ils campent
tou (iours aupres du pauillô Imperial :tout de mef-
me que les Cap-xi . ou portiers; eflans la derniere’
reifoutce du Prince en vne grande extremité li e16
le aduenoit , 8: qu’il fuli contraint de fe retirer,
accouflumez au telle de lon e-main à courir
prefqu’à pair d’vn vifte cheua . En temps de paix
8e de repos ils ne logent pas auSerrail,ains a la vil-
le en leur quartier , 8e ne font obligez à aucunè k
garde,ny fubjets à autres cornées que d’accompaa

guet le Seigneur quand il fort dehors en pompe 8:
arade pour aller a fcs deuotions es Mofquées. Ils

l’ont departis fous deux J’eltchlmfiiquj on: chacun

quarante afpres par iour : 8e leur chu-474 Con:
troolleut,8c 141g: Efctiuain,a l’equipolent,ainli
que-les autres z le tout fous la charge 8c comman-
dement du grand J14 , comme aufli font les cinq
ce’ns Capig: ou Portiers,qui fe créent des Ianiil’ai-

res,auec leurs Chefs 8: Conduâeurs,8c montent
de degré en degré felon leurs meritcs,8c les preu-
ues qu’ils s’cfuertuent de faire.

E N ces trois ordres , neantmoins tous d’vn
corps , les fimples (unifilaire; à fçauoir , les d’api .

si , 8c Judith!" », confillze toute l’infanterie de la
hm -, &fuitte ordinaire du Turc 5 qui-fe remplia

d i)
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78
dè’ab’t’cuue de main en main de la pepiniere des

huilflËvOH , "dont il a cité parlé cy-defl us : liqueiuf-

ques a prefent rien ne e peut imaginer dei-îlien;
ordonné z fileur trop grandes richeffes 8c pouuorr
ne les delbàuchent 8c peruertifl’ent,comme les au-
tres Monarchies que le luxe a cllé caufe de tenuer-
fer 8: faire perdre : car il ’n’y a rien de permanent
icy bas: mais la plufpart dultcnips nous allons au
durant du ceup , 8c accelero’ns nous-mefmes no-
llre ruine, 8: extindtion , fans cela aulli bien ine-
uitable à la lenguc.

C 1-2 s Tapis: oufPorticts en nombre ordi-
nairement de trois cens ,’ font la garde à tout de
roolle "depattis de cinquante à foixante, plus ou
moins felon que les occafions s’en prefentent, a
la "première 8: fecondc porte : 8c par fois tous
e’iifeiiiblc’ quand vu Ambaffadeur va baifct la
main au Seigneur , ou f1 quelque manique ou
En)??? retourne” d’vn lien voyage 8c cntrcptife.
Ils introduirez): aufli lcs’iours du mm ceux qui
ont afi’di’t’c’au parquet de l’audience, comme il a

s
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cité dit cy-deuant : 8c gardent que perfohne n’y

entre auec armes. Setuent encore à donner la
quellion 8c torture où il efchet:8c font en fom-
me ainli qu’Huifliers , qui en femblable ont pris
leur ancienne appellation des huis qu’ils gar-
dent , dont on dit encore chez. les Roys, 8c les
Princes , Huil’lier de chambre, Huillier de falle,
parce qu’ils en gardent l’entrée. ’Ceux-cy à la

guerre font de mefme la garde à l’entrée du logis

du Turc,à fçauoir au pourprisde fes tentes 8c
pauillons , 86 ont (le douze à quinze af res le
iour , auec quelques aecoulltemcns, fem lables
à ceux des Ianilfaires , excepté qu’ils font vn peu

lus riches , 8c portent comme eux la 24ml;
blanche, mais toute brochée d’or traiâ,& non ra-
battuè’ en arriere ainli que’l’autre’: leur Capigibafii

ou Chef, arrois ducatspar iour, auec vne bonne
penfion fur le domaine ou Tmiar : a: fous luy trois
Balucblmfii Capitaines, qui ont cinquante afprcsà
le clamai: ou Controolleur quarante, 8: le lazzi
Efcriuain , trente. i A ’ a ’

iaaaesaaesaaasaassaaaaaaaaaasaaasss

DESPCE N8" I DE C HE VAL-

A ” É S T E maintenant la Caualerie’ . kV

F3,; i? . de la Porteôefuittc du Turc, Ia-
a) ü quelle comme de mefme I-que

l’Infanterie .fufdite ," toute de
Chreflies Mahometifez.Et tout

J V ainfi que leslm’oins fanons pas-
"raglan: se unifiera: , aptes auoireliélongue’ment

endurcis 8c exercitez aux trauaux 8: mcf-aifes
arniclnnét à dite [mimai-entons gens de piedgen-

Femme les pages 86 enfans nourris 8: efleuez dans
les Sertails , principalement en celuy de Con-
flantinople pres de la performe du Prince,au para
tir de la montent tous au rang de gens de cheual,
payez 84 entretenus en deniers’comptans fur fes
coffres : Car les Turcsnaturels font appointez
fur le nm." qui font reuenus fermes ailis fut le

domaine; n p "v E r en premier lieu les Jpac:lzù,ôc rpaoglam . en
nombre ordinatcment de trois mille, qui logent
en diuersquatticts de Confiantinoplc , dont il
n’en: poflible de voir rien de plus fuperbe ny’re-
marquable , ne mieux en ordre eux 84 leurs mon-
turcs. A la guerre ils marchent 8c campent a la
main droiete de leur Prince,comme ils font aulii,
mais deux a deux , quand ils l’accompagnent à la
Mof uéc,non tous a vne fois , ains la tierce partie
tant culement, 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 , felon qu’ils font appoinâez,
parce que pour chafquc cinq afpres de ioutnelle
folde, ils font remis d’audit autant d’hommes a
cheual entretenus à leurs dcfp’ens à la guerre:li
que celuy qui en a vingt, cil luy quatticfme : 8c

ar ce moyen les huiét mille qui font d’ordinaire
à la fuitte du Turc , en font plus de vingt. Ils ont
doncques chacun par iout,les vns plus , les autres
inoins;felori leur merite sa faneur, depuis quinze.

J

.,DEÏ,LA PORTE. s I g
iufqu’àtrentcafpreszôcde vingt en vingt il y a
vu Baluchlmfix qui. commande , ainli qu’efloicnt
prefque les Decurions enl’ancienne gendarmerie
Romaine; lequel en aquarante : le spath-aga ou
leur Coronel a quatre ducats ; 8c deux ou trois
millede penfion annuelle fur le rimar : car aptes
le Iamfiragc celte charge en des plus honorable
de la Parte. Son Chrmyou Controolleur enavn :
8c l’Efcriuain , demy. ,v

C

L r s miam , c’en à dire,gauchets,nc different agada.
en rien des Spttthù , fors du nom, de de ce qu’ils
marchent à la main gauche, dont ils font ainli ap-
peliez , car au telle il font en pareil nombre, 8:
traittez de mefme.

ne s Vlufagi ne font que deux mille, departis lefip’.’
fous deux Cornettes,8c deux Capitaines,le quels
ont chacun trois ducats par iour. Leurs Baluhrbafii,
8: officiers à peu ptes ainli que les autres : Ceux-
cy marchent derriere le Prince pour vne forme
d’arriere-gatde; 8c n’ont pas tous cité nourris és

Serrails , comme ont cité les precedens , ains en y
a de meflez parmy , quiay ans fait preuue de lon-
gue main a la guerre de collé 8c d’autre font ad-
uancez au rang de ces Vlufègi.

L E s Caripx en nombre de mille n’ont pas efté emp;
non plus nourris c’s Settails, ny ne font pas ef-
claues comme les autres , ains la plufpatt font
Mores,ou Chtefiiens teniez , qui ont faitle train
8emeftier de panures aduanturicrs : car ce mot
de Caripi lignifie panure, 8c ellranger aulli , qui
auec. les Jimmy , de Agapes , font par leur dex- dravai,
tetité 8e valeur paruenus au rang des gens de Aura.
cheualde la garde du Prince : Ils marchent auec
les Vlufagi à main anche au derriere de luy , a:
ont de dix à douze afpres le iour, fans une obligez l
d’entretenir plus d’vn cheual s’il ne leur une.
Leur fige en a cent , 8c leurs membres 8: ofii ciets
à l’equipolent;

I . PARMI(1



                                                                     

. Pan M .Y- les spahi , ( mais il faut entendre
que fous ce mot font compris aulli les senau. , a:
en fomme toutes fortes de gens de cheual , comme
fous les Iamfl’alrcr, toutes manieres de gens de
pied)in a de leurs enfans receus qu’on appelle

gaga, .r goglu): , lefquels ne font pas proprement ef-
ùbermu, cfaues , comme leurs peres ont cité , bien que tous
W ’Î- Turcs en genetal , ainli qu’ilaellé dit cy-dcuant
Êzn’h” fe difent euh ou efclaues du Prince, neantmoins

mai-1,5. ils jouylfent des mefmes gages 86 priuileges du
perc, s’il s’en bien porté : mais pource que cela

fe continuoit à perpetuité de race en race, ainli
qu’ànous entiers la nobleffe ,il tireroit en preju-
dice pour les droits du Prince, leurs immunitez
fe terminent communément en deux ou trois ge-
nerations, s’il ne luy plaift les leur prolonger d’a-

uantage, li qu’ils reuiennent lors au rang des
Turcs n turels appointez fur le rima. Les armes
dont ils âent font l’arc , le panois, partuifane,za-
gaye : mais plus courtes que celles des Morts , 86
Arabes qu’on appelle les Zenetes, d’où cil venu
le mot de cheuaucher à la genette , auec la hache à
la ceinture quant 86 le cimeterre , le poignard , 86
la malle d’armes à l’arçon de la felle. Toutes ces

quatre trouppes de Caualerie font la garde à tout
de roolle autour des pauillons du Turc quand il
cil: en cam :86 ala paix és iours de 0mm ils fe
tiennent de out en la feeonde porte à la manigan-
che du colié des efcuries , 86 l’accompagnent
quand il fort dehors , en nombre chaque trouppe
de cinq à lix cens.

V o r L A la Caualerie de la fuitte 86 gardepr-
dinaire du Turc , tant à la paix comme à la guer-
re , qui peuuent faire vingt mille cheuaüx , à Ria.
noir quelques fept ou huic’l mille maintes, 86 le
futplus, de leurs efclaues 86 valets qu’ils entre-
tiennent de leur folde , 86 ne font moins bons
combattans qu’eux : car en toute la domination
du Turc il n’y apoint de Princes ne de Gentils-
hommes , ny femblables diliinétions de nobleffe,
qui fe puiŒent dire plus genereux que le populai-
re, ains font toutes creatures vinantes compofées
de chair 86 d’os, de nerfs 86 de fang, bien qu’il y

n en ait, ainli que par tout ailleurs, aufii bien que
army les belles rutes,de plus courageux 86 vailo

fans les vns que les autres.
S v r v B u r maintenant les salueur, ou Maf-

fiers , gens de cheual pareillement , en nombre
de cent cinquante æplus ou moins , car ce n’en:
pas vne compagnie arrellée , toutesfois en plus

aut grade que es precedens : car leur charge s’e-
fiend en plus d’vne forte, eflans en premier lieu
ce que fouloient el’tte les Fecialiens aux Romains,
86 les Hcrauts en nollre endroit : de faiâ le Turc
fe fert d’eux à ennoyer faire les defiemens en
l’hol’tilite’ , fornmer les places de fe rendre , for-

mer quelque complainte ou demande , porter
melfages 86 aihbalfades aux Potentats eflran-
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:
que fi quelqu’vn fort de l’on rang,ou-qu’il’fifi:

femblant de tourner le dos au combat, ils le ra-
meincntà coups de malle, qui cil «la feule arme,
86 marque qu’ils portent. A la ville ils marchent
deuant le Prince quand il fort dehors , afin de fai-
re retirer le peuple,86 faire large : Prennent quant
V86.quant les requeites , que ceux qui veulent re-

soldeur.

I

de Chalcondile. 8 t,
muntrer quelque chofe , chans prollernez contre
terre fans leuer l’œil , tiennent attachées au bout
d’vne canne , 8c les luy prefentent , ’qu’il acta;

theà fon fallu» , pour eilant de retour au Serrail,
leur faire raifon la delfus. Il s’en fert encore à
porter fes mandemens de collé 86 d’autre, 86 tien-
nent en ce cas lieu d’Huilliers: mefme à prendre

O , . . . .au corps, 86 confirmer prifonmers iufqu’aux
plus grands , voire les executer à mort de leur
propre main f ut le limple commandement a bou-
che du Prince, ou de quelque Tejïun’e, 86 com-
million du 0mm, laquelle aptes auoit communi-
qué au mania: ou Gouuerneur de la Prouince, ou
en fou abfence au C adi , jupafii , ou luge du lieu,
pour auoit main-forte s’il en cil befoin , ores que
ce fiait le sanza: propre , il cit creu , 86 obey tout
fur le champ, car la reliftance n’auroit point de
lieu , joinâ qu’ils font tous fi obeylfans à leur
Prince , que fans autre fubterfugc ny contradi-
6tion ils prcfenteront alaigtement leur telle,
quand bien il n’y en auroit rien par efcrit de ligné
ny de feelléz86 le Schaoux l’apporte à la Cour pour

tefmoignage de fon execution , là où quelquesfois
il y en aura vingt ou trente pour vn feul iour , on a
occoultumc’: aulli de departir de ces J’thaoux aux

Ambalfadeurs , 86 autres petfonnages de qualité,
auec quelques lanilfaires aufquels ils’ comman-
dent en ce’t endroit: 86 ce comme pour vne for--
me de faune-garde àl encontre des infolences 86
outrages qu’on leur pourroit faire autrement fans
cela : car ils ont le pouuoir de chafiier à coups de
ballon ceux que bon leur femble , fans qu’on leur
ofalt renfler, dont ils commettent affez d’abus 86
de concullions , parce qu’ils ne font fous-mis ne
refponfables à perfonne qu’au Prince feul, 86 à
fou Dinar: : Toutcsfois ils ont vn Chef appellé le
Jthaoux-bdfil , lequel a trois ducats par iour , auec www;
pluSdc deux mille de penlion fur le fun" chacun tu i,
an, 86 deux affermi de drap d’or, ce font de lon- C °f fi
gucsrobbes qui fc portent 1ans ceindre par def- ÊZÏSÆ’F
lus le doliman , auec trente ou quarante afpres ’
d’appointement le iour. Et tout ainli qu’ilaefié
dit cy-deuant des lanilfaires , il n’y a Chef d’ar-
mée, Ergliflbg, ne 1.01146, qui n’ayent quelques-
Ivns de ces Schaoux aupres d’eux , pour execu-’
ter leurs commandemens , 86 pour les autho-ë
rifer en leurs charges , car on leur porte vu grand
refpeét.

0 v r a E ce que deffus il y a vneautre bande
de trois cens hommes de cheual appellez Mure- Mmfi;
[urge ,qui vaut autant à dire comme gens viuans "a,
fans foucy , lefquels ont de quarante à cinquante F53 fins
afpres le iour , 86 approchent aucunement de onc”-
l’ancienne inüitution des deux censG entils-hom-
mes de la maifon duRoy,qui y fouloient sûre tant
feulement appeliez des vieils Capitaines, 86 au-
tres hommes de valeur ayans longuement leruy
à lagucrre pour vne tccompenfe de leurs meri-
tes 86 trauaux , fur leurs derniers iours: enfem-
ble quand quelqu’vn aura fait vne ou plu-
fieurs lignalées preuues de fa performe, 86qu’il
eft deformais aduancé fur l’aage , le Turc a de
couRUme de le pouruoir d’vne. place de ces Mu-
"finage, qui varient de nombrent t propos,car
cela demeureà fadifcretion de les c oiftte ou di-
minuer : 86 ne font point tenus à arienne faélioil
ny cornée , non pas mefme d’aller à la guerre
quand bien le Seigneur dtefferoit vne armée

d iij



                                                                     

faires.

8 z
Imperiale pour y aller en propre petfonnezneaut-
-moins li la vieilleffe ou indifpolition ne les en em-
pefche , ou que le voyage ne full trop loing-tain,

7 ils ne faillent gueres de l’accompagner:comme ils
font aulli tous les Vendredis quand il va faire fou
oraifon à la M ofquée en pompe 86 parade. Au
camp,li le Prince y eft en performe , ils font com- ’
mis a la garde des banureres 86 eltcndats , lors ’

. suinte", qu’on les defploye, fous la charge de I’Eimrakm
CM?” ou Gonfallonnier general,pour les garder.
leurrer

l.8mm Lnfircer de: Empereur: 011101714»: ,compa-
fic: de T un: naturels.

I v s Q r. s icy acné parléldes gens de cheual
86 de pied relidans continuellement àla Porte pres
la erfonne du grand Turc ,12: où cit fa principale
all’iz’urance 86 relfource : tous venus de Chrefirens

naturels dont ils furent engendrez :86 cit vne cho-
fe tro metueilleufe , voire prefque comme in-
croyable, qu’vne petite poignée , à maurere de
dite,dc gens de pied tels que de dix a douze mille,
86 quelque peu moins d’hommes de cheual , puif-
fent ainli donner la Loy à vne fi grolle malle
d’Empire : 86 tenir en bride vu fi grand abyfme
de Turcs naturels portails les armes, en nombre
de plus de quatre ou cinq cens mille cheuaux : 86
de gens de pied,ainfi que le fablon de la mer,mef-
ruement y ayans vne fi iullc occalion d’enuie 86
d’emulation , de ne fe voiriamais aduancer,ny en
efpetance, de l’ellre , à aucune charge ne dignité,
mais au lieu d’eux ellre promeus à toutes , depuis
les moindres iufqu’aux plus grandes, des Chre-
lliens reniez , fr qu’eux eftans nez libres de candis,
tion, fe peuuent dire ferfs 86 efclaues de ceux qui
le font : creue-cœut certes infuppottabres pour
des gens qui auroient du cœur : Pat où fe peut af-
fez connoillre ce que peut d vn colié l’inclination
naturelle, car les Turcs de foy lent fort gens de

eu, 86 de l’autre la nourriture 86 accoultumance
E121 peine , mefaifcs , 86 fobrieté , 86 le bon ordre,
difci line , 86 obey lfance en des gens de guerre.
Ain 1 fe litent anciennement redouter les Perfes,
86 ellablirent ce bel Empire qui dura iufqu’à Alc-
xandtc fils de Philippes,s’eflans relafchcz à la fin
parleutsvoluptez 86 delices,ainfiles Laccdemo-
iriens 86 Macedoniens , 86 fur tous autres les Ro-
mains. Ainfi la domination s’accreut des C rrcaf-
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 luf-
ques icy , ils feront , au moins felou le difcours
humain, inuincibles.

O a pour efclaircir comme ce tant redouté
Monarque peut d’ordinaire entretenir vn li grand
nombre de combattans,mefmement à cheual , les
charrier par pays, 86 nourrir tous enfemble en vn
feul corps d’armée, voire en des pays par fois fie-

riles; il faut en cét endroit prefuppofer beaucou
de chofes: 86 en premier lieu le peu de delicatell’c’:
de ces gens-la , tant au viure , loger , que veftir, 86

dm. ’ leur endurcilfernent d’eux 86 de leurs montures,
me; des car ils n’ont pas meilleur temps, 86 ne font pas
Turcs plus à leur ai durant le fejour à la paix, u’au
au m°’ camp,ayans p s leur enfance accoullumé evi-

ure comme de rien , à guife prefque des Came-
. leous, au prix de nous : 86 coucher en tout temps

fut la dure. Au’rel’te ils ne boiuent point de vin:

W

lllullzrations fur l’Hil’coire ’

du pain, a la guerre ils ne fçauent prefque que Leurre.
c cit , hors quelque brfcurt , qui n en pas encore imagé a
commun nous , des aulx ,des oignons , 86 vu peu parfi-’
de ris,aucc moins encore de Pafirem..ch,ou de bre- m°n’°’

fil , les voila repens 86 contens , ainli que nous fe-
rions aux nopces.De regretter de voir leurs biens,
heritages, 86 poll’ellions, leurs belles maifons à
la ville, 86 leurs lieux de plaifance aux champs,
auec les commoditez qui y font, point denouuel-
les de tout cela pour leur regard , quand bien ils
demeureroient cinq ou lix ans fans retourner a
leurs mefnages: car ils n’ont rien en propre ,li
que leurs tentes 86 pauillons font plus magnifi-
ques, que les baltirnens ou ils rendent de pied fer-
me, joint que le plus beau, 86 plus precieux de
leurs meubles , qui confinent en l’aquipagc de
leurs armes, 86 de leurs cheuaux , ils le traifncm;
.ar tout auec eux. Pour tous vfianciles 86 meu-

bles, car ils n’ont couches , tables , dæll’oiiers,
bancs , chaires,ny cfcabelles,linge ny tapifl’eries,
ny vailfelle, ils ont vne belle nappe de cuir qui
s’ouurc 86 ferme comme vne bourfe de errons,
86 n’elt point de befoin de la mettre à la lefliue
pour la reblanchir , vu petit vafe de cuir qui fe
ploye aulli , pour boire de l’eau :vn petit chaude-
ton couuert ,. qu ils portent à l’arçon de leur felle,
où en allant le peut cuire leur viande parle moyen
d’vne lamine de fer efehaufl’ée qui en au fondsz86

vu large plat de bois ou efcuelle pour dix ou dou- ’
ze :aucc quelque mefchant tapis ou natte de joncs
86 rofeaux , à s’ellendre deffus pour dormir : leurs
cheuaux n’ont iamais non plus de rattelier, ny de
mangeoire,ny litticre,vn peu d’herbe, ou de pail-
le hachée,auec vne poignée d’orge au fait , les
maintient forts 86 vigoureux , de trelbon trauail
86 longue durée. 86 ainli comme ils font vne def-
pence tres-petites, peu de folde leur fuffrt aulii,
car ils ne fçauroient defpeudre homme 86 cheual
felou qu’ils vinent , fait en voyage par pays , foit

au camp , la valeur de trois fols par iour a tout
rompre. En apresle Prince qui projette delon ne
main fes entreptifes 86. expeditions,a loifrr de âi- 9m
te fes preparatifs , 86 pouru’oir de vîntes par les
lieux où fou armée doit palier, lefquels il reuend
à fes gens de guerre,86 gaigne beaucouplà delfus,
outre ce que a pluf part d’iceux luy en fournie 8e
donnée gratis par fes fubieéts, de maniere que là
où tous les autres Princes def pendent infiniment
en leurs guettes , luy feul au cgntraire fait c’s fiend
nes vn grand gain 86 profit: car il ne luy cil point
de befoin démettre la main à la bourfe pour f cula
doy et des ellrangers : routes les forces qu’il a font
d’ordinaire entretenues aufli bien en temps de
paix que de guerre. Sur-quoy il faut notre: qu’en
toutecellelarge 86fpacieufe ellenduè’ d’Em ire,
il n’ya hommequcl qu’il foit, li ce ne font ’ad- par".
uenture les Chrelliens,dont la condition en ce ne ne
leas en: encore ire, 86 plus oner e,qui fe puiffe Wilde
dire auoit vn l’éul poulce de terrce propre a luy :5 ””
ny aux liens, tant s’en faut qu’il peull: ente fei- gît:

gneur iuiticier de quelque ehalteau , bourg, ou en tout
village , r77 autre terre 86 feigneurie , ny auoit des "5m ï-
fubjeéts 86 vaffaux fous luy ; ains cil: tout le do- fait”
maine departy aux vns 86 aux autres par forme ’
d’vfufruitt feulement; 86 encore non pas à vie,
mais tant qu’il plaid au Prince de le leur conti- r.
nuer 86 laill’er , ce qu’ils appellent delà Timr, fixa
qui frgnifie’ une: , 86163 Ttmarim , font ceu îîqui’ nm, I

a jouy cd:

85 V
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joignent de ces terres 8c heritages, à la charge 8:
condition de leruir à la guerre en propre perlon-
ne , auec autant d’hommes 8c de cheuaux de ler-
uice, comme leur Ïlm4r , par l’eltime qui en cil;
faitïte,vaut de deux mille cinq cens alpres,ou cin-
quante efcus,& les entretenir d’ordinaire montez
à: armez à leur mode, pour dire prefls de mar-
cher à toutes heures qu’on leurma-nde, 8c ce lut
peine de la vie , car rien ne les en lçauroit excufer
qu’vnc maladie. Outre ce deuoir 8c fubjeétion
qui tient aucunement de nos bancs de arriere-
bancs,ils payent encore vne redeuance du dixief-
me du reuenu, lequel vient de net au Chajrm ou
threfor de l’elpargne. (Mg s’ils ont des enfans qui
(oient en aage de porter armes , de propres à faire
feruicc apres leur deceds,ou en defaut d’eux quel-
ques parens tant [oit peu conneus de fauoriiez,on
a de coufiume de leur continuer ce 7’:er aux
mefmes charges , linon l’ on en pouruoit d’autres,
mais il faut la deiTus entendre que li l’heritage 8:
poiTellion un: de reuenu annuel la tomme de
quinze mil eafprcs,qui lont trois cens efcus,ceux
qui le polÎedent ne font pas appeliez Onmmm,
ains subafiz lefquels adminiftrent la. iuftice du
lieu lotis l’authorité du Saniac de la Prouince,
de façon que cela fe ra porte en tout à: par tout à -

nos anciennes Chalte leniesi a
C E L A permis, il y aicy trois ou quatre prin-

cipaux peinas à toucherzle Premier l’eltendu’e’

de cet Empire, le plus grand de tous les autres
qui furent oncques dont il foit memoire , apres
le Romain , auec les Prouinces y annexées , de le
reuenu d’icelles,les officiers principaux :le nom-
bre des forces des Turcs naturels de cheual , de de
pied , tant :ir la terre que par la mer ,- fur quoy,ôe
comment, ont foudoy es de entretenues; 8c leur
manier: de camper , enfemble l’ordre de le ranger
en bataille 8c combattre. T o v T premierement
doncques la dominati du Turc s’ efiend es trois
Parties de la terre habitable,Europe,Afie,& Afri-
que ,’ à fçauoir du Leuantau Ponant , depuis le

euue de Tigris, qui borne la Perle 8c Eltat du
Sophy , du coite de la Mefopotamie , iniques a la
Cireua’iquc d’Afrique , voire iufqu’au deflroit de

Gilbatar vers Marroc en la Barbarie le long de la
colle d’Afrique,ear tous les Roy’s 6c Seigneurs

. particuliers qui y font , luy rendent obeïlranee 8::
’ ,ayent tribut : le long de la mer Meditcrranée en
’Europe, il ne palle pas la Valonne , toutesfois

plus auant dans terre il s’eflend iulqu’à Triefte
en l’Efclauonie deuers la mer Adriatique, mais à
prendre plu sauant dans la terre,chuis Babylone,-
iufqu’à Seghet qui n’el’t qu’à (leur petites iour-

nées de Vienne en Aultriche , d’où iniques a
Confiantinoplc tant feulement, qui n’en: pas la
moitié du chemin de ce grand trauers ,v il y a plus
de quatre cens lieues, ôc plus de cinq cens de la
iniques fur les frontieres de Perfe.DuSeptentrion
d’autre part au Midy , de uis Capha qui en Vers
les palus Mectides,&. le (renne de Tanaïs,iufqu’à
la ville de pSiene’ en la balle Éthiopie , où à peine

les armes Romaiiiqstpenetrerent oncques , 8c à
l’embouchure de la mer rouge,in a plus de mille
lieues,- le tout fans aucune interruptiond’vn feul I
pied de terre : Car les Turcs marchent ronfleurs de
proche en proche en leurs conquelies.’ a

A v regard des mers , toute la Mediterr’anée a
peu pre: le peut dire CRI: fous (on obeyffanee;

de Chalcondile. ’i . 8s
tangpour les coites 8c Illes quiluy l’ont fubjeaes;
que pour les grolles flottes devailreaux qu’il eut
mettre dehors à toute heure, horfmis le golphe
Adriatique , 8e la mer Inferieure comme on l’a -
pelle , depuis le Far de Meliine iul’qu’à Marfelll;

8c de la iniqu’au deflroit de Gilbatar en Landa-
loufie , qui cit toute du nom Chreflien.Mais pour
venir au particulier, en Europe le Turc poŒede
toute la Hongrie à celte heure,& vne encoignur-
re des appartenances de la Pologne vers Chionie
le long du fleuue B oriflenes , ou Nitper , qui s’en
va tomber dans la mer Ma’our vers Moncalire,
anciennement Hermonall’le : la Tranlïyluanie,
Moldauie,& Valachie , luy efians non feulement
tributaires, ains du tout à l’a deuotion. Le long
du Danube de raflé 85 d’autre il occupe tout, la
Seruip, à fgauoir , ou Mylie, tant la fuperieure
que l- mferieure:Rafcie,que S trabon 8: Ptoleméc
appellent les Scordifques , 8c quelques autres la
Dardanie,c’elt la Baleine de maintenant : Plus la
Bulgarie ou Triballiens , 8c le long du golphe
Adriatique la pluf part de l’Efclauonie , Croatie,
Dalmatie , 85 l’Epire , aniourd’huy Albanie. La.
Grece toute d’vn bout à autre,auee le Peloponefe
ou Morée, 8c les Illes adjacentes de toutes parts.

’La Macedoine, Thelïalie, 86 la Thraee,iufque9
au deltroit de Prerop , ôc plus haut encore, où il
va confiner aux Mofcouites 86 Tartares vers le
Tanaïs , des modernes appelle le Don. Et pourre-
prendre la marine de ce colté- la , qui le va rendre
ou nous mais dit cy-dell’us, tout le pont Euxin’
ou mer Majeur , ( les Turcs l’appellent Candenù.
lamer Noire, ) auec [es riuages tant en l’Europe
qu’en l’Alie, cil: de la domination : puis la Pro-
pontide , Hellef ponte , la mer Egée,ou Archipel;
Phenice , Ionie , enfemble toutes les Iflesy con-
tenues horfmis 5c)o,Lelbos ou Methelin, de quel-
ques autres de peu d’importance , qui lu y [ont
neantmoins tributaires, àtrop meilleure 8c plus
frué’tueufe condition pour luy ,toutesfois , que li
elles citoient reduites abfolument Tous (on obeïf-
lance 8: fubjeâtion , car toutes les fois qu’il luy
en prendroit enuie il les pourra empieter d’heure
à autre , les choies efians es termes ou elles font;
aulli bien comme il a fait Chy pre,8t cit en danger
de faire Candie qui n’y pouruoira. E N A s l z,
l’Empire de Trebizonde , auec la Mengrelie ,- 8c
Zorzanie confinans d’Vn coflé au! Tartares , c’e-i

fioit l’ancien Royaume de Colchos tant fameux’
pourla Toifon d’or, 8c le voya e des Argonau-
tes. En aptes la Gallatieou’ Gal ogrece ,- Cappa-
doce,8c Paphlagonie :la Caramanie confequem-
ment qui confite en la Cilicie , Cycie , Lycao-
nie, 8C Pampliylie : Toute la petite Armenie ou
filaduü , y’ Compris les monts du Taur, de de CauÀ

cale en vulgaire Coma: l’Anatolie, ousAfie mi-
neur, 8c Turquie ,ou [ont contenues Bithynie,
Lydie,Phrygiè,Meonie, Carie. Item tonte la Su:
rie,ôc Phènicc : l’All’yrie,ou Afamie,(l’ancienne

Chaldée) dont Babylone , 31 de: ,ou Baldach,
ePt le chef encore: M edie , a; efcpotamie qu’ils
4p client le merlin!» . l’Atabie pierreufe , 6c la
de erre ou font les villes de Mcdimmlnabi , 8: de la
M: la : 8c une portion de la fertileou heureuf e, au
moins le redoutement du nom Turquolque s’e4
(tend iniques-là. Et finalement en Afrique toute
l’ Égypte,qu’ ils appellent Mltzlr. du mot Hebrieü

Man-fini, angoill’es , dont le Caire fiege ca-Ï
in;



                                                                     

86 .pitalà cefie heure, 8613. refidence du 34112 , Gou-
uerneur de celte Prouince, qui s’ellend iufq ’au
Royaume d’Alger le long de la colle , 86 plus de
cent cinquante lieues contremont le Nil.

La REVENV 13v TVRC.
T o "v s les Chtcfiiens, 86 les Iuifs qui vinent

fous l’obe’ilfance du Turc font efcrits au papier
camer), du ennui , depuisqu’ils ont atteint l’ange de
"i588. quatorze ans ( i’entends des malles , car les femel-

les en font exemptes ) qui elt certain tribut en ar-
ent qu’ils payent pour telle , felon la taxe qui fe

fiait fur l’eualuatiô de leurs facultez 86 moy ens,au
tefmoignage 86 rapport de trois Turcs naturels,
ne pouuant toutesfois exceder deux cens afpres,
qui font quatre efcus , ny aulli ellre moindre que
d’vn efcu , aUec quatre afpres outre cela pour les
frais de la cuillette des deniers. Et pource que ceà
[le taxe demeure a l’arbitre des Turcs , il s’y com-

met de grandes iniufticesôc mefchâcetez,dautant
qu’el’rans corrompus par les riches, la charge fe

rejette incfgalement, comme il aduient par tout
prefqu’aillcurs,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 à celte charge 86
impofition, 86 à d’autres dont ilsfont furchargez
encore , mefme pour l’entreteneme des Matte-
lots 86 gens de rame, quand on dre e quelque ar-

Le à- me’e de mer. Ce urgeai doncques , eut arriuer
«(à du pour le iourd’huy a bien deux millio d’or de li-
Tutu;- quide, par communes années, 86 plus : Car du
3;; temps de Bajazet, il y peut auoit quelques qua-
mimons tre-vingts 86 dix ans, par la dcfcription qui s’en
d’or fit,fe trouua enuiron le nombre d’vnze cens dou-
Chm’n ze mille Chefs de Chrel’tiens : 86 fous fon fils Se-
””’ lim bifay cul d’A murath qui regne à prefent,trei-

ze cens trente-trois mille, outre les priuilegez 86
exempts , n’ellans encore annexées à l’Empire
Turquefque , la Surie , 86 Égypte, la Mefopota»
mie , «k Armenie,que conquilt iceluy Selim: So-
lyman prift aptes la Hongrie,86 Rhodes z 86 fou
fils Selim Chypre , fi que le Cardzzi eut bien
arriuer de net maintenant aux deux mil ions d’or
delfufdits,o.utre toutes les non-valeurs qui y peu-

fonda- uen’t efchoir, 86 encore plus. Bien cit vray ,que
nô: de: la delfusa elle affigné par les Empereurs Turcs
T"°’- l’entretenemenPdes Mofquées 86 Hofpitaux de

leurs fepultures , comme de Mehemet fecond,qui
reuint à cent mille ducats par an de defpence, à

i humé, quoy cit affeflé le Ennui de Coton, Modon,
Hofpi- Lepantho , 86 Fatras. Et de Bajazet, tout plein
tal- rl’autres reuenus de collé. 86 d’autre. Œant à Se-

lim le bifaycul de celuy qui regne,pource qu’il ne
conquill rien fur les Chreitiens, ains furies Ma-
Ihometilles tant feulement, comme fur le Cara-
man,le So hy,86 le Souldan du Caire,il fit la fon-
dation de l’on Imardtb . fur le domaine , 86 non fur
le Camzzi. Et fon fils Solyman au rebours , parce
qu’il ellendit toutes fes conquefles fur le nom
Chrefiien , horfmis quelques entreprifes qu’il fit
contre le Sophy , plulloll: par ofientation 86 bra-
uade , que pour y rien empietter de pied ferme, il
allîgna le fien,dont le baliiment coul’ta plus de
douze cens mille efcus,fans les marbres, 86 autres »
precieufes eltoifes qu’il enleua d’infinis endroits,

fur le emmi , qui monte plus de fept vingts mil-
le efcus tous les ans : 86 ce qui cil. vne fois deltiné

lllul’trations fur l’Hii’coire 8 7
à ces lais charitables, ne peut ai feruent reuoquer
ne difiraire à autres vfages par les Seigneurs qui
viennent a res , ains demeure perpetuellement
affeété à cel;

0 v r n 1-: le Caraîæi delfufdit,dontles Turcs .
font du tout exempts , les Chreltiens, les Iuifs,86 33:12:" i
les Turcs mefmes payent certain autre impoli an- la Pliez.
nuei , qu’on appel e pour la clef pence, à fçauoir les Pente ’

Iuifs,86 Chrellziens trente afpres pour telle,86 les m9m°’

Turcs vingt-cinq,quireuient à plus de douze cens qu”
mille efcus 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 chafquc chefde beüail,de quelque nm:
forte indifferemment qu’il puiffe dire, d’vn af- fur le
pre,a vnafpre 86 demy :dequoy on peut faire efiat bellail.
à plus de quinze cens mille efcus.

I r. y a lpuis aptes tout le reuenu des Serrails, Retenu
86 autres ieux que le Turc fe refetue pour l’on des moi-
vfage, auec le domaine, 86 les heritages qui en final
dependent , ce qui tientlieu de lus de cent mille à? .
efcus chacun an , 86 en tel-crut!J pour la defpence

de bouche. ’
T o v r r s les minieres de metaux,fels,alums,

foulphres , terres figille’es, bole armenien qu’on
appelle azurs , 86 autres couleurs , 8c femblablcs
matieres folliles,douze cens mille.

L r s doiiancs , traiétes foraines,daces,fubfides,
86 impofitions fur toutes fortes de denréegqui en-
trent 86 fortent de Conflantin0ple, Gallipoli, le
Caire, Tripoli de Surie, Baruch , Damas, Alep,
Babylone,86c. deux millio sd’or.

L e profit des lettres patates , graces, priuile-
ges , fauf-conduits , aifeaports, 86 autres telles
expeditions,cent mil e.

L E s aubaines 86 confifcations,cinq cens mille:
car cela s’eflend bien plus loing qu’enuers nous,

8: y cil bien mieux mefna é, parce que le Turc
bien fouuent cil heritier ériuerfel de tous ceux
qui meurent fans hoirs, tant des immeubles que
des meubles : 86 y a des Threforiers à part pour le
foliciter .88 pourfuiure , ap liez Pamlmagilar , Peul-
S’ily ades heritiers , il pren la dixiefme partie MM"?

de tousles meubles. - . T "abL s s deniers reuenans bons par la mort , ou 2’355:
demifiion des ôffieiers 86 Timariots , d’autant cations
que cela ne palfe pas leurs fuccell’eurs,ains retour.- a! alliais,

ne au profit du Prince,quatre cens mil’efcus. m”
C a qu’il tire de la monnaye,cent mille.
L r s prefents quiluy font faits de toutes parts,

86 mefme en temps de guerre par les 0 Hiciers des
Prouinces , a l’enuy l’vn del antre , font cualuez
par commune efiimation a plus de trois cens mil-
e efcus par an, defduits ceux qu’il fait en con-

tr’efchange. i
E N ce que dell’us , qui cil; extrait): 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, vn difcours bien ample de toutes les
affaires des lieux ou ils refident , n’eÊ-compris le
reuenu du Royaume de Chypre , puis n’agueres
annexé à leur Empire , qui peut reuenir par an de
cinq à lix cens mille efcus. . j ’ ’

I r. y a puis aptes les tributaires, comme du co-
ne de la Barbarie tous les Roys , 8c Sei rieurs
particuliers qui commandent en Alger, T unes,

Telenfin,
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Telenfin,Tripoli, Fez , Maroch , les Gerbes , 86
autres , cela peut monter , compris les prefents 86

aire-droits qu’ils l’ont aux armées de mer , à plus

de cent mille efcus l’vn portant l’autre tous les

ans. .
D r la Pogdanie 86 Valachie,vingt mille efcus.

De certains endroits de Hongrie, trente mille:
Tranllyluanie,quinze mille : Raguze , douze

i mille : Schio , qui cil fous le gouuernemenr des
Geneuois . dix mille. Toutes les autres lllcs de
l’Archipel,qui vinent encore fous leurs fiatuts en
quelque forme de liberté , car de la religion , il ne
l’olle à perfonne,dix mille : Le Duché, d’Arego,

ont toutes charges,a. compofé à douze mille.
E r finalement pour la decimc qu’il tire de tout

le Tlmdr ou domaine departy à la gendarmerie
Turquefque,lequel , comme nous le monl’trcrons
cy-apres , arriue à plus de vingt millions d’or , on

y V L peut faire ellat de deux millions pour le Prince.
Le reue- S o M M a toute que peut monter fou reuenu
au du annuel, enuiron douze millions d’or 5 ce qui cor-
Tu" refpond 86 fe rapporte aucunement au calcul

palle I , a. I . .douze qu en itnollre Autheur vers la fin du huic’tief-
millions me Liureu
d’°” D’ESPE’NCE svn ce.

Lesse"; ’ Lis. N r n r r r N a .M l! n r. de douzemille Ia-
dc Pied nilfaires qui refidentd ordinaire àla une; coni-
de la prisles 50114421, 86 les CÂPÏSI, qui font du nombre,
lm?” 86 tous gens de ied venus d’enfans de Chrelties,

auec l’eftat de leur fige , Capitaines 86 autres
membres, 86 officiers , les appoinétemens 86 ca-
pefouldes aux vns plus qu’aux autres,leurs accou-
flremens , armes , poudre d’arquebuze , balles,
arcs ,flefches , fommiers pour porter leurs baga-

es 86 liardes , tentes 86 autres telles commoditez,
car le Prince les entretient 86 defraye de tout 3 ne

e fçauroit moins monter qu’à quel ues cent efcus
par an l’vn ortant l’autre , qui germent douze
cens mille e cus , joint ce qu’il donne aulii aux Ia-
nilferots en attendant qu’ils foient pourueus , car
il en a touliours quatre ou cinq mille de referue
pour le remplilfement de fes bandes:Bien cit vray

v que la plufpart gagnent leur vie.
’15, gens”. L a s huié’t mille que spahi; , que renfla", 86

de che- Vlufagi qui font,auec leurs coufiilliers entrete-
En de h nus , bien vingt mille cheuaux , on les peut met-
Pw” tre, y Com ris leurs habillemens , montures, 86

autres pre ents, paffeodroits, 86 fur-graces qu’ils
ont du maillre aufli : à cent efcus par an , tant les
maillres que les valets, ce qui reuiendroit à deux
millions d’or;

. S 1 que ces forces de la Parte , qui palfent en pom-
pe 86 parade toutes les autres qu’a le Turc ,- font
aulli l’vn des principaux 86 plus lourds articles de
fa def pence.

gonfle, 045 a; N r à fa maifon , il entretient plus de
niques deux mille bouches dans fon [S errail , felou qu’on
.55 ,m3i- a peu voir ey-detiant : Tous lefquels outre leur
gaze du defYroy de bouche, ont des gages, 86 atcoul’tre-

’ mens,la plufpart fort riches. A les prendre donc-
ques feulement à cinquante efcus poutrelle, cela
arriueroit à vn million d’or, earil yaplulîeurs
Serrails outre celuy de Confiantinople , où il en-
tretient de ces sAzrmoglun: , 86 des officiers pour

. , le feruicc de fa performe. ’ ,
3’11”13: ’S A chambreaux deniers ou defpenfe de houé

mm. che , y compris Ces lix cens plats ou mains dei

viande ,* qui fe feruent quatre fois la fepmaine au
puma , ne fçauroit moins monter de cent mille ef-
cus , attendu le grand nombre de bouches qui vi-
nent fur les cuifmes; 86 le delfroy des Ambaii’a-
rieurs, 86 femblables perfonnages de qualité qui
refident au pres de luy 5 aufquels il donne iournel-’
lement certaines liurées 86 ydil’tributions de ris,
grains,chair,foin , orge , 86 autres telles viëtuail-
les z 86 certes fi ce n’eftoit leur parfunonie , proui-i
fions de longue-main , comme fra demeures de
pied«fcrme,leur fobrieté 86 bon mefnage,ils n’en

feroient pas quittes , au moins nous, li l’on y veut
comprendre les larrecins qu’on appelle puéri-
ques, pour quatre ou cinq fois autant.

S a s Efcuries , y compris les acha ts de che-
uaux , 86 les profens qu’il en fait de collé 86 d’au-

tre , auec leurs riches harnachemens: Ceux qui
les penfent,86 leurs fuperintendans,86 oliiciers,a
cent mille autres efcus pour le moins.

S o N Argenterie cil immenfe,car il donneà in- Arom-
finies perfonnes de fort riches accouftremens d’ef. un: ’
carlatte, de draps d’or , d’argent, 86 de foye de
toutes fortes , 86 d’exquifes fourrures : Puis n
delfus viennent enjeu ces riches meubles,les pier-
reries qu’il achepte, les armes , harnois de che-
uaux, vafes,couppes, ballins, 86 autre telle vailfel-
le 86 buffets d’or 86 d’argent,qui en font garnis 86

cibliez comme par delpit : de maniere que cela
ne fe peut bonnement limiter : toutesfois ie me
luis lailfe’ dire à certains Turcs, 86 luifs geoal-
liers , gens d’entendement , 86 qui citoient em-
ployez en ces afi’aires , que la moindre année il y
delpend plus d’vn million d’or : Bien cit vray
qu’outre le dell’ufdit reuenu ferme , il a beaucoup

de parties cafuelles qui s’employent prefque tou-

tes en cétarticlc,86 le fuiuant. , A
S r s menus plaifirs ordinaires ne font que de bien!"

quarante cicus par iour, mais ce n’eft que ce qu’on P ’5’

luy met touslcs matins dans fes pochettes, pour
donner çà 86 la par les menus, tant lors qu’il fort
de fou berrail par forme d’aumofne emmy les
rues , que dans iceluy à les domeltiques quandils
font quelque exercice d’armes à fou gré : car il y a
bien d’autres largelfes à vau l’année qui [ont plus

rudes 86 pefantcs 5 comme des plaifirs qu’il reçoit’

en bouffons , feux artificiels , jeux , 86 femblablcs
palfe-temps : de ioder à dez ny à cartes ,cela leur
cit defendu en la Loy. Au moyen dequoy , par
commune eltimation , l’on peut bien mettre icy
pour ce feul article, cent mille autres efcus pour

e mains. .S A Verrerie 86 Faucoiinerie, felou qu’il a cité vehme
fpecifié cy-delfus ,à plus de cent mille l’vn por- a. Fa.”-

tant l’autre. concm’I I. s (ont au rel’te fi peu curieux de baltir, que 33m.
Cecy fe peut palfer comme en blanc : toutesfois mens.
il y a eu des Empereurs Turcs qui ont fait d’ex tre-
mes defpenccs.

H o a s de fou Serrail il entretient plus de Entrete-
trente mille artifans , qui onttous de luy gages tremens
outre leurs manufaâures t comme Armeuriers, fié?”

Eft arien.

Selliers, Efpcronniers , Marefchaux,Tentiers,
Conduéteurs de chameaux 86 beftes de femme;
86 autres femblableS, qui à les prendre de lix inf-
ques à dix afpres le iour, arriueroient applus de
douze cens mille efcus par au. 4

i L E s gages de l’es principaux Officiers , 861e; dgâîc”

prefeiits qu’il leur fait Outre ce qui leur cit afiigné (in,
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fur le Timr ou domaine , plus de deux cens
mille.

Le s Serrails des Dames qui y font gardées
pour fon vfage,li 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-
ure 86 vellem ens,86 les dons qu’il leur fait de gra-

ce extraordinaire en les mariant , ne pour ceux
qui ont la charge de les garder 86 eruir, plus de
deux cens mille efcus.

lais pî- L r s fondations des Mofquées 86 Hofpitaux
gays” de les predecelfeurs iufques icy , montent a ce
fonda. que i’ay peu entendre , compris les tenures pi-
lions toyables que le Prince fait durant fa vie, 86 es
d’HOÎPÎ- entretenemens de ces lieux , auec les baliimens
aux. Ides autres qu’ils fondent pour le fauuement de

leur ame , li au moins il y peut auoit falut hors
de l’Eglife de Dieu Catholique, à plus de lix cens
mille efcus , mais cela va fur la deduâion de leur
reuenu’.

E N temps de uerre , encore que pour le regard
de fes forces , ihne defpende point plus qu’à la
paix , parce qu’il les entretient d’ordinaire : li ce
n’elt d’auenture pour quelques azapes gens de
pied , 86 Turcs naturels, mais c’elt peu de chofe:
86 pareillement que les vinres luy tournent à plus
de profit que de defpenfe : neantmoins le train de

Annie- l’artillerie,qui en fort grand en fes voyages 86 en.
tic. treprifes; dont li c’ell: au loing il fait porter le

bronze fur des Chameaux , afin de fondreles pie-
ces fur ces lieux où il en peut auoiralfaire : 86 les
poudres , boullets , cordages , afi’uts, 86 tout le
relie de l’attirail, ne luy peut ellre que de grands

La un- frais : combien que c’elan’arriue pas tousnles ans,
me. ce nonobllant il ne lailfe d’entretenir continuelle-

ment plus de quarante mille perfonnes en fes Ar-
eenats , qui à cinq afpres l’vn portant l’autre fans

les elloffes , monteroient à lus de douze cens
mille efcus tousles ans. A c t article l’on pour-

4 roit aulli joindre la defpenfe de la marine, parce
Æ ml que ce mot d’fircenal , qui cil: Turquefque, con-
mât . ’ cerne tant l’artillerie que les vaill’eaux , dont le

’rur. Turc entretient d’ordinaire plus de deux cens
qui; grolles galleres , 86 eentgalliottes 86 fuites. Il y
qu” a puis aptes la defpenfe es matelots, forçats, 86

gens de guerre , qu’on charge deffus. Parquoy on
peut bien mettre icy pour tout cela vn million
d’or : car fou equipa e de mer cil: fort grand : Bien
cit vray que quand a flotte fort dehors, ils ont
de eoul’tume de ietter vne creuè’ fur le 63:"sz de
demy efcu pour relie, car ils n’ont que cét impoli
qui puilfe augmenter , comme à nous les tailles,86
autres aides 86 fubfides. Mais il vaut mieux refer-
uer tout ce fait de la marine fur le chapitre de
l’Arcenal,qui eli’ en Perd, où il viendra plus à pro-

pos : il fuffit d’auoir touché icy en palfant cét ar-

ticle par vne commune efiimation.
As N s x fa defpenfe arriueroit à quelques dix

millions d’or , peu s’en faut. Mais tout l’ellat que

nous en pouuons faire ciron l’air,86 comme fil’on
y alloit à tallons,parcc que les chofes fe changent
de iour à autre f elon le naturel des Princes , 86 les
occafions qui furuiennent mefme en vne telle 86 li
vafte ellendue’ de Monarchie. A Ce com te le
Turc pourroit mettre en referue deux mi lions
d’or chacun an , ce qui ne s’efloigne gueres de la

, raifon: tellement qu’ils deuroient auoit vn fort
grand fons,quc quelques-yn5,qui font profellion

Illul’rrations fur l’Hil’toire i 91
d’entendre leur fai&,eflargilfent à lus de rent
millions d’or, qui font ( difent-ils) s fept tours
dont nous parlerons cy-aprcs. Les autres qui
font parauenture plus clair-voyans, 86 qui exa-
minent de plus pres leurs affaires , ont opinion
que le Turc mefme si! court d’argent , 86 necefii-
teux la Ipluf part du temps , quelque bonne mine
qu’il fa e : 86 n delfus alleguent ce ui ce dit mefè
me par-delà de Rufian Balla, que’la caufe prin-b
cipale de (on aduancement enuers Solyman, fut
fa dexterité à trouuer des inuentions pour luy. ’
amaffer des finances, iufques à vendre des mef-
chantes hardes 86 defpoüilles,prifes fur les Chre-
ltiens , citant lors le (balisa ou threfor de l’ef ar-
gne fort efpuifé: auquel en’l’vne des Cham res A
d’iceluy citoit taillé en grolles lettres furla porte;

Les FINANCES nuques av PRIN-

i

ce PAR LE MOYEN ET nrxrsnr-rn’ v
n E R v s r A N. Lequel, comme orte vne des
Relations des Bailes Venitiens , fe lîfcha vniour
de dire, que le Seigneur pouuoit maintenir la
guerre plus de cinquante ans des deniers feule-
ment du Chajmr -, ce qui relfent lus l’on odeur
d’vne vanterie 86 piaffe Turque que, pour inti-
mider vn chacun ,que de vray-femblance reelle.
Trop bien lebtuit commun cil: que Solyman au
voyage qu’ilfitl’an i ;6 6. en Hou rie lors qu’il

mourut deuantSeghet, auoit port auecques luy
plus de quarante millions d’or:86 que fon fils Sul-
tan Selim en palfant par Conflantino le , pour
aller à l’armée prendre polfellion de ’Empire,

voulut ouurirle (Infini pour prendre de l’ar ent,
dont il peult faire des largell’es 86 donatifs fe on la
coufiume, aux Ianiffaires 86 autres forces de la
Porn- a fon nouuel aduenement à la Couronne:
mais que fa fœur Camarie veufue dudit Rulian
luy remonftra,qu’outre ce que leur deffunét pere
auoit porté auecques luy vn tres-grand threfor,
ce feroit faire vn trop grand tort au nom Otho-
man , 86 a la reputation de leur Monarchie, d’ou-
urir le Giulia: pour li peu de chofe comme de trois

I ou quatre millions d’or, que pourroit monter ce
donatif, 86 autres femblables frais d’entrée : lef-
quels elleluy prelta tous comptans de fes coïtes.

Des; rinctjuux oficiers de la M anarchie
Turquefque.

T o v r le fait du Turc,tous fes affaires d’ellar,
de Iuûice, police, 86 finances , auec le train de fa
milice ell: en principale fuperiorité fous le manie-

ment 86 conduite de quatre perfonna es (quel-
quesfois ils ne font que trois) qui te ident con-
tinuellement à fa fuitte , appeliez rufian ç dont Les 34,
il y en a toufiours vn , à fçauoir le premier, dit fig. ’
le Vifir , qui a plus d’authorité que les autres,
non que ce rang uy foit acquis par l’ancienneté
de fa charge, comme à nous outroient eflre les
Marefchaux de France : mais Felon qu’il plailt au
Prince de les pouruoir 86 aduancer à ce titre 86
grade d’authorité , le plus grand de tous. Ce
motau reliede unît lignifie Chef, 86 Vifir Con- ien-fi,
feiller , parquoy il fe communique aulli par for- ou pre-
me d’honneur aux autres raflât; ;mais propre- mie: ’
ment il appartient au premier , comme qui vou-r 8’
droit dire Chef du confeil : car il prefide au Di-
u4n,dont il a cité parlé cy-delfus, 86 depefche
en fou logis outre-plus toutes fortes d’alfailges,

ans
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fans y appeller l’es compagnons fi bon ne luy
femble : ce qu’ils ne pourroient pas faire fans luy,
au moins ceux qui font d’importance. Il a en aptes
le [eau &cachet du Seigneur en la garde; dont il
depefche ce qu’il luy plant , fans que perlonne l’y

controalle: Somme qu’il les precede en toutes
cholcs : se (ont aduancez a ce degré,qui cit le plus
haut, tant par leurs meritcs a: militâmes, 8c la.

rcuue qu’ils ont fuâe en d’autres charges , que

ar le [cul bon plaifir de vouloir du Prince , qui
clicnd indifl’eremment fes faneurs 8c bien-faiâs
où il luy plaifl 5 comme il.aduint d’vn nommé
Achmat, que Mehemet lecond de fimple actuel),
fil tout à vn infiant par certainlbizarrc caprice
premier Raja ’Et d’Ebraim qui fous Solyman
eut plus de credit que nul autre d’auparauant , ny
aptes : Car il auoit plus de trois cens mille ducats
d’eflat, ô: entroit à toutes heures que bon luy
fembloit vers le Prince, ce qui n’en: permis à per-
fonne,fans y titre appellé deluy.

O v ’r a a les quatre Enfin: deiTufdits, il yzen’
a vn cmquiefme appellé le Enfile dcgnu ou de la
mer , qui cil comme vn Admiral , ée gencral de la
marine,tel que fut fous ledit Solyman and";
1411., dit Barbe-roufle de par fou oncle Roy d’Al-
ger, 8c nagueres Olrhwll , lequel Dr m; a feance
au Dman auec les autres influa , com ien que fa
refidence ordinaire fait à Gallipoli , .3: par fois à
[Pera , où il commande, parce que la eft l’Arcenal,
8c la plus grande part des vaiflcaux , auec l’attiral
86 equipage de mer: 8c y commet mefme vn 54
bull ou (un? our y. exercer la Iuitice. Ce mot
de Balla cit aufli deferéaux Beglierbeys , de San-
jaques , gouuerncurs des Prouinces , 8c grolles
villes, comme à celuy qu’on appelle le Balla de
Bude, de la Morée-, du Caire, de autres fembla-
bles. Et finalement à tous les chefs desofliciers,
pour "petits qu’ils foient scommc les raflansibajii
chefs des jardiniers, les oddafn chefs defquadre
ou chambrées , L’bujnddtrbafi’i , ôte. fiant au pre.

mier Bajfit ou Vifir . il n’abandonne iamaisle Prin-
ce quelque part qu’il aille, fait à la aix foit à la
guerre : fi font bien les autres à qui i donne char-
ge d’armées , a: entreprifes d’importance quand
il n’y veut pas aller en performe ,’tant par la terre

que par la mer: commea Muilapha raja au fiefge
de .Maltherôc depuis à Chypre lors qu’elle ut
prife : Les Reflets donnent au relie audience aux
Ambafl’adeurs; 8c confultent de toutes fortes d’af-

faires: Garde Prince ne negocie iamais quant à
luy immédiatement aueczperlonne que ce loir ny
ne Fait ricnfors que par eux. 86 auec eux :voulant
qu’ils examinent 8c efpluchent diligemment tou-
tes ichofrszafin que lerapportluy citant par eux
fait , il s’en puifle refoudre àloifir. A ce propos le

loir- dire, que les Confeillers des Princes .efloient
leurslunettes : mais le Turc Solyman y adiou-
fioit ,qu’il n’elioit pas expedient qu’ils commir-

fentiamais-tous leurs afaires à vn homme (cuit
Parquoy celle façon de faire des Turcsveft vne
nef-bonne forme de gouuernement ; 5c vaut
mieux la pluf part du temps ’eflre vn peu plus pe-
fint &groflier , voire comme l’on dit , cheminer
à niaisât-plomb, és grandes affaires, que fubtilt

’ &haflif. Ce font les safran au relie quiordono’
I a nanties finanees, 8: qui conferent les prouifions

. iles TWFau demis de [a mille afpres dore-.-

’ de Chalcondile: l

Roy Catholique Dom Ferraud d’Arragon fou-,

7 S
uenu , qui valent lix vingt efcus: ô: en ont quant
à eux chacun vingt mille de penfion ; le Vifir
vingt-cinq mille,& celuy de la mer quinze mille,

lallignez fur les plus certains ô; meillleurs en-
droits de tout le domaine , car ils les choiiiffenc
comme bon leur femble,de manier: qu’ils leur ar-
riuent au double, 84 leurs pratiques encore plus,fi
qu’il n’y a Enfin qui ne puill’e faire eüat de pres de

cent mille efcus tous les ans 5 aufli entretiennent-
ils ordinairement vn grand train 8c Famille , de
plus de trois ou quatre mille bouches, 8c mille
cheuaux , pour en employer la plufpart à la guer-
re. Et n’y a qu’eux outre le Prince , se les deux

l Blglitrâe): . qui ayent leurs tentes 8c paumons
de couleur rouge. .

De: Beglicrôtj: ,é Smiaquerï t

L’ A v r a a dignité d’apres les Bafl’ats la plus

grande, cit celle des bngurbtys , qui s’eflend iur Relier;
le (au de la guerre 8e des armes , de la Iuùice 8:59!-
police en tout leur departement. QI; il l’on en
peut donner quelque iimilitude, approchant de
nolh’e connoiiiance , le Viceroy de Naples feroit
comme vu 3:51:01». 7 , qui commande à tout le
Royaume en general; 6c Les Gouuerneurs particug
liers des Prouinces, qui (ont comprifes fous ice-
luy , ainli que la Poüilhe , la Calabre , Duché de.
Barri,l’Abruzze, le Capouan,& le refie,ticnnent
lieu de Sanjaques, leiquels ont chacun endroit-
foy la gendarmerie des Prouinccs comprifes fous
la charge generale du Beglietbey , qui marchent:
fous leur banniere 84 eütndart 3 car ce mot de Be.
31mn J emporte autant comme beigneur des î ei-
gneurs; citant ce mot de , Ba) , bien plus honorable
que de kg Seigneur; comme en fiflumbu Roy "de
Perle; 8c rememb. l le Souldan du Caire; qui [ont
chofe trop plus feigneuriale que [i l’on diioit A]:
[&ng . 8c 7 "mm: . &rayant toute telle dife-
renee que du Prince’i’ouuetain aux Seigneurs qui
(ont fous luy : ou de Monfei neur à bieur. Il y a.
encore d’autres mots entiers les Turcs de bien
plus grande authorité , comme Jack , se Julien
qu’on attribué au Prince bien que celuy de salua
e confere ainli par vne Forme d’honneur aux 34]:- i

fin , 8c autres principaux perfonnages , neant-
moins par diuerfes fortes de locutionszcar le met-
tant au deuant du nom propre , ainli que , sultan
Jobmn , cela lignifie le grand Seigneur Solyman,
8c le pol’tpofant , satyre» 4"»an . vn Viceroy feu-

lement, Gouuerneur, 8c Lieutenant general de
quelque Cité ou Prouince. Ainfi ce mot 31g ou
Ben: cit vlité pour me cf ece d’honneur 8c de
courtoifie, comme a nous (lieur tel , ou monfieur :
aux Italiens 4757:" : aux Efpagnols Dam . aux Anfi
glois Mill" ,aux Allemans En ,du Latin Horne,
ô: femblables. Les Brglrerbe): au relie ne fouloient
dire que deux : Celuy de l’Europe uode Grec:
qu’ils appelloient Rendu Romenie: 8: l’autre de
la Natolie : mais depuis que l’Empire s’accreut,
le nombre des Brglierlny: s’augmenta au moins en
l’Afie : car celuy de l’Europe cil demeuré feu! a
l’accouüumé , citant bien plus honorable , 8: de
plus grande dignité que les autres , arce qu’il 1’61

prefente l’ Empire de G rece , où le Tiege fouucrain
de toute la domination Turquefque efi eltably à
Confiantinople : Dauantage les gens de guerre,
qui [ont fous charge (ont les meilleurs que 1°,
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.94.
a . ï ’Turc aye, comme o pofez, a: continuellement

l exercez aux armes a ’encontre des nations Chre-
’ (tiennes , bien plus litres, belliqueufes 86 redou-
’ tables , que ne font les Afiatiques, molles, flac-

ques,ôc pufillanimes de leur naturel. Neantmoins
s’il n’y a quelque foupçon de guerre , ce Brglnrbej

dela Grece fait f a relidence ordinaire à Cônflam
tinople pres de la perlonne du Prince,qui a de
coufiume d’auancer ceflui-cy toufiours des pre-
miers à la dignité de renfla , comme aulIi. les autres
arglurlnjn en leur rang, car c’efl le plus prochain

Le Be- degré pour y paruenir. E N A s r B doncquesily
limés) a lept bestiau); ; 84 en premier lieu celuy de la
aigri” Natolie , qui comprend le Royaume de Pont,Bi-

’ thynie,Lydie , Phrygie, Meonie, 8c Caire: du.
quatorze mille ducats de penfion , ailignée fur le
reuenu du Timnr; 86 (emblablement celle de (on
daim»: , ou Efcriuain , qui luy en vallent plus de
trente:car ils les mefnagent, fans f es autres profits
86 emolumens qui redoublent, 8: fous luy douze .
mille cheuauxdepartis fous autant de maniques,
il fait fa principale demeure a Burlie.

le Be- L s Bælierh) de laCaramanie commande à la
1’11"59 Cilicie, Pamphilie,& Lycaonie,ayant dix mille
ac 13C” ducatsdepenfion, &fept Janmquatr defl’ousluy,

tama- .- auecques autant de mille cheuaux. Sa refidence
cil à [romani on Crawl

Le Be- L r troifiefme en celuy d’A mafievillecapitale
lige"?! de’Cappadoce au rame , prefque à deux cens
gym .lieuè’s de Confiantinople5auquel reli’ortent Ga-

latie,Paphlagonie 8c Trebizonde. Il a huiét milo
le ducats de penfion au Timar ;quatre Saniq’uan,
de lix mille cheuaux dclTous luy.

le Be- -I.. s quati-iefme en: [nueïldoli ,qui confifle pour
l’th la plufpart és monts de Cancale, auec la Zorza-
émir; .nie, 8: Mengrelie. Il a dix mille ducats d. Timar,

i. æ , .fept 54n147un fousluy , autant de mille cheuaux,
auectrentemille i ardesou finaux: qu’il peut le-

».uer en fa Prouince pour feruir de cheuaux legers
8c auant-coureurs toutes les fois qu’il en cit be-;
loin; lefquels n’ont folde aucune , ny autre chofe
que ce qu’ils’peuuent bufquer fur l’ennemy,mais

ils (ont aulli exempts de toutes impolitions 8c

fublides. . nLe Be-, L n cinquief’me cil: celuy de la Mcf’opotamie,
llkrbfj .unICSTurcsappeHent Dzerlmh,fouslequeli’ont
3&3 compris Babylone on Baldeth,autrement Baga-
Pom- .det , 8: toutce que le Turc poflede en la grande
mie. ,Armenie. Il a trente mille ducats de penlion,dou-

A 2e Janidqm: . &’vingt-cinq mille cheuaux des
meilleurs de l’Afie, 8c qui fontles mieux appoine,
(rez , auec vn bon nombre de Ianiil’aires, parce
qu’il fait fronticre au Sophy , 8: aux Perles, les
plus redoutez ennemis que le Turc aye point des
nations infidelles.

L a fixieline cil celuy de Surie,qui a vingt-g
quatre mille ducats de penfion : douze Saniaques,
6c quinzemille cheuaux fousluy 3 Faifant la de,
meure continuelle au en Halep , ou en Damas. Il
cil tenu de rendre de net dansle Chafnd ou efpar-t
gue chacun an,les timariOts payez , 86 toutes au-.

y tres charges acquitées,vn million d’or.
Le Be- L s feptiefme cil celuy du Caire, 85 d’E ypte

3’16”55), qu’ils appellent Mztzir 4 lequel a trente mil e du-

d - .
"à Car cus aum de Pcnfion , fans l’es profits qu: font fort

le Be-
(herbe;

piceries qui viennent au Caire 8c en Alexandrie,-
d’Halep , Damas, Baruch,Tri poli , 8: autres en:

lllul’trations fur l’I-Iifitoire

grands,à caufe du commerce des drogueries 8c ef- ’

droits de Surie ; où ils arriuent par terre ferme de
l’Afie, 8c celles d’Egypte par la mer rouge,8e les

Carauanes qui vont à la Mecque. ce regimbe) a
dix-fept Saniaques fous luy , 8c vingt-mille che-
uauxdes meilleurs qu’aye point le Turc 5 comme
l’ont auIll’les Ianill’aires. en fort grand nombrezear

(on Gouuernement cil d’vne tres-large efienduè’;

arriuantle long de la marine deuers le Ponant inf-
qu’au Royaume d’Alger; au Midy plus de ne.
lieues contre-mont le. Nil il s’en va confiner à
l’Ethiopie; 8C vers le Leuant il embralI’e l’Arabie

’ 86 la Palefiine : De maniere que le Turc a accou-
fiumé d’y tenir vn perfonnage de grande authori-
té 8c experience, 8: qui luy en; tres-conneu 8c fi-
delle ; parce que les Mammelus,dont il y a encore
quelques reliquats du tempsque Selim pere de

. Solyman conquiil: l’Egypte 86 la Surie fur le
Souldandu Caire; lefquels efpandus ça 8c la ne
cherchent que quelque occsfion à: propos , de vn
Chef pour r: reuolter; ainli que peut s’en fallut
n’y a pas encore long-temps , que fous iceluy So-
lyman il cuida aduenir d’vn fieu ME: nommé
Achmet natif de Trebizonde , homme fort valeu-
reux au faiét des armes ; qui ayant par luy die en-

- noyé au Caire pour regrimer certaine cmotion
des Arabes, le fit créer ouldan, mais ayant cité
preuenu auant que de pouuoir eflablir (on fait,les
liens prolpres l’eûtanglerent en vne ’efluue. Les l

Arabes ont gens inquietez 8c grands voleurs,
el’tans continuellement aux aguets de collé 8:
d’autre pour detrouil’er les Carauanes , 8c les paf-

fans. Au moyen dequoy le Turc cil contraint
d’entretenir fur les confins de la Palefiine 8c
Egy pte quatre ou cinq grolles trouppes d’Ara-
bes,habi’tans fous les tentes 8: pauillons auec leur
beflail qu’ils conduifent ordinairement auec eux,
fans iamais fe reduirc dans les murailles,tous cor-
refpondans à vn Chef a ppellé Mublégnlgqui con-
tient tout le relie defdits Arabesle mieux qu’il
peut; mais il y a toufiours quelques brigandages
de voleries menées parmy; I ’

A r ri s i le Turc entretient d’ordinaire en Aile
fept agnate]: , 8e quatre-vingts 8c fept Sania-
ques , iqui ont pres de cent mille cheuaux defl’ous,
eux , ans les autres qu’ils entretiennent à leur
fuitte , qui arriuent à prefque autant.

Q A N r au Beglirrbey de l’Europe, lequel cil: Le 8c:
feul,& par confelqu eut, le plus rand de tous pour à"?!
les raifons cy-de us deduites.l a trente mille du- 5k "n’-
cats de penfion, 8c quarante-lix Saniaqiies fousàmpe’
luy , auecques cinquantemille cheuaux les meil-Ï
leurs 8c plus aguerris de tous les.- autres aptes les
forces de la Porte , à caufedes belliqueufes nations- ’
où ils [ont frontiere. D’iceux il y ena trenternille
spahi; ourrp’eoglam , c’ell; à dire de ceux qui font .
venus des Chrcûiens enleuez pour le. feruicc du.
Turc,8c par luy nourris en feâSerrailsdecofié 85’

d’autre ,6: deleurs enfans , tro plus affairez de
valeureux combattans que ne ont les Turcs na--
turels 3. lefquels trente mille Spacchisont chacun
deux cens efcus de penfiou annuelle fur le rimer ;
mm . 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 à foixante eF Les au:
eus : Tellement que ces cinquante mille cheuauxefins du
maiflres,reuiennent à. plus de fept vingts mille 12’11”?
combattans. Les limites au relie de ce Begücrb’] de 1.3.";

lEurope. [ont d’un coïté .à. immun 31:61qu "
e heure,
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heure, parce que toute la Hou rie cit empletée:
d’vn autre la Pologne, 8c Ruflie blanche 8c rou-
ge,vers les Mofcouites 8c les Tartares au Septen-
trionzi’uis defcendant de Capha le long de la mer
Maj out vers Conflantimple de Gallipoli : les co-
lles de la Propontide , Hellefpont , Archipel ou
mer figée : Et en le retournant delà au Ponant,
toute la mer Ionie iniques à Raguze. , 8c vne por-
tion du goulphe Adriatique contre-mont : lequel
il a pour bornes 86 confins vne partie de l’Efcla-n,
uonie,86 la Carniole, le F riol,86 la. Carinthie en
rebroulrant chemin vers Hongrie.

L r s principaux Saniaques [ont Capha, vers
la Cherionefe Taurique, maintenant le defiroic
de Precop; 8cm Hou ric,Strigonie,Bude, Bel-
gta’de,Simandrie,Nil e de Bulgarie,S cruie, Raf-

Les 84- cie,Boufline,Sophie,Nicopoli,Philipoli,Trica-
"MW" la, la Marée, dont le Saniaqueavingt mille du-
al” 8° cats de Tlmaf, autant prefque que les 5411:1" .- Ne-

ierbey . .c 1-5", grepont,le Pantho,Scopie,Cochie, la Valonne,
lope. l’Epire,qui cille pays des Albanois. Mais on

auroit trop d’affaires à parcourir tout le relie par
les menus : joint que la plus grande par: de ces
lieux (ont. pour le prefent inconneus a caufe du
changement des noms anciens , des plus doétes
mefmes. Il y a particulierement vn Gouuerneur
ou un à Rhodes : 86 vn autre de plus grande
importance en Chypre , qui relpondent imme-
diatement ainli que les 13:31::er ou Bai-flint, à la
Porte du Turc.

Sain- , 045 A N r aux Saniaques , qui (ont comme
a Gouuerneurs des Prouinces, y ayant la charge
danse. des gens de guerre, qui y [ont appointez 8c en-

tretenus :enlcmble de la lultice, 86 Police : Plus
de retenir les euples en obeylÎance , 8c donner ’
main-Forte à ’cxecution des commandemens du
Prince, 86 a la lcuée de l’es tributs, tant en deniers
qu’en cf ece de fruits de la terre: 8c des 11eme-
glam enliins des Chrelliens : qu’on ne faille quant
86 quant tort ne violence à performe : Ils ion:
dits ainlide sanza: ou sa" ù , qui en langue Tur-
quefque lignifie efiendar ou banniere : ce qui ne
s’efloxgne pas gueres de nos anciens Banneret: , 86
du ban 8c arriereban , qui y’ont quelque affinité :
parce que fous leur banniere à la guerre marchent
es Tumrion ou gens de cheual appointez fur le

reuenu du domaine : ces la paix ils (ont de leur
Myrte- teiTott 86 iurifdiâion. Celte banniere confine

us des d’vnc grolle pomme dorée , attachée au bout
d’vne lance, 8c au demis vn craillant d’argent:
qui: ce qui reprefente le Soleil, 8.: la Lune qui font la
qua. haut, auec de gros flocs de queuè’ de cheual , 86

longs crains teints de diuerfes couleurs a dcno’
tans les rayons de ces luminaires qui s’epandent
icy bas , afin qu’on n’cltime pas les Turcs fi grol-

fiers que leurs marques exterieures (oient du tout
priuées de quelque myltete caché defl’ous , aulli

ien qu’enucrs les anciens idolatres z encore que
quelques-vns vueillent refercr celte queuë de
cheual, à ce qu’Alexandre le Grand, qu’ils ont
en finguliere recommandation : 86 rcfpeét ou:
fes proüell’es, en portoit vne au tymbe de la [Pailla-

de , comme on peut voir en l’es Mcdailles : ce que"
fouloit aulli faire Heôtor airez long-temps aupa-
rauant , fi nous nous en voulons rapporter à Ho-
mereà plufieurs endroits de fonIliade, 86 mefme

au fixiefine liure. ,
al 6.0 punira; upva’ei’àtn çuiûpoç lump l’anneau

Û

inepte qui n’ait en quelques fecrets myiteres cn-«

Ayant vu peu au dell’us appellé la creite de l’on

armet , Miser larmoxxllzùn. Et Virgile à fonimita-
tion, parlant d’Enée g Cbrtfluqm Infignit quine.
A propos dequoy nous lirons és narrations des 1m, i
Modernes qui ont voyagé de collé 8c d’autre, marie I
qu’en Perle , ce que les Sophiens portent vn haut Mamie
bourc ou bonnet d’efcarlatte à la marinefquc, ’Ï’°r I.

dont ils [ont appellez- K (161641; telle rouge , plif- c un?
[é tout du long à douze godderons ou tuyaux
embouttis a guife des coites d’vn melon : cela
fuiuant l’interpretation vulgaire de ces gens igno-
rans,batb:ires.,lignifie les douze Sacremensde
leur Loy :mais c’eit par faute d’intelligence qu’ils

ont allegué la defl’us la premiere chofe quileur ’
cil: venue à la bouche: car à quel propos ces dou-
2e Sacremens en la loyMahometique 2 comme
fi les Turcs,8( les Perles auoient grandcponnoif-
lance, 86 vfage des Sacrement , 86 encore les re-
prefenter és.accoufl:reinens des pr0phanes. C’en:
donc vn myftere emaiié de l’antiquité au Pagadz
nifme, où les Perles adoroient le feu, don: Par-
deur en: deuotc’c par la couleur rouge ; 86 ce com-
me fymbolifant au Soleil , qu’ils auoient aulfi en
tres-grande reuerence , 8e tarifoient tous leurs
plus lolemnels vœux 861ermcnts par luy i Car le
acté chariot du Roy citoit trailné par des che-

uaux blancs,tels qu’on feint eflre ceux de l’attela-
go du Soleil: de ces douze godderons embouttis,
monilroient les douze lignes 85 mois de l’an, ou
ce’t alite parfait ion cours. Cecy foit doncques
dit par vne forme de remarque que nous auons
touchée ailleurs , que iamais il n’y eut Religion fi

ueloppcz fous l’elcorce de les ceremonies exte-
rieures , ainli que les Eleuliniennes ou Thermo-

horiennes a l’honneur de Cerés z les Bacchanaé

l’es , les Adoniennes, 8c infinies autres de mefme
farine. Cefloc de cheueux au relie que les Turcs -
8c Tartares, 86 femblables Mahometil’tes ont ac-
coufiumé de laitier au haut de la telle quand ils le
font raire,felon leur dire cit à deux lins i l’vne
pouryattacherleur Turban, 86 cccy cit commun
à tous z l’autre qui en particulier touche aux gens
de guerre,efi afin que s’ils font tuez parleurs en-
nemis au combat, 86 qu’on leur tranche la telle,
comme cil: l’ordinaire deles remporter pour tef-
moignage de leur valeur , on ait dequoy les em-
poigner fans les diformcr 86 corrompre z mais ou-
tre cela i’ay appris autresfois à Veiiifed’vn airez
fçauant Papa; Grec , qui» ibup’çonnoit quelque
ombre del’ancien Paganifme dire caché là def-
fous , auquel à la premierc roulure des ieunes en-
fans , on fouloit lailÏer vn petit touppct de che-
ueux appelle mini; au fommet de la telle , pour le
confacrer à la diuinité, comme certaines premi-
ccs de la perruque.

M A i s out retourner a noltre prOpos , pour
difcerner lits fufdites baiinieres des summum;
ces pommes 86 flocs font accompagnez de quelè
qucs eflendard ou drappcau , connue on l’appel-
le en terme de guerre,qlii cit de taffetas de di-
ucrfes couleurs 8c deuil’es, ainli que les enfçignes

86 guidons de noflzre gendarmerie : car (ou; cella
banniere. colonelle marchent les cornettes par-
ticulicres des Jubafiu , qui à guil’e des anciens De-

curions Romains, ont quelques trois cens che-
uaux fous eux , afin de garder rouliours tant
mieux l’ordre qu’on doit tenir, 8c fçauoir où fe

c
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renger tant au logis , qu’au combat , 86 rallie-
m’ens. Caries Turcs, bien que fort exats obier-
uateurs de la difcipline militaire, (ont neantmoins ’
vn peu greniers 86 mal-adroits a tenir bataille, 86
combattent a la delb andée comme en efcarmou-
che,a freque’ntcs charges 86 recharges , en le reti-
tant, 86 fuyant la plufpart du temps , à la maniere
des Tartares dont ils font venus , d’autant qu’ils
font lcgeremcnt armez 86 emballonnez : 86 leurs
montures de fort longue haleine 5 fi que quand
on euideles auoit du tout rompus 86 deifaits , les
voila retourner fur vos bras ainli qu’vne grolle
nuée 86 orage: par ce moyen emportent le plus

’ fouuent la viüoite fur des gens pefamment ar-
mez , plultolt pour les harail’er. 86 marrer a la
longue du chaud 86 trauail , que par vaillance 86

, effort d’armes. Ils [ont (tipcndicz au telle fur le

Appoinï

&ement
des Sa-
m1081.

Premiia’,

t5 "un
le fon-
dement
de tou-
tes do-
mina-
vous.

mefme 7mm de leur gouuerncmcnt 86 iurifdi-
&ion , les vns plus ou moins que les autres, felou
l’ellenduë d’iceluy , 86 l’importance dont il clic;

comportemens, depuis quatre mille ducats, qui
en: le moins , iufqu’à douze ou quinze, fans leurs
pratiques86 profits z car outre cewqu’ils fiirchar-

ent le reuenu qui leur cil: afligné pour leur fol-
âe 86 appointement. , ils corbinent encore fur
celle des Timriar: , ui (ont fous leur charge,
toutainfi que nos Cdlonnelsl’ur les Capitaines,
86 les Capitaines fur leurs foldats , au tres-grand
dctriment du Roy : car c’elt par la citer lecourao
gc aux gens de valeur de s’efucrtuer , pour parue-
nir à vne meilleure fortune 86 condition : difci-
pline la plus louable qu’ayent point les Turcs,86
qui plus les maintient en leur reputation , 86
grandeur,n’y ayant artifan , uy homme de guerre
parmy eux qui ne puill’e paruenir a cueillir quel-
quefois le Fruit de l’es perfeétions 86 merites: ce
qui inuite les vns au trauail, 86 les autres a s’cx po-
(et aux plus rands dangers 86 hazards , s’atten-
dans bien qu ils ne feront point fruftrcz de la re-
compenfe à eux deuc’. Et n’y eut onePues nation
en toute la terre , où ces deux points, ut lefquels
tous les ellats les mieux citablis (ont fondez , ainli
que fur deux fermes 86 puilTantes colomnes Pre-
miam , (7 parmi . le loyer de bien faire, 86 le chafii-
ment des mcsfaits , ayent cité plus exaâement l
pratiquez qu’cnuers les Turcs. Il n’y a point la
de noblcll’e hcreditaire, ny de gentillell’e de race,

gui acquife par oifiue fuccellion de pereen fils,
aire exceller les indignes demeritoirement fur

de plus dignes qu’ils ne (ont : ny d’heritages,86
polrcflions non plus delaifl’ées a de lafches 86 pu-

fillanimcs faincants 5 lefquels fans feruir ny au
Prince, ny au public de rien quelconque ,confu-
nient Ces biens deus aux gens de bien 86 aux ver-
tueux , à [e peruertir eux 86 leur fequelle a toutes
fortes de delices 86 delbauchemens :386 attirent
par mefme moyen ceux , qui (ont aptes .86 capa-
bles de s’enfourner au bon chemin,as’en delbau- ’

cher : la vertu feule,86 la valeur,le fens , fuflifan-
ce , 86 les preuues fignalées de leurs perfonnes,où

9 chacun fe parforce de reluire, 86 (e Faire paroiltre,
les rendent d’efclaues en vn mitant non que Gen-

’ tils- hommes,mais ,Princes,de pauutes 86 foudre-
tcux , opulens 86 riches: d’inconneus,celebres 86
renommez. L’honneur 86 le refpeâ qu’on leur
porte, vient de leur: charges 86 dignitez feuleg

l lllul’crations fur l’Hiftoire

ou qu’ils l’ont fauorifcz du Prince, des un" a; ’
Reglierlaqs, les tefmoins de leurs bons deuoirs 86 ’

ment, 86 de la preud’hominie qu’ils y exercent;
aufquelles leurs merites 86 fuliifance les pouffent.
Il n’y a point laide" digputes, de rangs 86 degrcz .
qui leur ayent cité lai ez comme en heritage de
leurs ancellres: chacun fçait ce qui luy appar-
tient fans rien en’amber fur autruy i car l’antho-
rité où le Princele’s eonltiruè’ , reigle le tout fans

aucune altctatiOn ny mutinement pour cela : le
moindre indice n’importeroit rien moins ne leur
celte fans autre forme de procezz Et n’en: point
queltion de faire du malcontent 5 ny de le tirer
chez foy fil’on n’obtient ce qu’on defire. La re-

commendatiô aulIi peu ny la faneur n’y ont point
de lieu , linon accompagnées de mer-ires dont l’on

ait fait preuue euidente. Parquoy les enfans de
bonne maifon, fiautre chofe ne les feeonde , s’y
trouuecoientvn peu fiefqucs , 86 mal appointez.
Et à quel propos ainli commettre vne caul’e de
grande importance a vn ignorant 86 non experi-
menté Aduocat, pour dire fils de quelque Prefi-
dent ou Confeiller, riche 86 d’ancienne race, lu-
Itoû qu’a vn vieil routier efprouué,ores qu’i Full

le premier de la fienne inconneuè’ auparauant , ou.
à vn Medecin traifnant vne grande robbe de ve-
lours , auec vne longue fequelle , 86 qui a de belles
huilons à la ville 86 aux champs 86 force rentes
confiituées,qu’a vn de fimple pom e 86 equipage
bien pratiqué 86 verfé en (a profel’lion 2 C’eft ce

qui abule le plus les perfonnes que l’apparence ex- ’

tericurezla où parmy les Turcs,quelqucs rudes 86
ngrolliers qu’ils foient, la dexterité d’efprit 86 la

preuue de leur deuoir va pour toute noblell’e de
ang,86 ancienneté de race : le foin , vigilance , 86

tefmoi nage apparent de l’es faits, pour les richel1
(es 86 cultez. Selon ce qu’ils paroifl’ent cirre ca-
pables 86 idoines pour l’exercice d’vne charge,les
y voila tout foudain à l’impourueu aduancez , la
pluf art du temps outre leur attente 86 pourfuitte:
fi qu iladuiendra,comme ils dient en leur manie-
re de parler , que tel qui ne fouloit eilre que pieds,
s’il [e porte valeurcu ement , fera telle , 86 au re-
bours. Somme que la gentillelI’e , les facultez,
ny les honneurs, ne fe produifent as la de races,
ainli que les herbes font de leurs Ëmences, nela
vertu 86 les bons deuoirs ne piaffent point heredi-
tairement de pere en fils, non plus que les arts 8c
fciences, ou autres perfeâions qui s’acquierent
auec le temps trauail aliidu , exercice 86 cultiue-
ment de l’efprit 5 mais outre ce que le Ciel leur
peut impartir de beneficence, tput leur prouient
par leur. labeur , indufirie, hardielTe, vaillance,

ons deuoirs 86 merites , par leur grande fobrieté
de vie, tollcrance , 86 cndurcifl’ement de Fort lon-
gue main aux mefaifes ,incommoditez, 86 tu-
uaux,obe’i[l’anceenuers leurs C her 86Superieurs,

86 autre telle difeipline militaire , nourriture , 8c
inflitutionstres-louables. Au moyen dequoy les
belles charges , dignitez 86 aduancemens , le cre-
dit 86 richell’ es immenfes où ils paruienncnt, (ont
le prix 86 le loyer de leurs vertus 86 merites : la
ou l’inutilité 86 pareil’e , la nonchalance, gour-

mandife 86 lafchcté demeurent . enfeuelis auec
ceux qui s’y (ont lainez eruertir, dans le goule
phe d’indigence , de me pris 86 contentement.
Dont nous deurions rougiride honte, fi au moins
elle peut auoit place dedans nos cœurs , de voir
vn fi bel ordre ellably , 86 toutes chofes fi bien

.reglécs parmy des gens que nous tenons pour (î
licherez
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hebetez a: barbares t a: qu’en des nations fi bien
polies 8: cultiuées ils vinent d’vnc telle forte que
n’y ayant aucune lace refcruée pour la vertu,
tout s’en voile ainliJ fortement à vne vaine adom-
bre’e noblell’e de race , 8c à des limeurs la plu f part

mendiées’à deniers comptans. Mais c’eitalrez de

ceflpropos.
0 n tout ainli que les rani: un (ont fousl’au-

:â 3’” thorite des Baglinb’qific meline les :541":qu [ont

’ fous la charge des Saniaques. Mais pour mieux le
donner à entendre conformément à nos ancien-
nes façons de faire , les unique: citans connue les
Iieutenans de Roy es Prouinces,les Jubafii r:
rapportent à nos Baillifs, Senefchaux,Vicomtes,
Preuots , Chaflellains 3 car ils connoiffent des
caufes tant ciuiles que criminelles , 8c de la police
Tous les Saniaques , articulierement chacun en-
droit foy en [on reflort 8c iurifdiâion : 8: font
defrayez eux Btleur fuittc trois iours de rang où
ils vont tenir leurs affiles, faifans a celte fin des
chœauchées en certaines failons de l’année pour

ouyr les plaintes 8c doleances,combien qu’il y ait
des luges de rcfidence triennaux ,qu’on appelle
mais , fous le Cadilefilm , dont nous parlerons en
leur ieu : 8c conduifent ces Jubïjîri eur banc 86
arriue-banc à la guerre , chacun cus la cornette,
qui rcf pondent puis aptes à la banniere des sa nia-
,im : 85 ceux-cy au gonfalon ou grand citendart
du Bçglierbe]. Ils font en nombre prefque de qua-
tre cens fous le regiment de l’EuroPe: ôt y en a
en l’Afie à l’equipolent , comme a raifon de
trois ou quatre subafs’i pour mille cheuaux : Tous
lefquels ont quelque mille efcus de penlion af-
fignée fur le Timr : 8e moyennant ce , font te-
nus d’entrctenir du leur imitât ou dix cheuaux de

feruicc. .Le, 1,; A v regard des Timarior: à peu prcs comme no-
mma. lire gen armeric des ordonnances , compofée

d’hommes d’armes 8; archers , à la grande 6c pe-
tite paye , ils font a poinétez diuerlementà qua-
tre’ou cinq mille a pres du moins , valans cent ef-
cus : se pour le plus haut à vingt mille: mais ils
ne (ont as obligez de marcher s’ils ne paiTent
huiéi: mille af res ou huiét vingts efcus,fi d’auano

turc il ne le in: vne armée Imperiale où le Sci-
gneur fc retrouueluy-mefme’en perfonnczcar lors
il n’y en a nul exempt. Touslcs efirangers qui
mut 8c viennent parle pays du Turc, faut que de
lieu en lieu ils fe voilent prefentet au runique , ou
au sulmfii en [on abfence, pour luy monitrer leur.
palrcepott, ou en prendre vn nouueau, s’il n’en:

general , 8: dela Porte, auec vn ide-8c truche-
ment fi l’on en veut,8c des Ianiii-Ëi’res encore r

-’ leur efcorte 8c feureté : mais tout cela ne e fait
s point fans mettre la main à la bourfezcar les Turcs

(ont gens auaritieux- fur tous autres , 85 ardans
apresla pecune , d’autant qu’ils ne euuent laiil’er

aucuns heritages ne pontifions à eurs hoirs,ny
generalement rien quelconque fors vne portion
de leurs meubles: parquoyils ne font rien out
:icn,a8c en ce cas ne pardonneroi’ent mef me à eurs

propres peres;
- L a s S AN r A tu; 1-: s finalement, les rahfii,

a: encore les spahis ou gens de cheual de leur.
charge,qui excedent lix mille af res ou lix vingts
efcus de penfion annuelle : car iu qu’à cette fom-
me le 33311:7!!!) de l’Europe peut confcrer les pla-
ces vacantes comme bon luy femble , faut qu’ils

de Clialcondile. a un
voilent prendre leur prouiiion des 342ml la tu;
n, parce que ce font eux qui manient le tout en
dernier rciTort : mais le a: herbe) de la N arolle la
confere à qui bonluy femb e, fans qu’on en (oit
tenu d’en aller prendre fa de efche à la Pour. ,

C o M M a doncques que que rauqua via; mena;
à vacquer, fait par mort ou autrement , c’eû le me dû
fuie]: de [finiraient qui en tient les regifires d’en 3*
aduertir les tafia, pour le Faire entendreauS’ei- ’
gneur , de il regarde auec eux a qui il le deura
conferer 5 de forte qu’on les eflit fans que la pluie

art du temps ils le fçaucnt z car les charges ne
le mendient point par delà par une importunité
de faneur, ains par la feule liiflifance ôc merite:
l’âmzralem en ayant cité aduerty’luy enuoye fur

le loir force trompettes 8c clerons , fifres,tabou-«
tins 86 hautbois, 8: autres inürumens de guerre
à leur mode: car c’eit luy qui en a la char e auec
les enfeignes , pour luy donner vne fonnaîe d’al-
legreil’e de fa romotion à la charge du unie-I
qua: , entremeâée de (es louanges 8c feruiccs
qu’on ëublie à haute voix , 8c tout ce qu’il peut

auoir it de beau a: de bon à la guerre. Puis le. -
matin enfuiuant il s’en va trouuer ledit amirale»:
qui luy fait entendre le gouuernemenr dont il dt
pourueu 5 8c n deirus le meine baifer la main aux
naja: , qui le conduifent vers le Prince pour preo,
fier le ferment , 6c luy baifcr les pieds de la grace
qu’il luy a faire. Cela fait, les 84114:: le renuoyent
à l’amiralem , lequel luy met lors entre les mains la

banniere de fa charge, dont cit la marque a: en.
feigne z 8c le Janine au luy fait prefent de deux ou
trois cens efcus, us ou moins,felon la dignité
a: valeur de [on magiiirat. Ses lettres luy en [ont
ex pediées parle Te] uergibajn ou Secretaire ma.
jeur,& feellées par le Naflhngiba n , qui (ont deux
oŒces de fort grande anthorit a la Porte: car ce
Secretaire d’Efiat tout feul en chef depefche tou-
tes les chofes d’importance qui fe releuent au Di-
un, 86 parle Prince en (on priué, les lettres pa-

x.

» tentes &mifliues, alÎe- orts,fauf-conduits

a P P rdons , 8e autres mandcmcns d’iceluy , qu’ils ap-
pellent Tefiuere : a; y oppofe le cachet quelepreo’
mier un? a en garde , lequel fert tant de fignature
que de feau,n’eflans tous les deux qu’vne mefme,

chofe , à fgauoir le nom du Prime qui re ne fait
de lettres Arabefques entrelardées à mode e chif- ’
fre. Et à ce pr0pos faut entendre que les Turcs ont
diuerfes manieres de ligner leurs lettres 8: ex c-
ditions , le Prince met la fienne tout audefl’t’is,

comme les Romains leur infcription S . P. D. N°3.
Mais aux Roys 8e Potentats eûrangers fou ca- de.

’ cher cit oppofé au bas à la fin, remply d’or" mollu Turcs

8C lilré : les Baffin, Ieglierlaqr, Caddefthtr: , 8c au. ù 51
tres erfonnagcs de marque 8c auriiorité le rem- 5"”

a leurslifl’snt d’ancre, mais c’en: à cotie , en marge,plus 1mm a:

Eaut,’ou plus bas, felon ceux, aulquels la depef- expedi-
che s’adrelfe : 8c les perforantes priuées tout en mm
basàla fin. Le TejÎymr Mafia lix à feptmille rem:
ducats de penfion annuelle. daguée fur le Timr, du ref-
qui luy en valent mieux de douze, fans les pratin qu’ai-
ques a: profits, 8c deux riches habillemenStous fifi!» m5
les ans :8: fous luy lus decinquante Clerc ’ui (saïga.
font les depcfchcs, ont le moindre a demy eilcu jeux. ’
par iour. Tous les autres Secretaires pareille-
ment tant du Prince que des Enfin , m’aura. , i-
rit, ou Threforiers de l’Efpargne, 8: autres DE.
ciers dela rom , enfemble les Greffiers, argent:

. e l, -



                                                                     

4:? crità l’Empereur,au Roy,aux Venitiens, 86 au- Coulis 86 defpens. Au regard de leurs tromper.
perches tres l’aublables, (ont en lettre Arabefque de la tes 86 clerons,ils font refque femblables aux
du Turc. un], droièe vers la gauchgcomme l’Hebrieu , au mitres: mais leur: tain, ours font diEerents , 8c

contait; de nous , fur vn roulleau de papier lifl’é,’ li en ont de planeurs fortes. L’vne cit de deux 16mn;
de mugueta commuable , au en ce cas ils n’cf- petits boucliers d’airain qui ont leurs anfes en boul: ’

, criuent pas des deux collez , non lus que nous ée dehors, lefquels le venans à rabattre l’vn contre Tur-
[cm6 [mentes z & au bas cpt f, Iguane , à aga- l autre, rendent vn l’on fortefclattant a; aigu,qui 9*”
noir vn chiffre portant [on nom, de la grandeur cit-cc qui leur agréclc plus. L’autre de deux pe- ’3’
d’vn double ducat. Celle lettre en roullée plat ms Chaudcrons d’airain aulii, pendus a l’arçon
à la largeur de deux doigts, 86 is reployée en de la (me a dont l’vn cil plus petit , ourlait:
deux ’ & mm; dans va Petit fac et de drag. d’or quelque maniere d’accords , du tout emblable:
longde (e ton lima: poulccs fur quatre de arge, aux atabales des Mores, 86 aux tabourins des

uel fac ctell empoché dedans vn autre de ve- Reilires. La troiliel’me font de grolles enlies de
iours verd, dont les lall’ets de loye verte le vieil; tambours à suife des, nomes, (mon qu’ils n’ont
nenrnoüer deli’ us l’ouucrture , 86 de n pali-ca en timbre "Y corde Paf le dCH’Ollsspour alliant qu’ils
deux endroits à trauersvne demie pomme d or de les ronfle"? des deux mût! a Paf le deuant de la
ducat , ayant quelqpe rubis ou diamant de cent ou mali! arma? auec V11 ballon fors 86 recourbé
lix vingts efcus en cime, dans laquelle pomme C?mmc vn billard: 86 par derriere de la uche
en; le l’eau du Turc de cire vierge , comme il a cité d vne baguetfe dellécqm redouble plusdru 86 me-
dit.cy-dcfl’us, conforme; (a lignant: a; cachet. nu que la droiôte : mais ils le fçauent fi bien acé-
Et entre les deux fichets cit 1’ interpretation de la corder en femble quand on les bat de compagnie,
depelbhe en Italien , qui commenCc ordinaire» qu’on diroit que de deux ou trois cens que eTure
ment arecs termes ,ou antres femblables. ulula a fous [il cornette a ce n’en: qu’vn tout feul refon-
draient!) surligné!!!» un" du Majutmans , 14 nant profondement d’vn ton qui tellemble au
pacifiant: de Dieu prune , e ira dtxln’dt Mahomet, murmure fourd d’vnc mer agitée de vents 86 de.
levvnainnmmmt dtfifnre Joflrim, la terreur de: mfi vagues qu’on oyroit bruire de loing, en lieu de
dumjumfinyrideaffluâtes: ringarde Bien, l’nm- phiËrcs chafquc taboœin cil accompagné de

q, , bard; le rem , (y- du mm , 86 femblables qualitcz« deux Zurnaldr ou hautboisqui s’accordent à la ca. au:
’ " " Imbgrqfquœvaines, 86 piafeufes. , dance d’iceluy,plus courts au relie , 86 plus larges 1m

s. M A i s pour retourner aux Saniaques,ils ont, par la bouche ou patte d’embas que les nomes de ioiieuts
e. i a: ceux de leurdepartement aulii, en fort grand par deçà, 86 par confequent qui requierent trop dallent

’ honneur86 refpeâtefie banniere prouinciale , la lus de venta l’entonncr , par-quoy ils ont mm le Mm
,5 . failliras folemnelleïnent accompagner par tout où Pour plus penetrant,ain(i que toutes les autres Mu-’

minai-client, auec grand nombre d’infimmens,’ fiques de celle natiô lourde en beaucou de chofes
86 la tiennent au plus-honnorable lieu de leur lo- ’ . au prix de nous, n’admettant rien de de ’car en pas
gis,tapill’e’ rie hernent,ee qui a quelque conuenan- vne de leurs a6i.ions , non plus qu’anciennement
ce auec l’ancienne fiçon des Romains, dont les I oeScythe ou Tartare, deuantlequel lfmenias, le

- Turcs retiennent 86 ont cm runtê plulieurs cho- plus excellent ioüeur de liure de toute la Grece,
L fes,en:ce-qu’ils terreroient eurs Aigles,86autres ayant voulu faire vne efpreuue de (on fçauoir,

enfei es. militaires, comme de precieux ioyaux pour fauue’rfa rançon s’il cart peu,l’autre iura par "

, farte ints. . I les grands Dieux le vent, 86 le poignard, auoit
tan-m, ; 1’: le, rani. un ou Imalemage en: vu cilice ouy lus melodieul’ement hennir (on cheual.

.r de fort grande dignité 86 profit :86 qui fe peut Mais es Turcs ont appris tout cela des A tubes.
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ralement tous ceux qui manient la plume a: affai-
tes d’ Mande la guettasse des finances,font fouf-
mis 3a Secretairc majeur,qui en en: le chef.

La NASsAthuassi , encore que fa
charge (oit de feeller toutes les «perches a;
mandations , neantmoins fan authorité n’en pas

telle que des Chancelliers des Princes Chre-
Mens ,ains plairoit comme d’vn chaude-cire de
nos Chancelleries: car il n’entre pas au confeil,
nydeuers le Prince: 86 ne fait feulement qu’ap-
plique: (on [eau , qui cit de cire vierge , dans vne

cite demie pomme d’or creuzc -, il c’eli aux
oys,ou autres Potentats fouuerains , 86 aux au-

tres fur le papier ou placarttil a toutesfois bon ap-
pointement, comme de quelques deux mille du-
catspar an , 86 certain nombre de Commis entre-
tenus. Il le tient e’s iours du Dinar en vne rite
chambre joignant la loge des tafia , où il "t le
deu de fa charge felon qu’ils luy emmy en: les de-

rches t 86 cachette par incline moyen les fac:
d’offre: se defialtamm pour mettre au a. Infinimen-
me il a cité dit cy-deuant. En cét endroit iene
veux. oublier de dire que les lettres que le Turc ef-

mettre pour l’vne des premieres aptes les safari,
pyvhy, Caillofihqs 58: [gigs des humains;
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car il a la garde de tous les eûendars des Drouin-"-
ces, qu’il me’t ds mains de ceux qui [ont faits de

nouueau-Saniaqueszplus de ceux de la performe
propre du Turc , lequel quand il va à la guerre,
celtui-cy marche immediatement deuant luy,fai-
faut porter vne cornette my-partie de’blanc 86 de

- verd, pour la marque de fou cilice : 86 n’efl: loi.
lible a aucun autre de la orter de celte parure a;
deuife qu’à luy tout leur: apres laquelle viennent
lesfix bannieres ou nds cliendars du Seigneur,
portez par autant e forts 8c robuites hommes.
Cét indult»: a. quatre mille ducats de penfion
annuelle, fans les profits qui [ont tres-grands,8c
deux riches habillemens de drap d’or ,ainli que
les autres principaux officiers , fous (a charge
font encore les trompettes , phifl’res ,tabourins,
atabales , 86 femblables fonneurs d’initrumen’:
( à nous cela depend de l’cfcurie) en nombre de
plus de deux cens , dont en Chef fous luy vn
Mecbrerlmfii qui a de penlion tin-efcu parieur: 86
les fonneurs de douze à quinze afpres, les najas,
Bestiale]: , Jamdyuu, 86 autres perfonnages d’airs--
thorité entretiennent les leurs a leurs propres

v I r. faut maintenant recueillir de ce que def- Emilia:
tion dul’anse vernier par ellimation à peu pies ce à quoy me".

PC!!!



                                                                     

104 de Chalcondile: 1- ’ * roi
au ao- peut monter le reuenu du Tim4r ou domaine du
maine Turc tant, en Europe qu’en Alic, par le nombre
aunât, dc’ceux qui font appointez la deliiis, 86 aufqucls
Îlî’znl” tout ce domaine cfl employé , referué la dixiefme

a.” - portion que le Prince en tire pour luy V, toutes
charges defduites 86 rabattues. Il ne faut pas trouf-
.uer au furplus la lemme irnmcnfeaquoy cecy ara
riuera,attendu la grande ellenduc’ de ce’t Empire,

car li tout ce que tiennent les Ecclclialtiques en
France,les Princes,Seigneurs,Gentils-hommes,
86 roturiers, dune le domaine de la Couronne;
suoit mis 86 eualué en vu bloc , ic croy que plu-
l’toli il l’urpnll’eroit celuy du Turc,.qu’autremcnt.

45 N premier lieu, ou peut bien prendre l’eltat
La 8413 86 penlions des cinq Squat: , y compris ccluy de
fi"- la mer qui a plus .de lix vmgts mille efcus tous les

ans anec celles de leurs officiers , 86 leurs plus-
valeurs,à deux tens mille efcus.

aminé C r r r. a s de Muphti Cadilcfihm, 86 gene-
ae la ralement de tous les ofliciers de la .Pam , 86 des
l’om- forces qui y refident, outre leur liurée 86 diltribu-

tion ordinaire 5 qui le prend fur les colites de fou
e argue , à autre deux cens mille efcus. I

Le se- a septicide) de l’Eur0pe qui a trente mille ef-
Jl’i’f’J cus de pennon aliignée furie Trieur , le peut met-

I’âp’efiu’ tre icy , auec l’eliat de les oliiciers , 86 le parenfus

’ que leur valent les terres à eux allignées,car pour
ce regard il faut prefque touliours redoubler à
cinquante mille efcus.

ses Sa- S r s Saniaques en nombre d’enuiron cinquant-
”tî’m- te, à raifon de dix mille efcus l’vn portant l’autre

à n. mille. S r. s quatre cens hululais, qui on: dg
mille a douze cens efcus , prefqu’autant, les cina
quante mille cheuaux chans fous la charge,qui en
font plus de lix vingts mille aux leurs confiillicrs,
a cent efcus chacun, cinq millions d’ ora

. - Somme 41:14 deflmn’ de 11’»an ,dfll’gflftfir le

domaine ficelle, enuirmfix million; d’or.

’ L". A s 1 a; u A ,

Le 3,. Le É r o 1.! E. un S’Y de la Natolie , trente
1110-56) mille efcus. Douze swingues lix vingts mil-le,
de TA. cent suâafm cent mille. Douze mille cheuaux
fic’ maintes à cent efcus M c c. mille;

, 30mm: au"). 6.1. titille effroi; .
Canna. C a r. v .7! delaCaramanie xx. mille efcus,fept
nie. unique: Lxx. milleefcus,trente Subafiu xxx.M;

efcus. vu. M. ch x. vrr.;c: M. efus.’
’ , ’ lemme , c. me. mille efcus. l

Amafie, D’ A M A s 1 a, xv. M. efcus,,quatre runiques,
x1..M.xxx. Subafni, xxx. vr.M.chcuaux,vr.c,

mille. A . . . Ap s’anime D e. Ira-:621. mille :jEus. l
Auen- D’A v r N o o r. r xx. M. efcus,vrr. uniques

doli. ixx. M. x L. rubafiir, XL. M. fept mille cheuaux

n c c. mille. pSomme D en. xxx. mille Jeux.
Mefo- DrLAMusepornMir,L.M.el’cus.xrr..

Film 530114qu cxx. M.cent cinquante Jubafiu , c. L. M.-
m’ef vingt-cinq mille cheuaux à c 1.. efcus, trois mil-

lions v r r. c. r. mille efcus , caryceux-cy l’ont
mieux .appointcz que nuls des autres pour elire

. les plus proches voilins du So hy 86 des Perles,
86 par confequent les plus valeureux 86 mieux

:- equippez. . f rç amine enuiron ifs).millian d’an .4 u . V
M A r s faut la dell’us entendre que celle Pro:

L

nince de iaMel’opotaniie ou du Diarbecli ue pan?
toit pas à beaucoup pies porter vne telle charge,
attendu mefme que le pays cil: defe’rt’en artie

pour les frequentes courtes 86 degaiis qui clone
des vns aux autres ’: au moyen dequoy le million
d’or que nous auons dit cy-dèùant elire pris fur le
3:31:06ch du Surie , les Ï marier: appointez , Cl!
employé u :auee prefqu’autant du reuenu 86 des
impolis de l’Egypte , 86 la Paleltine, 86 autant
encore des coffres du Princezli que celte frontiere
luy confie plus à garderquc nulle des autres, aullî
y tient-rom ordinairement certain nombre de 14-
auflium , 56 de speech): dela Porte.

l): S v in s,xr. M. douze Saniaques cx’x. surie;
mille, cent Julia!" , c. M. quinze mille cheuaux
comme deuant xv. c. mille.

lemme and). c. Le. "rifle efulr. .
t D v C A r a s 86 Egypte, r. M. dix-fept me; Le Cairé ’
1ner,c1.xx. M. efcus. Cent cinquante rubafii. a 257;
c. 1.. M. vingt mille cheuaux appointez de mef- Pie:
me que Ceux du animé, trois millions d’or , y .
compris vn grand nombre de Huilfairn se de 194;-
chia de la Hou: . pour crainte de ce peuple tumul-
tueux, 86 des Arabes proches voilins,rnais la paye
des cinq Capitaines Arabes auec leursloldats , 8: i l
leur Colonnel va la delT us. 6 ’
. .5"va "au million: un. "si!!! 612m.
somme and: de t’iwetimmutdnjarm a’Jfi’e,x’â.’

millions , n a. xxx. mfieefiuglæfyudr’aue: Infix
Million: d’sr de l’Egsrepe arriuer)! à enuiron vingt

milltonr, demie. dime par prend le l’une: fil: Jeux
Million: , in: ce 15e nopprctefidiom de aurifier en ’

amiral: par la defpence. 4 -
cecy le tire outre-plus que le Turc peut

auoir cent mille cheuaux de l’Europeà tonte lieue
re qu’il en a befoin , 86 de l’Alic deux fois autant.

bien que non tels à beaucoup pres,86 ce fous txx.
runiques , 86 ne. Joulmfit , ont il faut redoubler
pour le moins le nombre des entretenus d’ordinai1
re , voire en tripler la plus rand’ part.
. 0 v fr ri B’les forets del ufdites il y a vne autre
maniere de gens de cheuaL86 de pied, tous Turcs
naturels, 86 enfans de Turcs ,- qui. le leuent extra-
ordinairement felou le befoin qu’on en a. La ca-
valerie cil des «l’angle , comme qui diroit ga- 4mm;
lieurs ouaduanturiers cherchans leur fortune, .
lefquels feruent de cheuaux legcrs 86 auant-cou-’
reurs, s’efpandans au long 86 au large de toutes
parts, fous leurs cornettes tOutesfois , 86 la con-
duite de leurs Chefs , quatre 86 cinq iourne’es,
voire encore plus quelquesfois , a, la telle du
camp, 86 fur les ailles, enquoy ils font plulieurs
bons effeéts, 86 d’importance. En premierlieu,
de delcouurir , reconneilire , 86 nettoyer le ays,
li qu’on n’y petit dreller embufches ,ny molelier . .
les fourrageurs. En lapres , de conferuer les vif
&uailles par où l’armée doit palier , 86 entrans
auant, comme ils font dans les limites des cnnee
mis , ylfairele dega&,86 les priuer des cômoditez
qu’ils y pourroient auoit. Plus,de faire r’habiller
les chemins , 86 les gucz , drellïer des pont: 86 ex-
planades, tenir l’eunemy large du corps de l’ar-
mée,qu’il ne la puill’e inquieter ny douer des alar-

mes,mefmernent de nuit , l’vne des che les que les
Turcs abhorrent autant , car ils [ont lors li cxats
obferuateurs du filence; que ny pour cheuaux qui
cfchappent, ny pour eÎclaues qui le defrobent 86.
enfuyent,iiy- pour amochoit qui peult furuenir,

i c il)



                                                                     

gaps.
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il: ne remontreront enferre quelconque, ny ne
fptont bruit , commeonpeut voir en celte billoi-
re, 56 d’autant ne ces Jim» z font des tractes

refqu’incroyab es , 86 des di igences extremes,
leursxmontures ellans lus pro res à cela que
pourtombattre de pied «me ,il eut cit ailé de
furprendre le peup e clearteencore dans le plu.
ays , 86 emmy les champs , 86 par confequent

faire de’grands butins, principalementde perlon-
nes , dont, enfemble de tout ce qu’ils peuuent
barques 86 rafler,faut qu’ils en donnentla durer.
me partiedu plus beau 86 meilleur au Prince , du-

uel ils n’ont folde quelconque-.Trop bien leur
fait-on atelier des efiappcs par ou ils pellent dans
les pay s,li qu’ils vinent gratis fans mettre la mais:
à la bourfe, de uis le lieu où ils s’all’emblent pour

faire leur ma e 86 reueuè’ , iufqu’aux frontieres
de l’ennemy. Ils (ont neantmoins li friands de
marcher, que fur la Prime-ver: quand les cour-
riers du Seigneur leur vont annoncer de le mettre
aux champs , ils ont aecoultumé de leur faire de
bons prefents pour ces agreables nouuelles,li ne
la leude ne tarde comme rien à le faire , 86 s en
recouureroient plus de deux cens mille en moins
d’vn mois , s’il elioit befoin, montez 86 min.
(tonnez à leur mode , mais on n’en retient com.
munément que cinquantcou foixante mille , fait
en l’Europe que le camp le dulie, ou enl AlieI; le
l’urplus , aptes queles Commilfaitesen ont fait le
choix 86 enroollement,elt pareux renuoyé au lo-

is :leurs armeures [ont quelque mefchant aul.
âcrgeon ,brigandine , 86 collets d’efcaille, mais
en petit nombre 5 86 au relie outre le crmeterrc i la
lance auec’vn panois, 86 la malle à l’arçon de la

felle( d’ateliers il n’y ena point parmy eux) 86 vu

petit chauderon ou lanterne à cuire leur viande
en allant et pays , par le moyen d’vne lame de
fer chaulï’e’e qui cil au fonds, fur laquelle ils efpan-

dent vn tourteau de farine de ris ou de froment
empal’te’e auec du beurre, puis le faulpopdrent par
deli’us d’vn peu de ’Paflnmach ou brelil ,’ à fgauoir

de la chair de bœuf féche’eàla cheminée ou au ’
four, 86 confite auec des cf ices 86 du fel all’ail’on-

né d’aulx , felou qu’ilaelt dit cy-deuant z Tous
les autres (impies foldats le maintiennent de mef-
me en temps de guerre. Il s’en trouue de plus ha-
zardeux les vns que les autres, lefquels venans à
faire quelque bon deuoir 86 BEUR lignalée de
leur vertu,font recommandez de leurs Capitaines
aux reglierbgs ou Janidyms, 86 promeus par eux a
vne penfion de rimant. Finalement ces Amis”:
(ont habillez d’un Delinun comme les autres
Turcs ,’ 86 en la telle ont vn haut bonnet rouge
en lieude rufian.

L a sutures [ont les gens de pied , a manier:
d’ellradiots , Turcs naturels , tout ainli que les
firrangi .-iefquels ou leue extraordinairement 86
en tel nombre que les occafions s’en prefentent,
tant pour la terre que la marine , neantmoins il
y en a touliours d’entretenus dans les villes 86
places f tres aiiec les Ian:fim:,qui ont commue
nément a garde de la forterell’e ou chafieau, 86 les

Azapes de la villc,mais en plus grand nombre
que les unifiât-s . pour efgaler le contrepoidszcar
les Ianili’aires ellans tous cnfans de Chreflziens,86
plus valeureux fans comparaifon que les Azapes
Turcs naturels, il y a ordinairement de l’emula-
tion 86 tiotte,dc façon que suscitoient pareils en
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nombre,ils ne pourroient pateliner aux unifiai.
m , qui les voudroient trop gourmander t à la
verité ce [ont gens de peu d’eltime 86 de aie que
ces 41’1th , 86 dont l’on le fert par manier:
de dire, connue de liâiere , pour les cornées 86
premiere poindre des approches 86 allants des

laces, éspali’ages de que ques riuieres , 86 de-
.0168 qurl’ont feabreux , tout ainli que de ga-

.bions,ou de faflines 86 gazons qu’on iettetoit en
vu b ourbier pourpall’erles autres dell’us , afin de

mefnager les uvulaires 86 autres hommes de va-
leur pour les bonnes affaires, 86 les referuerau
dernier befoin. Ces Azapesicy , pour le sdifcer-
nend’auec les autres, portent me, à ’ e pref-
que des d’un? ,vn haut bonnet de aine rouge
à la marinel’que , dans les oreilles refendues de coa-
ltt’: 86d’autrc pendent en ’ à: iniques fur les
efpaulcs , 86 pour armes vmde l’arc,de la cime.
terre auec la rondelle, 86 vne manierede jauelines
86 partuifanes , leur folde cil: de trois à cinq afpres
le iour : 86 le leuent communément en la N atolie,

lus propres beaucoup pour les vaill’eaux 86 com-

ts de maquede terre. »
I t. y a encore vne autre manier: de gens de
erre parmy les Turcs , mais en petit nombre,

es plus braues 86 hardis de tous autres, a peliez
pal; ,. c’en a dire, fols hazardeux , comme la veo m1110!
rite’ ils le (ont, 86 lultolt efloutdis qu’autrement,
de s’expofer ainli de yeté de cœur, ides erils
li manifefies : car il ut fur peine de pet te ce
tiltre 86 leurs marques , qu’ils ne fadent difliculté
d’ail’aillir vn tout feu! huit! ou dix hommes de
cheual , ce que la plof art du temps leur fuccede,’
(oit pour leurgrande grec 86 adrell’e : car encore.
qu’ils [oient de lourd 86 grailler efprit , ils ont
neantmoins quelques fecrets touts d’el’erime
qu’ils felaill’ent demain en main les vns aux au-
tres s ou que ceux à qui ils s’adrell’ent foient gens

lafches 86de peudefaia sou pour leur cf ouuen-
table equipage, nubien, ce qui cl! plus croire,
que la fortune les àuorife,comme on dit commu- .
nément qu’elle fait aux fols 86 aux temeraires e »

aufli mettent-ils toute leur confianceenla prote;

liard].

mon 86 recours de celte Deell’e dite swing, ou ml";
Ctufin,comme font generalement tous lesTurcs, Ou me
ui -dell’ustousa tres or’t ’ ’ f4" » hq par u m elsattnbuent tant (km

i la redeltination, tenuè’ d’eux pour leur heure
Enta e86 preordonnée, qu’ils ne penfent pas que

pour danger ou ils le puilT I bandonner , elle
s’aduance ou retarde d vn ’moment; li qu’ils

t ont à tous proposas mots icy en la bouche : la-
au» dur 6413i»; , qui lignifient, l’efrriture arri-
une a [a refit : comme s’ils vouloient dire , que
tout ce que la’fortune a efcrit à l’heure de leur
naill’ance en leur telle, qui en la principale partie
du corps,il cil: impollible de’l’euiter,encore qu’on

le full: renfermé en vn fort inexpugnable, n plus
ny moins qu’il le lit du Poète tragiqueE chile,
auquel ayant cité annoncé d’vn deuin qu’illi: ar-

dalt bien vn relieur d’eRre accablé de ie ne çay
uoy qui luy tomberoit d’enhaut furia telle, il

s alla placer au beau milieu d’vne campagne , lar-
ge 86 cunette de toutes parts , où il falloit [on
compte de deuoir eitre hors d’vn tel danger, fi le
ciel d’aduanture ne tomboit fur luy , quand vne
Aigle qui s’eftoit (allie d’vne Tortuè’ , cuidant de

la tette charnu: de ce bon vieillard Ique ce full:
quelque grolle pierre , lalaifl’aeheoir M us droit

à 91ml».

née.
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a plomb pour la rompre.dmtilrexpira tout à
l’heurm. Ces DE]. au relie-s finement 0:4th
Jeûnderaardis 8C vaillantes; de Martin demeura,

(ont tousEuroPéens à! non de l’Afiespourla plof.
rt de]: Bollîne , hernie, Bulgarie , Croacie,8c

emblables regions adjacentes 3 vieils foldats
tiquez .8: efprouuez , de taille’robultc à: mais»
bars; r pouuoir cocrefpondre à leur hardielfe,

u’el ne demeure inutile 8! courte par faute de
goret , soudans fans celle à furprendrc leur enne-
my à defoouoert ou fur la relierois furies bras, à
quqy ils vifent,8t d’vncoup de teille : car ils tien-
nent à grand vitupere kseitocade’sgulîi queleurs
cimeterres torte: a: courbes. dont vfent gemm-
lemmtcous les Turcs,ne [ont pas propres pour
donner de , leurs autres armes (ont la tu»

e , 8c la lance creufe qu’on appelle bourdon,
eaucoup plus grolle 8c plus longue que les nor-

ïtres , ayant un fer long d’vn cm au , auquel à
l’endroit où il en: enchalïé dans bois cit atta-
chée vne plume d’A igle en lieu de banderole,
puis le cimeterre de le baujdegban ou mire d’ ..
rues,à l’arçon de la (elle : en la tette (du:
ou cabaret ils ont vn large chapeau,dont le re..
bras leur vient battre fur les cipaules, fait de la
peau de quelque once ou Lœpard moucheté : de
en lieu de pennache vn grand vol d’Aigle and:
queuè’,le tout tendu 8c lupporte par le moyen
d’vn fil d’uehal il: targue en equippée tout de -
mefme , (î qu’ils femblent à les voir de loing à
cheual l’enchanteur Atlante du Poète Italien
Ariitote , monté deffus [on hypogri be, leur ca-
raque puis aptes et! d’vne defpoui e de Lyon,
comme aulli le caparaçon du cheual , 8c leurs
:4184"! ou ion es chairesdela peau d’vnieune
ours, ou d’vn En!) ,le poil en dehors , auec des
battines qui les viennent rencontrerà my - jambe,

intuè’s au ied par deuant, 8c hautes derriere,
grées par efforts , auec de grands elperons à la
Hongref ne ion d’vn bon pied r Somme que
C’en vn carnage hideux fpeflacle que de leur
fait. Mais fur tout ils ont de tuf-bons cheuaux,
est ils font fort bien sppoinàe: , de quatre à cinq
cens efcus de penfion , n’y ayant 3413 , Bglmbg,
ny unique de compte qui n’aye quelques-vns
de ces fols hardis auec eux , pour autant de pompe
de repufation allans à la guerre. Les Tartares ont
suffi de celle maniere de gens parmy en: , de les
appellent Talugabmr, comme met Iofapha Bar-
bara en (on voyage de la Tane cha . (Lou il les
defcrit fort parle menu. Au furplus,le pourtraiét
ruinant qui les vous reprefente au nat cl , a cité
emprunté de Nicolas Nieola’i,mais la, ferlption
delÎufditc de certains tramez Italiens d’vn An-
tonio Menauino Geneuoisfl’ heodoro Spandugi-
310,8: autres,afin de ne m’accuferd’aucun larrecin

recelé 8c diflimule’. ’ -

L’or!" infante: du Tram, i

. , , .I. A defpenCe des Roys a: autres Potentats fou-
uerains confine en deux articles rincipaux,l’cn-.
rretenernent de leurs forces a: de cur malfon,auee
les autres menues charges qu’il leur Faut porter
fur leurs coffres. il y aauflî deux manieres de fi-
nances pour y fubuenir , (mais tout ’cecy cl! plus
reiglé (rifle Turc , dont il cil icy qucliion,que l’or

les autres Princes) le reuenude la terre compris
r

deChalcondi-le; .
rameaux de domaine ,qui s’appelle; l’endroit

des Turcs le Tmar , 6c les tributs , tailles , imper.
litions 8c fubfides,ce qui s’approche caucasien-rem
de ce que les Romains diroient cru-mm a: jifiad.
Tout.celaeliemp10yé parle Turc de la (on: que
nous auons dit cy-deuant en la .recepte &defpen»
ce , 8c ce (ou: le maniement de admnillration de
trois fortes de financiers ,.les orpbrercmm à lça-
uoir , qui [ont trois , l’vn en EnroPe, l’autre en
l’Anatolie , 8e le troifiefme en Surie , Arabie , à
Egy pre , prefque comme nos anciens Thrcforiers
de F rance qui ourleur bureau enlach’ambre du
Threfor , auec la charge du domaine 5 en: ceux-là
connement de tout ce qui dépend du Timr, a: des
ap ointez la dellhs , dequoy ils tiennent les re-
gi res, aysns pour cétetfeâ fous eux autant de
Commis comme il y a de J quinquennat ces Com-
mis autant de Clercs , que de 3364i fous leur sa.
nique: , our Faire les roolles des Tinmrian, qui
(ont fous eur reilbrt 6: iurifdiaion , a: des terres
dont ils bâillent , enfemble que! nombre deehe-
uaux ils (ont tenus defrayer 8c mener à la guerre :
auec les deniers reuenans bous au Prince des
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laces vacantes,8c de la dix iefme partie qu’il leue .
ur tout le Tlmr. Ces Drpburrmim ont chacun

quatre mille efcus de pennon , leurs Commis cinq
cens, &lles Clercs deux cens : mais ils font tous.
refidence continuelle fur les lieux de leur charge

ôt departement. Il iL’ A v r a a efpeee de financiers s’appellent les l

Deplmrdrri , deux en nombre tant feulement, pour naphta?
l’Europe,& pourl’A figée [ont comme intrant dm. 6:1
Sur-intendans des finances, ayans la
faire venir au chafms fpargne tous les deniers
tant du (:0410, que es autres impolitions 6c
rubfides,8t ont à cette fin chacun quarante Com-
mis fous eux , 6c ces Commis grand nombre de
Clers qui vont de viennent de cofié 8c d’autre au
recouurement des deniers :pour s’informer aulli
des rançonnemens , 8c autres maluerfations æ
abus que peuuent commettre les doiianniets, pour,
la plufpart luifs , les mettre en prilon , s’ils hile
lent de payer es termes , 8c les faire executer à
mort quelquesfois, s’ils font des Concullions exa-
eelfiues : enfemble telles autres chofes dependanu
tes de ce: alfaire. Le Drpbterden de l’Europe a dix
mille efcus d’eilat , a: fous luy deux Commis. geo
neraux ,’ l’vn pour la Hongrie , Traan luanie,
Valaquie , Croaric , Seruie , Bulgarie, olline,
de re ions adjacentes x l’autre pour la Grece, la
Mor c , de les mes circonuoilines , qui en ont.
chacun quatre mille,8c plufieurs Clercs ou Souf-
commis ap pointez de deux infqu’à cinq ou fil:
cens efcus t ors que le Turc dreITe vne armée lm,-

eriale où il va en propre performe , il a accou-
aumé delaiWer ce Dephterderi de l’Europe à Con-

fiantinople auec vn des Baffin . pour commander
enfonabfence, &lors r: tranfporte le chafiu du
Serrail au challeau des [cpt tours, où il y agulli
vu autre threfor d’ordinaire gardé par vn bon
nombre de unifilaire , commenous dirons cyl-
apresz8c ce ont yl cllre plus Rarement; Le m’h-
mdn-i de 1’ fic n’a que lix mille efcus de gages,
8c deux Commis qui en ont deux mille chacun,
l’vn pour l’Anatolie,& l’autre pourla Surie,Ara-

bic, se Egy pte,lchucls ont pareillement plufieurs
Soufcommis 8c Clercs appointez comme ceu: de
l’Enrope. . ’ i

e iiij

c uenu!es fi-
riantes.
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En troifi’efme efpeÇc des Financiers (ont les

, Chefm- deux Çbafmdarbafil , l’vn pour les deniers proue-
d4r64 ai,
Threiil-
rier
l’efpar-

gue.

11ans de l’Europe , 8c l’autre de l’Afie , comme

Threforiers de l’efpargne , qui reçoiuent chacun
endroit loy les deniers prouenans de ces deux
. randes Prouinces , dont ils fourmillent à toute la
def pence du Turc, un: pour l’entretcnement de
la maifon , que des forces refidentes a la Porte,
felou qu’il a cité dit cf-delTus, de au bout del’an-

née mettent les deniers bons , 8c qui leur relient
entre les mains, dedans les coffres du Chafnd. Ils
ont chacun vn efcu par iour , à: bouchea Cour,
auec deux accoultremens tous les ans aux deux
safiram , qui leur [ont comme à nous les Parques:
8: dix Commis fous eux , qui ont vingt afpres.

I L y a puis apres deux Vrfiladar , qui ontcharge
de pefer les fimpb: , a lrsajfrr: à mefure qu’on les
a poi’tedecofié 8c d’autre e’s iours que le pina»

(gâtent; où tout s’cxamine de iour aautre , fans
rien lainer traifncr en arriere,qui cit l’vne de leurs
bonnes façons de faine: de lix Jemffim,car tous
Ceux-là (ont des finances; lefquels feruent com-
me d’aiflaieurs és monnoyes , pour fricaifer les
efpeces dans le 02mm 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, se enfaé
che, Belles deliure-on aux Chafimdarhjîi,qui en
tiennent le compte. Les huift derniers ont demy

efcu par iour. pL s s Deplmrdrri ont feance au D1164", de entrent
auec les Cadilefifms , 134mm , argüerlnjr, 8c autres
principaux du Confeil, deuers le Prince; de où
ils font tous les derniers. a fouir de la chambre,
luy rendans raifon de ce i dé oud de leur char-
ge; de laquelle comme gis p us verfez aux let-
tres u’aux armes , ils ont accoul’tumé de monter
à cel e de Cedzlelèher : mais les Dephteremim n’en-

trent point au Confeil du Dinar; , ny deuers le
Prince; auiii ne viennent-ils pas guçre fouuent a
Confiantinople , ains font tenus de faire refiden-
ce fur les lieux de leurs char es, 86 des chouan-
chées de collé 5c d’autres , lelon que l’occafion
s’en prefente.

v V o r L A l’ordrea peu pres, qui Îe tient es fi-
nances du Turc; lequel femble ,ort bien ei’tably
8cdifpol’é en beaucoup de chofes, mais princi-
paiement de ce qu’en vne fi grolle maire cl’ mpire
il y a fi petit nombre d’officiers, ce qui efpargne
autant de gages 8c de larrecins; de confufion,y&
mangeries du pauure peupleatoutes ces vexations
prouenans de la pluralité d’iccux. .

La maniera de drcfic’r de: armât , de camper,

cf combattre du Tard.

. p .T o v r r s r or s 86 qtuntes quele Turc veut
armer,ôc ietter des forces dehors,tant par la terre

, que par la mer , de quelque col’téque ce foit , il ne

uy conuicnt point autrement pour cela mettre la
main à la bourfe pour leuer des foldats, titran-
pers , ny de les pays , ny de Faire (es prcparatifs de
onguc-main; car ils. l’es forcesvtoufiours preitcs

de à touteslieures , entretenues en tout temps,
ouin bien à la paix qu’à la guerre; 8c il puilrantes
en nombre d’hmnmes,qu’autre , fi ce n’eiioit d’a-

uenture le grand Cham , Empereur des Tartares
Orientaux , ne s’ y fçauroit point efgaller :mais
celuy-la en cil par trop elloignô : Et quant aux

i sllluiirations fur l’Hil’toire

A autres Chefs: des amie: d’iceux Tartares,ils a: (Ë

me
pourroient pas mefurer au pouuoir Turquefqueo
li ce n’el’toit pour quelque rencontre campanes
qui fe demeilail: de pleine abordée; encore y pour-
roient-ils faire ma leurs befongnes fi la fortune
ne leur citoit particulierement fauorable; car ils
n’ont point de gens de pied , de mefmement d’ar-
quebuziers ,’ny d’artillerie , ny autre equipage
requis pour vne grierre guerroyable; a: rien’ que
ce f oit par la mer , qui peuft aflilier de commodi-
tez leurs armées de terre. Lors doncques que le
Turc veut armer, li c’clt du collé de l’Europe,il
.n’a à faire que de demander au Beglierln; de Ro-
menie ou de G rixe, de faire alfembler en tel temps,
8c en tel lieu ( toutesfoisc’efl communément au-
tour d’Andrinople que la mach fe fait ) les forces
qui font entretenues fous fa charge , iniques à tel
nombre qu’il admire cllre requis pour ion entre-
pril’e; car ils n’ont point accouiiume’ de lailÎer

rien dedans les places , d’autant qu’ils n’ont com-

me point de fortereKes, 8c aufli qu’ils font mai-
fires de la campagne : de ce Brglm’bej Fait entendre
le rendez-vous aux Jamdçlœs . qui enuoyçnt des

. mandemens à leurs rubafu’Jefquels leurs meinent
chacun endroit foy leur cornette de Caualerie,
pour delà marcher tous enfemble fous la bannie-
re du 3403147344! , vers le Beglierbey au lieu deltiné,

conduifant qu t 8c eux les viures 8c munitions,
à quoy les fubjets dudit unique! auront elle’ cota
ri ez par le Prince. Au reparti des Jenny?) 8c
flapi, l’on en depefche es commifsions de la
Pour par-des 7147M: ou courriers expres , aux
CommiKaires à ce deputez , qui en font comme
en moins de rien la leude , de les meinent où le
camp s’alïemble. Cepenhnt le Prince s’achemi-
ne tout a [on aife, auec (es unifiai": , SpdCC’iù,
raban: , Vlofagi , Carripi , 8c autres forces de fa
Parte, felou qu’il aeiié fpecifié cy-deKus : 8c cel-
les de. l’Afie, qui feruent comme d’vne arrierc-
partie , viennent aptes palier le dellroir- de l’Heloï
efpont,qu’on.appelle le bras raina: George, à

gaflipoli , ou le Gouuerneur aura fait a Ceflc fin
prouifion de maormes, alandries, de femblable:
vaiEeaux pr0pres pour Tes gens de cheual. Tout
le mefme [e tactique du collé de l’Afie fi l’armée
s’y dreli’e, ou le arguoit) de la Natolie meinel’aë

liant-pardi: de poinâe gauche à (on tour homme
fait ce uy de lalGrece en Europe :car le collé gau-
che au contraire de nOus, cil le plus honnorable
enuers les Turcs, pour autant que .c’ell la ou le
porte le cimeterre , que celuy qui cil à la gauche

r

a pourroirfifir fur l’autre qui feroit a [a droiéte, 8c
ainli qu façon des Hebreux a: Arabes ,- ils ef-
criuent en dedansde la main droitière vers la gau-
che, 8c quefe tournas vers le Midy pour faire
leurs oraifons 8: prieres, la partie de l’Orient,qui
cit la principale 85 plus excellente que l’Occi-
dent, leur demeure à anche. Ces deux Beglierbqs
font de pareille autâoriré 8: commandement,
comme le Conneliable en nolire endroit , car les
enfanspropres du Prince, qui pour le plus , ne
paruiennent qu’à quelque bon Janiaquat durant
a vie de leur pere,leur obe’ifl’ent a la guerre,com-

bien qu’ils leur portent toufioursbeaucoup de ref-
pe&,a caufe du rang Imperial dont ils (ont. Q13nt
aux lamflîzirr: 8c spath» de la (on: . car les ligner-
Le]; 8c maniaque: en ont ronfleurs quelque nombre
à leur fuitte , comme aufsi des Chaoux pour vne

plus
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lus grande authorité , ils ne bougent d’aupres de

lit performe du Prince,& n’y a que luy feulement
ui leur commande-,ou de la bouche propre,ou de

celle du Vifir 8: premier 3407s , qui cheuauche or-
dinairement pres de luy a. la guerre, pour ordon- ’
net de ce qui peut furuenir d’importance : aulli
ces forces de la Porte, ne combattent qu’au grand
befoin , laill’ans faire la premiere poindre , 8c en.

ramer, comme on dit, e gui-eau , aux Timartots,
.fiudngù, au Jupes, 85 melme àceux de l’Afic
moins valeureux que de l’Europe, lefquels ores
qu’ils fuirent rembarrez 8c rompus,car de delïaire
tout a fait vne li grolle nuée de ens de cheual,
plus dangereux en le retirant uyant, que lors
qu’ils demeurent fermes,ce feroit choie trop ma-
laifée, voire prefque impoll’ible: Celte leconde
trouppe le trouue en relie frelche 85 entiere, de
douze mille arquebuziers , efprouuez de fort lon-
gue-main , auec vingt mille c euaux tous dellite,
8c vne infinité de pieccs de campa ne au deuant,
auec des pauefades portatiues, à gavoit de gros
ais ferrez par le bout, pour ficher en terre : li que
c’eût comme vn fort prefqu’inexpugnable , qui

eut linon remettre fus vn combat du tout elbran-
é, de obtenir nonobltant celavn final gain de cau-

Îe, a tout le moins [auner le mailire auec fou thre-
lor iul’ques en lieu de [cureté , a: faire el’ aule à
tout le relie de l’armée quelque dilfipé qu il peut
’elire, pour le rallier de nouueau. Par ainlile Turc
ayant continuellement toutes les forces entrete-
nues , il ne defpend non plus a la guerre qu’en
temps de paix , ains y gaigne au contraire de tous
les autres :car quant aux viures 8c munitions qui
outre la folde de gens de guerre , ont accoul’tumé
d’ellre de fort grands frais a nos Princes de par de-
çà , il cil: luy-mefme le marchand munitionaire,
qui vend à tel rix que bon luy femble , non tou-
tesfois li excel’Ef, que les gens n’en puil’l’cnt viure

chacun endroit de loy , de leur paye 86 appointe-r
ment, les prouilîons que de longue main il a Fait
amalïer en des eltîppes 85 magazins drefl’ez de
lieux où il l’çait que on armée doura aller, car il
préuoit l’es entrepriles , 86 ce fans qu’il luy confite

vu l’eul afin? -, pource que ces l’ubjcéts,principale-

ment les Chreltiens, luy contribuent toutes l’es
fournitures gratis , 8c les conduifcnt à leurs pro-

res Coulis 8c defpens , iul’ques aux lieux qu’on
lbur a mandé, auec des artifans necell’aires ou:
la fuitte du camp : joint que les 33130119: me mes,
les uniques, rubafii , 8c autres perfonnes ailées,
qui ont l’ait delia leur main ès charges par eux obi»

tenues , pour paruenir à de meilleures,s’elforcent
de luy Faire de beaux prefens à l’enuy , qui d’vne

chofe , qui d’vne autre , en argent comptant , vi-
bres,draps , toiles , bellzes de voiüure , 8c fembla-
bles commoditez , lefquellcs venantareuendrc a
l’es gens propres,la guerre fans doute luy cit d’ vn’

merueilleux profit t joint que tous les butins qui
le l’ont fur les ennemis de quelque nature qu’ils
puill’ent ellre , il en prend la dixiefme partie à l’or!

choixt (&e li en quelque rencontre moins fauoo
table, il perd quarante ou cinquante mille borné
mes, comme il n’y a pas long-temps contre le Soi.
phy , celaëuy reuient a alitant de gain , pour rai-
fon des p aces vacantes dont il reçoit le reuenu;
car des gens de guerre ny de cheuaux , il n’en-peut

’ manquer , eûans l’es pays li peuplez , 8c les Turcs

ne s’adonnans à autre profellionny meliier que

des armes: de maniere que pour rien refque il
peut compter la perte de les hommes, feldh qu’on
a peu voir parla grande defconfiture nauale qu’il
receut pres de Lepante l’an 1171. parles Chre-
liiens, dont il . le releua nuai-toit , fans qu’on
peuli rien enjamber fur luy out cela, s’il ne perd
quant 8: quant les pays qui es foudoye, ce qui ne
leur cit point encore aduenuiufques icy , ne leur
ayant peu efire eclypfé vn feul pied de terre qu’ils
ayent conquife , ains le vont toufiours dilatans
fur leurs voilins de proche en proche , 86 accroif-
fans de iour à autre , pied a pied , leur domination
86 Empire. .

0 R r.’ A n sa a a Turquefque approchant les
frontieres de l’ennemy , l’ordre qu’elle tient à

marcher cil: tel à peu pres. En premier lieu, les NosCa-Ë
Jeans»? , coureurs 8c galteurs de pays, s’aduann M ,
cent deux ou trois ioùrnées, 8c quelquesfois plus à?”
felou queles occafions s’en prefentent; 8c fur les maque
aifles, de a la telle du camp, s’efpandans au long amure à
8c au large, pour prendre langue, à? pour les autres au:
effets de factions defduites cy-dell’us. Apres l’ul-

uent vne bonne iournée touliours deuant les Ma-
rel chaux de camp,auec les pionniers,fous la con-
duite de leur lardent"! ou Mailire des ex planades, somali
aufquels vne partie des Accangj a: Jupe; , font Capitale
efcorte , afin de r’habiller les chemins Se marinais n: (à?
paillages , 8c drclÎer de colié de d’autre de ros tas sa," i

de pierres , 8c pieux de bois, auec autres ëembla- ”
bles marques , feruans à monflrer la brizée que le
camp doit tenir, pour autant que la couliume des
Turcs , cil: de partir ordinairement à minuiâ, 8c
cheminer iniques a midy qu’ils le campent, Fai-
l’ans a celte fin porter force fanais , 8c mefmement
autour du Prince , la remiere chambre duquel,
c’eli à dire l’vn de les ogis qui confii’te de tentes

8c de pauillons , marchepa la queuè’ de celle troup-

pe : car il en porte toufiours deux du tout fembla-
les quand il va a la guerre , li qu’autant qu’il def-

lo ede l’vn , l’autre cit dclîa reparé 8c tendu au.

lieu ou il doit aller Ce iour- à : 8c le feeond le.
trouille en grande diligence; car il n’y a nation au
monde qui le campe mieux ny plus promptement,
8c plus magnifiquement que les Turcs : pont pal:-
fer outre tout d’vne traiéte iul’qu’à l’autre logis

du iour enfumant , ainli qu’enucrs nous de tout
temps les deux chambres du Roy;

A r a s s celle premiere troup e des Marel’à
chaux de camp , commence à marcher le corps de
l’armée5a fçauoir le Beglier’bey de la Grece,auec les

forces tant de Caualerie , que cl’ Jzape: ou auan-
turiers gens de pied, dont les bataillons font en-
tremellez auec les elquadrons de ceux de cheual,
ainli que vous pouuez voir en la figure fubfequen-
te; où il faut clire aduerty de prendre les chofes
tout au rebours , à l’çauoir la main droié’te pour la

main gauche, ont autant que le peintre l’ayant
dell’eignée fur Il; planche felon que le tout deuoit
eût: , quand e’elt venu à l’imprimer les chofes
l’ont allées a contrepoil. Le manse, doncques
auec la cornette de l’es domeüiques,qui font ordiq
nairement quelques mille cheuaux , 8c quatre ou
cinq milleautres de tel Jimmy!" que bon luy fem-
ble,fc lance à la relie de la poinâe gauche,en vn
efquad’ron carré,& aucunefoisle Seigneur y Com-

K met l’vn des 34mm auecluy , qui a de l’a part aulli .

la cornette, de telle couleur qu’il luy plaill , de
mille ou douze cens cheuaux de les domeliiques,
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la lufpart efclaùes, qu’ils entretiennent à leurs
defpens fur l’eflat qu’ils ont,tous gés de guerre,ôc

btaues hommes. Les autres swinguer [ont citen-
dus,chacun auec [on regiment à part , en vn demy
cercle: 5c de mefme le rgliçrbej de la Natolie,
auec les Saniaques , 8c leurs regimens, comme
vous pouuez mieux aperceuoir par la figure,
qu’on nele fçauroit efcrire : li qu’il n’y a rien à

quoy l’armée Turquefque rangée en bataille, 85

marchant par pays , reliemble plus proprement
qu’à vn fer de cheual; dont les deux crampons
vers l’ouuerture vuide du talion , reprefentent les
deux Baglierlzr): , affiliez des Eafl’ats , auec leurs
cornettes, 6c le tour d’iceluy , les deux grandes
ailles de Caualerie de infanterie de Natolie , de
Europe , qui enferment au dedans d’eux , ainli ,
qu’en la Salle parée , la trouppe duTurc , auec les
forces de fa Porte , de celte maniere. T o v r pre-
mierement fa performe eli feule dans vn grand ef-
paee , en forme d’vn parquet quarré d’vn bon get

e pierre en tous feus, fors du premier Baflî: quel-
quefois deux qui l’accompagnent : 8c au derriere
de fon cheual tout’joignant, font les trois enfans
d’ honneur, qui portent la valize , l’arc St les fief-

ches , 8c le vafe : Tout cela fans plus eii dans ce
parquet 5 de autour d’iceluy les soutacha ou Ar-
chers du corps de collé 8c d’autre ,auec uelque
nombre de Chaoux au deuant,pour porter es com-
mandemens çà 8c la , 8k faire large, empefchans
que performe n’approche s’il n’eft mande. Etlà

mefme auecques eux , (ont quelques quarante Co-
fiu’gin, qui portent le manger au Divan les iours
Fu’il fe tient s lix defquels à tour de roolle,car cela
e change de iour en iour, portent autant de lances

pour la performe du Prince dedâs des riches four-

I o l
reaux d efcarlatte ; tous bien en ordre, 8c montez
fur de bons cheuaux , leur Chefa quatre efcus par
iour, 8c eux demy : les Mnrteferszrgd font deuant
eux. En apres à quelque diliance des 1014:1): mar-
chent les Capigx ou portiers , efpandus pareille-
ment autour du parquet; dont le Caprgilmjx’i ,qui
cil: leur Chef, à la charge de mener au Prince , 86
luy introduire ceux qui luy viennent baifer la
main ; les infiruifant de la ceremonie qu’il leur
faut faire; de les faifant conduire vu à vn quand
ils font defcendus à terre , par deux de leurs gens
fous les bras à la mode accouûumée qu’on garde

au Serrail. Et finalement les douze mille unifii-
ru enfermentle tout en vne ouale, fans dire or-
donnez autrement en rangs ny en files, diflinaes
fous des enfeignes particulieres , mais par cham-
brées de dix en dix , 8: en certaines ,lprefqu’en
foulle ; auecques leurs 0401:an , 8c a m6641 à
cheual , comme en: auffi leur fige, u Coronel
majeur , lequel cil au milieu d’eux tous : à l’oppo-

fite du cheual du Prince , accompagné de fou che-
«14 ou Lieutenant. Toute celte malle au relie de
gens de pied efi flanquée de la Caualerie de la Paf-

lllulirations fur l’Hifltoire V Il;
n 5 des Spaccbù , à fçauoir a main dtoiâe, en nom-
bre de le t a hum: mille,auec vne banniererouge;
8c des mm" prefque autant à la gauche, dont
la leur cl! jaune, de celle des olofagi verte, de qua-
tre à cinq mille , qui font derriere, y compris les
Caripi, comme il a efié dit cy-deuant. Mais entre
les (tarifaire: 85 la Caualerie delrufdite , y a vu
grand interualle , auquel cit l’attirail 8c equipage
du Turc, 86 de fa maillon , auec fou threfor, de
grand nombre de pieces de campagne , dont les
gens de pied font eouuerts , fi que fort malaire-
ment les pourroit-011 aborder pour donner de-
dans,qu’auec vne tres-grande perte 8c danger.Au
deuant des chaux 8c Cajugiti , marche l’ami-«lm,
ou GonFalonnier, accompagné de lix forts être.
buttes hommes, qui portent autant d’efiendards .
du Seigneur,lef uels ne fe voyent ny ne fe def-
ployent iamais , gnon quand il efi au camp. Puis
[ont les deux Cadilejèlam,qui ne vont point non
plus à la guerre s’il n’eli en erfonne,autremenr,
&quel’armée [oit fous la c arge d’vn arglicrâq

ou [fifi , ils commettent quelqu’vn en leur lieu,
pour adminiflrer la quiice , dont ils font les fur-v
intendans, se comme deux grands Chanceliers
outre-plus : aufquels s’il cil quefiion de combat.
tre en ataille rangée , ou d’afiieget vne place,ou
faire quelque rauage dans le pays de l’ennemy,le
Turc auant que de pallier outre,a de coufiume d’en
demander leur aduis , pour (çauoir fi en cela il y
aura rien contre la Loy, 8c [a confcie’nce,afin d’a-

uoir quelque iufle pretexte en fou entre tife, de ’
mettre le bon deuers luy , tout ainli que Eauloieflnt
faire anciennement à leurs Fecialiens les Ro-

i mains. On peut voir de cecy ie ne (gay quelle
adombration vers la fin du feepncHiurc de celte
Hilioite,des difficultez que la femme deTemir ou
de Tamberlan luy propofe de mouuoir la guerre
contre Bajazet. Deuantles Cadi’zjrhm marchent
les Depbmdm ou Treforiers generaux , accompa-

nez chacun de quelques quatre ou cinq tens de
Élus domefliques , tous bien montez 8c armez de
cabaITats,iacques de maille,tar es,lances,mail’es
8c cimeterres. De n hors St a a telle de l’armée,
font les efquadrons des deux Btglierôqr , ou des
241p", comme ila elle dit cy-dell’us. Et entre la
Caualerie de la Porte toute de Chreftiens Maho-
metifez,& celte rande 8c profonde mer de Turcs
naturels,tant de l’Europe que dé l’Afie , eüendus

en deux ailles qui fe viennent rencontrer 8c join-
dre en vne Ouale, marchent les munitions de ba-
gages du camp , y ayant plufieuts sahara à cheual
efpandus tout autour pour garder que performe
ne le deibande,ou recule , 8c fuyelaliKe quand il
eh quellzion de venir aux mains , de ioiier à bon
efcient des coulieaux 3 car ils les font retourner de
viue force au combat a grands coups de mafl’e,ain-
fi que vous pour-rez voir le tout figuréau prefent

portraiâ. .
19! doit ejir: le portrait? de l’arme? du Turc;

.9137
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DE L’A RTILLERI E.
0 VT ce que les Turcs ont eu

" 4” iufques icy de ce tant pernicieux
. ’I de damnable artifice en inuention,
pratique , de vfage , ’fe peut dire

l dire prouenu des Chreftiens 5 car
ces barbares-là n’eikoient pas fi

. fubtils 8: indullrieux,qu’ils s’en
fulfent peu preualoir fans l’aide de gens plus fpi-
rituels qu’ils ne font , tant pour les fontes des pie-
ces 86 bouliers, que pour leurs affins 86 equi pages -

ropres pour les traifner par pays, 6c les mettre
Ecxecution. Pour la confection aulfi de la poudre
à canon , où confifte tout leur effeâ, qui acaufé
tant de calamitez 8c ruines, tant de defolations
de belles villes 8c fortereffes qui fe fuirent peu
Conferuer fans cela : de la mort de afollement de
tant d’illufites de valeureux perfonnages : de la
perte d’vn fi grand nombre d’excellens Capitai-
nes , 85 vaillans foldats , miferablement extermi-
nez auant leurs iourszà qui pour celle occafion
les moyens ont elle retranchez de mettre en cui-
dence les preuues deleur hardielfe 86 vertu, que
la grandeur de leurs courages les efguillonnoit de
pouffer dehors. Bref,’que l’ordre entierement de
a guerre de difcipline militaire ont elle du tout

peruertis de annihilez par celle malheureufe imi-
tation de ces derniers temps,plulloll tirée du pro-
fond des Enfers , felon le Poète Arifiote , que des
effets de la nature en la moyenne region del’ait,és .

’refclairs , foudres , de tonnerres. Neantmoins on
peut airez voir en plufieurs endroits des tenures
Chimiques de Raimond Lulle , qu’il auoit fort
bien defcouuert la qualité du falpetre , principal
ingredient de cette mixtion, elire merueillcufe-
ment aè’reufe,& qui fe refouil: 8c dilate d’vne ter-

rible impetuofité en vn tres-furieux efclat tout à
coup , auec vne grolle vapeur: mais plus de cent
ans auant luy encore, Roger Bacchon tres-fubtil
Philofophe Anglois,lequel en fou traiâé del’ad-
mirable puilfance de la nature 8c de l’art , en a ef-

, ctit ce qui s’enfuit. une; un bienpeu de malien 4p-
]Iroprie’e à rit effet , à la reflétai-du du" du pauletJêpmr

faire wifi» (7efil.tir firmament aux de l4 nature : ce
fui [à fait en plufieurrfirle: , dont il n’y «forterefl’e n]

armée 114i n’en fa]? deflruite: de le mefme [5m griefs

Cadran , lequel une: certaine: petite: Mallette: de terre,
dont le feufirtoit fiait!) d’un tonnerre fieuuentableJUJ
fiulement accompagné de trqù un: homme: deffit tout:
l’armée de: Mddianirer. Et encore que cela ne fe trou-

ne fi ptecifément à la lettre dedansle texte de la
Bible chapitre feptîefme du Liure des luges,
neantmoins il y a plus de trois cens cinquante ans
qu’iceluy Bacchon l’a ainli efcrit. Et deu: ou
trois lignes au deifus a In "nui diffama fait mlumue’
regimba arrifieialxter tamponne igue»: gomburemem ex
filpetrie, (9- 4113:. Ce qui ne fe peut entendre que
de la poudre acarien; pour celle rand: diflance
qu’il dit ou ce’t effet fe peut eûenâre. Qelques-

vns veulent aulli referer ce lieu de Plutarque en la
vie de Marcel, qu’Archimede delafchoit de fes
machines 56 engins , des pierres pefans dix quin-
teux , deux ou trois à la queuë l’vue de l’autre,

auec vn merueilleux tonnerre 8e tempeiie : à l’ef-
fet de la poudre à canon, n’eftimans pas qu’il y

peufi auoit contre-poids ny relions fi roides,
qu’il peulfent ennoyer de tels fardeaux ainli au .
loing, de d’vnc telle violence. On allegue en ou-
tre , que ce que les Poètes ont feint Promethée
auoit fi griefuement encouru l’indignation des
Dieux , écalé chaflie’ d’vne fi rigoureufe forte,

ne fe doit pas fimplement entendre du fer! com. "
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 li benins 8c bien alfeétionnez au
genre humain,nous enflent voulu priuer toûj ours
de celte parcelle de la nature, fans laquelle nolise
vie feroit trop plus pire,& de plus mifetable con-
dition que celle des belles bruteszmais que v ant
la li grande curiofité de temeraire entrepri e de
cét humain-là s 85 encore vne chofe non tant feu-
lement inutile, maisfidommageableIpar mefme i

Pmoyen, en voulurent chaflier ainli a rement le
premier autheur, ny plus ny moins qu’vn fecond
attentat des Geants enfans de la terre , en l’exauf-
fement infolent de la tout de confulion : car au
par trop entreprendre à la creature de vouloir
par vn fi outrecuidé artifice imiter les ouutages
de fou Createur , en contrefailant les efclaiISs ’
foudres 8c tonnerres qui fe forgent naturellement
en la moyenne region de l’air de mefmes fubllano
ces, combien que fans comparaifon celles d’en-
haut plus depurées , plus fubtiles ô: effentielles
que d’icy bas,qui font allez plus grollieres , d’au.
tant que les autres font attenuées iufques au derà
nier degré d’vne fpiritualite’ vaporeufe par le
moyen de leur elleuement caufé de deux chaiv
leurs, l’vne n pouifante,8c l’autre attrayante 3 dont
s’enfuit que ce quis’en forme 8c procrée eft aullî

fans comparaifon de lus grand effet. Comme
que ce foi: de cét attiEce, ou que l’vfage n’en ait

cité fi parfaiâement conneu des anciens, ou
qu’eux pouffez d’vne louable intention,ils avent
mieux ay me le cacher 86 enfeuelir fous vn filera-r
ce perpetuel, que de le defcouurir aux mortels,
n’ayans que trpp de moyens fans cela de s’entre-
nuire de olim er,ou que par vne diuine prouia
denceilait cité referué à ces derniers rem s em-
poifonnez d’vne tres-cruelle inhumanit : celle
compofition de poudre à canon n’a cité pratiquée,

pour le regard au moins de l’artillerie,iufques en-
uiron l’an :400. de falut, qu’vn certain Moine
Allemand , comme on dit , commença de le met-
tre en vfage , non fi exaétement toutesfois qu’il a
cité depuis , St fur tout à celle heure qu’on s’aide

de petards,de faucilfes , de autres femblables plus
que diableries tout nouuellement efclofes 8: for-

» tics en lumiere. Car mefme iufqu’au rogne de
l’Empereur Charles le wnt, 8e du grand Roy
François I. de ce nem,ce n’eiloit quali rien de
l’artillerie de arquebuzetie, qui feruoient plu-
fioll de monl’tre 8e ofientation pour faire peut aux
femmes 8e petits enfans, que d’aucun effet d’im-
portance : de fait, tout ce qu’on tiroit alors pour



                                                                     

Il 8
battre des places , d’vn petit nombre de pieces,8c
encore de marinais calibre,8e de loing a coup er-
du , efioit cinq ou fur volées par iour tout au p us;
ou bien de ie ne fç ay quelles ongues flottes deba-
filicqs , ou de courts mortiers accroupis pour laf-
cher contre-mont de groffes demefurées balles de
pierre,quiau recheoir venoient effondrer les mai-
56s,côme on peut voir au 8. 8c 9 .liure de celle Hi-
floire,pour intimider de lafches courages non en-V
core bien r’alfeurez encontre ces plufiol’t menaces

ne reelles executions : se les arquebuziers n’o-
foicnt pas coucher à iouë leurs bafions à feu
courts «St renfoncez , mais d’vn tres-delié calibre,
ains en y mettant le feu tournoient ainli qu’en ef-
froy de. furfaut, le vifage arriere ,ayans comme»
Ils le monitroient plus de peut, 8c effans en plus
de danger que ceux à qui le coup fe defiinoit. Au
moy en dequoy le tout n’eli venu en l’accomplif- ,
fement que nous le voyons , linon depuis le regne
du Roy Henry II. que la furie des batteries,& le
grand nombre d’arquebuziers ’8c de piliolliers fe
fit voir és armées que par huiél: ou dix ans conti-
nuels il mit en campagne , tant deçà que delà les
monts: a: encore depuis fa mort en nos troubles
8: calamitez domeliiques les plus cruelles qui fu-
rent oncquesen tout le pourpris de la terre. Ce
qui depend principalement de trois chofes : l’vne
de la grande quantité de pieces, 6c leur equipa-
ge fourny de la fuitte qui y appartient: des nou-
ueaux calibres d’icclles, trop meilleurs en toutes
fortes que des anciennes : 8c finalement de la pou-
dre grolle grenée, dont l’expcrience nous a fait
voir l’effeét en cirre tant ont tant plus fort au
double que de la menuè’ efcachée; parce que la
violence procede de la force reünie 8c contrainte
au relferrement des gros grains , qui efclattent
d’eux-mefmes fur le brazier a pair prefque de

quelque petit pifkollet. Mais nous auons aduifé
eüre plus à propos de remettre tout cela fur l’art
militaire d’Onofandre , qui fuiura, Dieu aidant,
bien toit ce labeur , s’il ne le preuient d’auentute: ’

carily a beaucoup d’autres chofes à dire en cét
endroit , lefquelles n’ayans rien de commun auec
les Turquefques ,3 taule que l’attirail de nofire
artillerie ell: aucunement different du leur , elles
pourroient entrerompre ce qu’il faut pourfuiure
de leurs affaires. ’

P o v a retourner doncques à noftre propos
rincipal : toute la pratique qu’ont les Turcs de

l’artillerie, cela leur cil venu des Chrelliens : li
que la plufpart des ouuri’ers dontle Turc en entre-
tient d’ordinaire plus de lix cens, de bien autant

Tenu", de Tamil." ou Canonniers,qui ont tous chacun
Canon- de quinze à vingt afpres le iour, auec des accou-
niera. Rremens Italiens, Efpagnols, Allemans , Polo-

nois, de Hongres reniez , fous la charge Comme
d’vn grand Maifire de l’Artillerie appellé Tapgi.

13,954. &an , car Top lignifie Canon, de Taper: l’Arcenal :
fi , Mai. de à ce propos ie me reffouuiens auoit leu és rela-
lire de
l’Artille

rie.

rions de ces nouueaux découuremens 6e conque-
- fies des Indes occidentales, que ces pauutes bar-

bares quandil tonnoit fouloient dire en leur lan-
gage que Topan fe courrouçoit , y ayant fi grande
affinité entre les coups de canon, de le tonnerre
que chacun fçait 5 combien que ce mot de.T.xp.m
qu’ils prennent pour le bon efprit; le mauuaisils
l’appellent Aignan , fe doiue plufiofl: referer au
[Grec qu’autrement,comme nous le penfons auoit
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dit ailleurs. Cét Arcenal au relie du Turc aCon-
(lamina le,efl: à Pera tout aupres,auquel ily avn
merueil eux attellier , 86 nombre d’ouuriers,auec
vne infinité d’efclaues 86 forçats pour leurs aides;

dont les vnsen nombre de plus de cent cinqüanto
trauaillent toutlelong duiour à fondre les ieces
en l’Arcenal5 &la nuiCt fe retirent à Gourgand-
nople,où ils font habituez auec leur mefnage : les
autres ne bougent de ConflantinOple à faire les
affuts 6e les poudres. Les autres font pour la con;
duite 8c execution des pieces à la guerre 5 donc
celles qui font pour les armées de terre demeu-
rent en referue audit Confiantinople 5 ,85 de la
mer en Pera fur le bord de l’eau, en vn lieu ap.
pellé Tuyau" , retraiâe d’Artillerie , où font

- aufli les magazins deffufdits pour la fondre. Il y
a encore vn.grand nombre de pictes fur la mu-
raille du Serrail, 8c en vne platte forme hors d’i-
celuy : Plus és deux chafieaux de l’Hellefpont585

dans les tours prcs le pas ou dcflroit de Gallipoli:
de en vne fortereffe edifiée dans la met, entre le

i Serrail , 8e la terre ferme de la Natolie, ainli que
vous le pouuez voir au portraiét de Confiantmo-
pie fous lahlettre A toutes les armes font en refer-’
ne dedans le pourpris du Serrail a l’endroit qui
cit cotte’, qui fut vn Temple autrefois dedic’ à S.
Chryfofiome.
.S o v s le train au relie, 8c fuittedel’Artille- I

rie,eft aufli Compris l’JMgiddfif-Ou Capitaine du

charroy ,cat Julia en Turc veut dire chariot; 5
lequel a trois mille simbagzî ou. charretiers pitaine

.0qu
i,Cao

deffous luy , qui conduifent l’equipage du Prin- du Chat-1
ce , 8c l’attirailde l’Artillerie, auec les pieces de m”

campagne. Plus le saraemin qui a cinq cens pion- 30....
niers fous luy , entretenus tant à la paix comme à mur. A
a uerre , pour aller faire les explanades,8c r’ha-

bi] et les chemins par tout où la performe du Turc
marche: Car pour le relie de l’armée l’on y em-

ployc les Jzapu 86 comme. qui font de certains
paflres 8c gardeurs de bei’tail , rodans continuel-
ement ça 8c la auec leurs troupeaux par les mon-

tagnes de la Grece de la Natolie. Et pour autant ’
que l’ellendue’ de cét Empire en fort grande,dont

Confiantinople cit prefque le centre , ou fe tient
d’ordinaire tout le train de l’Arrillcric , quand il
cit quefüon de faire quelque entreprife loingtai-
ne, ou par des endroits mal-aifez à conduire les
groifes pictes de batterie: ils ont de coufiume de
faire porter le bronze fur des chameaux 5 «Se puis
quandils font arriuez furies lieux ou ils en peu-
uent auoit befoin , les fondre de tel «St fi grand ca-
libre que bon leur femble : Par la mer il n’en pas
neceffaire d’en faire ainli : de meinent toufrours
quant 8c eux vne grande quantité de pieces de
campagne en toutesles armées qu’ils dreffent5aufo
Il efl-cel’vn des moyens principaux qui leur aac-
quisdc telles vié’toires de amplification: d’Empi-

re , tant fur les Chrcfiiens que Mahoinetifltes,
commele Souldan du Caire 84 Sutie,ôe le Sophy
Roy de Perfe 8: de Mede. Les pieces legeres font
ordinairement departies en trois trouppes, deux
aux deux racinâtes, auec les deux Beglierbeys; 8C
la troifiefme à la telle des [emmurer , au milieu
dchuels comme en vn fort inexpugnable cit la
performe du Seigneur.

A v a a c A n D des r’ofettes &cuiures ils leur
viennent de Cappadoce 6c Paphlagonie, e’s enui-
rons de Gaflamonc ôt de Sinope,vne ville fcituée

en vn
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en vn C herfonefe ou langue de terre qui s’aduan-
ce vn bon mille ou tiers de lieu en la mer Ma j ont,
felou que vous le pouuez voir au 9. de celle Hi-
floire: Plus de Gomene , 8c de Pantracha en la
N arolle. Le fer ils le fouloient prendre en la Gre-
ce, en vu lieu appellé brumaire , mais a caufe de
l’incommodité du charroy , ils le font Venir de la
Natolie où il s’en trouue en plufierrs endroits , 8c
encores au deffufdit Pantracha, où il y a de fort
bonnes minieres de fer,d’acier , 8c de cuiure. Les
falpetres , ils les tirent prefque tous d’vn endroit
de la Natolie,dit le C.:jir . ayans efié contraints de
lailfer pour la plus grande part ceux deSurie,pour
cirre trop moitres: Œgnt au foulphre ils en ont
des minieres en affez de lieux. Et font tous ces
materiaux conduits à part foy à Confiantinople,
on les’poudres fe font aupres des fept tours, où il
y a commodité de moulins tant à eau , 8e che-
uaux , qu’à bras , des forçaires 8c efclaues, qui y
trauaillent z puis les ayans enfoncées dans des bar-
rils 8c doubles caques,on les retire en la forterelfe,
comme en lieu feur , &qui en: gardé ordinaire-
ment par certain nombre de unifiai": , pour rai-
fon mefme du threfor qui y cit.

o

La mode de ramper le: Tara.

, I r. n’y a gens en tout le monde qui fe campent
mieux, 8c ny plus magnifiquementque les Turcs,
comme ceux qui fe reffenrét touliours des mœurs
de façons des Tartares , dont ils defcendirent pre-
mierement,tout le train de la vie defquels confifte
à roder fans celle par les campagnes, ça 8c la fous
des tentes,pauillons,& chariots , couuerts de feu-
tre ou de dra ,ainfi qu’en quelques maifons deam-
bulatoires, Sont le deffous fert a mettreles che-
uaux a l’abry 5 86 du haut,ils font leur habitation
8c demeure. Tout de mef me les Turcs ne recon-
noiffans gueres d’autre meflier que la guerre, 8c
la vie poliorale plus que l’agriculture , font par
confequent plus exquis , 8c îplus curieux de leurs
pauillons , que de leurs edi ces particuliers : car
au relie ils font affez fplendides en leurs Mof-
quées 84 bains publics, où gilt toute la magnifi-
cence de leurs edifices. Si, qu’ils def pendront plu-

fioii en leurs tentes 8c autre equipage de,çamp,
qu’a baliir, jointkque rien d’immeuble ne palfe
en proprcapres leur dece; à leurs heritiers. Da-
uanta cet: ont gens lourds, grolliers,pefants , 8:
pareil’âux , qui n’ont pas l’entendement de ballât,

ains fc contentent d’efire tellement quellement à
couuert enaquelquea pentis ou recoin, fi que par
faute de mettre vne t uile, ou petite poutre, ils
lairront quelquesfois doperir tout le relie de l’edi-
lice, voire eux-mefmes en balleront le A lus fou-
uent la demolition : aufli par tout ou ils e font ha-
bituez , tour va en ruine: 8c ne fe trouuera nulle
part entoure celle rande .eilendu’e’ d’Empire,
maifon d’aucun , ricîe u’il foit , fi d’auanturece

n’efloit de quelque Bailla , ou autre perfonnage
d’authorité,qui fe peut accomparcr aux mon».
cires de France , Italie , 8c Allemagne , n’elians
leurs demeures que petites mefchantes cahuettes
«St tugurions maçonnées comme on dit , de boüe
arde crachat, le dedans meublé de mefme, fans
aucuns bancs, chaires, efcabelles, tables 8c tre-
teaux , parce qu’ils mangent accroupis en terre,
les jambescroifées a la mode des coufiuriers , fur
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quelque mefchant tapis , ou nattes de joncs : 8c
pour toute nappe, feruiette , vailfelle , allieras;
couppes , efguieres , femblables vliancilles de.
bouche , ont vne belle grande bourfe de cuir 5 qui
s’efiend en rond quand elle cil cunette, fur laquel-
le ils vous poferont vn grand plat de bois, auec
quelques eicuelles de terre pleines de ris, 8c de
chair , hachée en menus morceaux , comme auflî
cil-ce peu de pain,dont ils vfentzôt la chacun pef-
che au plat,& prend falippée à grande halle, uis
fe lechent les doigts, ou bien fe les torchent à leur
mouchoüer z 8c pour boire ont ie ne f gay quelque’
petit vafe de cuir , qui fe ployc en quatre,dont ils
puifent leur eau , 8e y boiuent. Au relie ils n’ont
nbn plus ne lits,ne Couches de bois,ains ellendent

v au foir,quand il cil quef’tion d’aller dormir,quel-
que couple d’Arapontins ou mettras , ou ils* fe
veautrent fans linceux,car leur loy mefme en de-
fcnd l’vfage , ny de fe coucher nud à nud, 86 s’en-
ueloppenr de quelque mante, ou efclauine s’il fait
froid : puis trouffenr tout cela au matin, 8c le pen-
dent fur quelques perches ou balions,ancrez dans
la muraille. Mais en recompenfe,ils font plus ex-o
quis fans comparaifon que nous en leur equipage .
de guerre,fi que bien fouuent l’on verra vu fimple 7
ayant!» , qui ne craindra point d’employer cent ny
deux cens efcus en quelque moy en pauillon , tout
enrichy par le dedans d’ouurages jamefques,& de
biroderieà leur mode,à guais 8c plaifans feuillages
de toutes couleurs, qu’il fait fort bonvoir, 8e n’y
a rien de plus deleâable à l’œil:Eflans au relie
toutes leurs tentes de pauillons,auec des cordages,
de fil , de cotton , qui,iamais ne fe rendurcill , ny,
embrouille, ny rend contumax a la pluye,ains cit
toufiours do,üillet,obeïii’ant,8c traitable, de leger
auec tout cela. Il n’y a perfonne , iufques mefme
aux efclaues, qui couche ny loge à l’airte 8c def-
couuert , de ce à l’imitation desanciens Romains,
comme l’efcrit Polybeau 6. de fes, Hifloires , qui
cil de leur caflrametation : mais pour le peu de,
moy en qu’ont les lamfihire: , aufquels à peine leur
folde peut fuflire pour le viure de bouche,le Turc.
leur ppuruoit de pauillons , de les fait porter à fes
defpens», de lix en lix vn , ou de quatre en quatre,
plus ou moins felou le rang de leurs merites , l’an
HG 6.,le Sophy enuoya vn prefentà fcuSelim der:
nier mort, pere d’Amurath , ayeizl de celuy qui
regne aujourd’huy ,vn pauillon lm erial, pour
mettre fous vne grande tente , efiim à cinq cens
mille efcus : de deux perles , l’vne du poids de cent,
quinze carats, greffe comme vu dieu f, l’autre de
quatre-vingts 86 dix,rondes au relie, blanches 86
belles en perfeétion, prifées encore plus grande
fomme. Marco Polo à ce mefme propos en fa def-,
cription de la Tartarie Orientale,liure 6. cha .
1 6. parle d’vn pauillon du grand Cham de I C harai,
fi fpacieux que dix mille hommes pouuoient deo
meurer defl’ous à couuert: 86 d’vne tente pour fa

cr fonne,foufienue’ fur trois grands mails ou pil-
liers de bois , entaillez à fueillages dorez 8c diaf-
prez,le dehors d’icellegarny de peaux de Lyons,
d’ O nces, 8c Leopards , agencez en forme de com-
partimens,figurez de plufieurs couleurs : 8c le de-
dans toutreuefiu d’exquifes fourrures, de libel-
lins,Martres,Loups-cetuiets,Hermines,ôc fem-
blables de tres-grand prix,accommodées pareille-

ment aidiuerfes’fimtaiiies &Ivarietez de deuifes,à
guife tapis tairains , de but-lies ou de Perfe.
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Mais pour reuenir aux tentes du Turc,il en meine
toufiours deux attirails complets de toutes leurs
pieces 8c fuittes,& femblables l’vn a l’autre,com-

me nos Roys fouloient mener deuxfichambres par
pays, premiere 8c reconde,l’vne où il loge vn iour,
cependant qu’on va gendre l’autre deuant au pro-
chain logis , afin qu a [on arriuée il trouue tout
(on cas preltô: drellé,ayant a celle fin d’ordinaire

man. de trois a quatre cens Maftmm . ou Hortagilars
(en, 6c
Enregi-
la".

s

tentiers,8c drelreurs de tentes fous leurCapitaine:
lefquels en premier lieu,choililTent quelque belle
place au mi ieu du camp, communément lut quel-
que petit tertre ou couliau , pour eItre d’vne plus
fuperbe apparence , 85 flanquée de quelque petite
touffe d’arbres, fil’afliete du lieu le permet. L’a

ils drelrent le pauillon de fa perfonne fort haut
exaulÎe’ , grand 86 ample , fous vne tente , pour
mieux le deffendre de l’ardeur du Soleil, ou des

luyes , de des autres iniures de l’air z le tout, tant
liitente que le pauillon , 8c le relie de fou logis,
citant de toile de cotton,teinte en efcarlatte,de la-
quelle couleur il n’ell pas loifible en ce cas d’vfer
à autres qu’à luy , fes enfans,les raflai: , 8c Bagar-
601: chamarée au relie de rubens , paflemens , 86
autres tels enrichilremens de diuerfes couleurs
d’vn fort bel afpe&,mais par le dedans tout brodé
d’vn ouurage tres-excellent d’or 8c d’argent , de

foye , que rien ne r: peut voir de plus magnifique,
joint les tapis efiendus par terre. A ce pauillon ils
accouplent vne galerie ou allée de la mefme diaf-
fe , qui le va rendre à vne tente , feruant a tenir le-
Dinars , ou le Prince peut dire aux efcoutes , tout

i ainli que dans fou Serrail a ConfiantinoplcuSe de
l’autre part tout à l’oppofite il y en a vne séblable,

qui fert du Cbafim , ou threfor , auquel le mettent
les deniers qu’il porte toufiours quant 8c luy en
grand nombre:car à l’entreprife de Zeguet 156 6.
on dit que Solyman auoit plusde vingt millions
d’ or, auec [on Cabinet de ierreries , 3c fa garde-
robbe de tres-riche meub es 8: accoufiremens, 85
de fait le camp leur cit comme vne belle grande
Cité qui feroit deambulatoire. Tout autour puis
apres font fes offices, 8c autres pieces, tant pour
l’vfage de fa performe, que pour (es domcitiques

ile feruent , le tout enuironné d’vne haute mu-
raille de la mefme toile, en forme ronde ou ouale,
felou l’afliete 8c difpofition du lieu , auec des cre-
neaux , qu’on diroit à voir ce lo is de loing que
c’en: vne ville: cariliy a des croifëans furies com-
bles,des pommes, iroiiettes,bannieres 8c panon-
Ceaux,appofe’z au gille,ainfi qu’en nos couuertu-
res d’ardoife , dorez , argentez,diafprez,qui ren-
dent vne merueilleufe lueur 8c efclar.Il y a dedans
ce pourpris encore vne autre tente pour les sm-
ll-u x ou archers de la garde du corps: 8c deux gran-
des portes en iceluy,où fontles sihaouxmangz, ou
portiers, 85 autres qui y font la garde tout ainli
qu’au S errail,l’vne du collé de l’auant-garde à la

pointe gauche,qui en. la plus honorabletôe l’autre
de l’arriere-garde a la droite:car ces deux troupes
d’anant-garde 8c arriere-garde,ne marchent pas,
ny ne le campent diltamment l’vne deuant,l’autre
derriere le corps de la bataille où cit le Prince,ain-
fi qu’à nous, 8c, felon que le portent leurs appellaà
tions,ains s’eflendent en de longues ailles comme
les cornes d’vn craillant , ou les deux boptsd’vn
art: tendu , au fonds 8c milieu duquel endroit la
l poignée en la trouppe du ’1’urc , qui confinent-de

. 11mm, fur l’Hiftoire
x
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l’es Ianifl’aires, S pacchis,& autres gens de cheual

8c de ied,comme il a elié dit cy-deffuszôt qu’ilefl:

fort elegamment exprimé au fixiefme de cette Hi-
floire , és remonllrances que fait T huraean à
Amurath : Tout autour puis aptes de celle en-
ceinte,lbnt drefi’ées les tentes des Ilfllflat"! , puis
des spath» , Selidzars, 8: rlufagi , felou l’ordre
declaré cy-delÎus , dont les cordages font entre-
laEez d’vne telle forte,qu’on ne fçauroiren façon

quelconque arriuer à cheual ny à pied aux muà
railles , joint aufli la pallifl’ade , qui en au deuant,
compofée de gabions portatifs,qui (ont certaines
planches ou aix,efpois de pre: de d my pied,auec Au com:
vne pointe de fer par en bas, pour es pouuoir fi- meme-
cher en terre: 8c ainli les arrangent, 8c en mor-
taifent les vns aux autres, en forme d’vn bien
catté,mais non pas a. angles efgaux , ains barlons,
sa en lozange , qu’ils empliH’ent puis apres de ter-

re, tellement que c’efi comme vn fort rempar,ac-
compagné par les endroits, où font les lumieres
8c canonnieres, armées toutesfois de mamelles,
qui le haulÎent 8c baillent , a ire de baculles on
ponts-louis, d’vne infinité de bouches a Feu. Il:
s’en feruent aufli és fieges des places , pour le met-

tre derriere à couuert. A la porte vers l’avant-
garde , oit planté le pauillon de l’EmI’rdlfln , ou

garde des enfreignes 8c eficndars , 8: tout vis a: vis
celuy du Bdflà , ou du Mglzerbg , qui commande,
auec les Saniaques , ô; leurs regimens de Cauale’a-

rie, eflendus en aille ,- qui ont ordinairement de
quaranteà cinquâte Chaoux auec eux , gallopans
a toutes heures a l’entour defdits regimens,pour

arder qu’on ne le delbande , a: a coups de maire,
Faire retourner bon gré mal-gré au combat , ceux
qui cuideroient faire L’efcolle,comme on dit buir-
fenniere:ôt aduenant que l’ennemy vint charger,
aller 8c venir de fois a autre vers le Prince a toute
bride, pourluy donner aduis de ce qui furuient,&
auoit ion commandement la deŒus, fans lequel,
ou du mfir , qui cit a cette fin touliours pres de
luy , rien d’importance ne s’execute , foir au com-

bat, en campagne raze, où au fiege se allant des
places fortes:le mefme refait en la poinéte droite,
ou arriere- garde. Somme que la trouppe du Prino
ce,qui cit comme vne citadelle en quelque grande
ville,ôc d’où depend tout leur recours,car jufques
icy il n’en cil: oncques mef-aduenu ny n’a peu
dire enfoncée , pour eftre (on camp défait tout a
trac , cit couuert: par le deuant de la grofl’ e artille-
rie , 8: d’vne partie de Ianiflaim auec la Cauale-
rie de la Porte , par les deux flancs , des deux gros

I heurts de laRom’enie, 8c Anatolie, 8c par le derrie.
te des bagages , qui (ont fans nombre , auec quel-
ques forces our leur efcorte , 8: les artifans,mar-
chauds,val ers 86 efclaues, viures , munitions , a:
autres commoditez ui fuiuentl’armée. Et enco.
re queles [Apiflkim Poien’t communément les pre.

miers à marcher, ils (ont neantmoinsles derniers a
combattre : car on les referue Comme vne [actée
anchre, pour refiaurer 86 remettre fus ce ’ ui pouro
toit dire elbranlé , ou a tout euenement auner la
performe du Prince , auecfon threfortcda garan-
ty ,ils n’ont rien à craindre de la routte de tout
le relie : carils n’ont que trop de Turcsnaturels
gens de guerre , pour remettre incontinent fus
vue autre armée auili Forte , voire pluss’il en
el’t befoin, que la precedenre 5 ayans vne four-
ee ou feminaire comme inefpuifable d’hommîs

a: e

menrdn
7. Laure.
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8: de montures , armeures , 85 autres equipage.
Les animai-e: au relie maintenant tous arquebu-
ziers,qui marchenràla delbandée,lans tenir files
ne rangs,ne dcl’chargent pas tous enlemble , ainli
qu’à nos efcouppetteries 8: faluëszmais peu à peu,
se l’vn apres l’autre,cômc s’ils tiroient au gibier,

a: en mire de pied’-fcrme,ôc celuy quia dclalché,
le met bas a terre, Enfant place aux autres , [ans le
leuer, u’il n’ait rechargé de nouueau.

Q3 A N r à la forme de combattre de tous les
Turcs en general , ils ont de plein faut ie ne (gay
quelle vine ardeur d’vne impetuofité 86 furie , ac;
compagnées de cris , qui mettent quelque clpou-
uentement d’arriuée , joint la hardielle , dont ils
expofent leurs vies aux dangers , non toutesfois
tant par vne gentillefl’e de cœur, que de crainte
d’efire chafiiez , 8c pour l’obeïflance qu’ils por-

tent a leur mailtre : aufii pour les grandes recom-
penfes qu’ils attendent de leur bien-Faire , mais
fur tout meus d’vne ("intaille imprimée en leur
cerueau de la fatalité incuitable en tout ce qui leur
doit aduenir, comme il en: touché par vn allez
facetieux compte au 7. de celte Hilloire : neant-
moins fi celle premiere pointe cil bien fouflcnuë
8c rebouchée , ils rennent eux-mefmes la fuitte.
Somme que tout eur fait en cét endroit en ala
maniere des anciens Parrhes , 8c des Tartares
d’auiourd’huy , tantoll; chargeans,tantolt fuyans
à la defbandée, 8c le rallians tout foudain pour
venir recharger denouucau tant qu’ils ayent du
tout hardiez Se recreus ceux qui font plus pe-
(arriment armez qu’eux 8c leurs montures de
moindre haleine z de façon que la où on les cuide
du tout rom us,c’elr alors qu’ils [ont plus à crain-

. dre , fi l’on (réiouë à po’urfuiure trop chaudement

86 indifcrettement laviâoire : car rarement pro-
nient-elle iufqu’au fort du Princc:li cela arriue,les
la mflîum qui le tiennent en lieu de pere , combat-
tent en ce cas, arrangez tout autour de luy iuf-
ques au dernier foufpir de leur vie, couuerts au
deuant commeil a cité dit cy-defliis,fi que pour fi
peu de Caualerie qui le puilÏe rallier auec eux,car
ce feroit chofe bien mal-aillée de tailler en pictes
Il grand nôbre de gens,ôc qui fuyant» ainli elclair-
cis,on le trouue à recommencer de nouueau, 8c en
danger de tout perdre , comme on peut voir en
plufieurs lieux de celle Hil’toirc.

LA’MARINE.

L a s T v a c s font venus Fort tard a en auoit,
la prac’tique a: vfage , comme gens defcendus
d’vne region fort efloignée de la mer,& quine (e
foucienr pas beaucoup du trafic, ains feulement
de coutres, inualions 8c brigandages àdwual de
collé 8c d’autre, parmy les Mcditcrranées, 8: le
cœur interieur de l’Afie , n’ayans point de domi-

nation ny de demeures arreltées , iufques apres en
auoit cliably vne fous pluficurs Princes conibcu-
tifs , se par vneallbz longue reuolution d’années,
pris finalement Conflantinople 8.: Trebizonde,
l’vne de l’autre alli les fur la Marine,& de là clien-
du leurs conqueflzes au’Peloponefe 84 autres mari-
times contrées le long des colles de la Grece,auec
les Illes Adjacentes , ils fe renforcent peu à peu de
vailTeaux,tant que finalement ils font paruenus à

a vn tel pouuoir , qu’à. tous propos imperium!!-
tre en mer en bien peu de iours plus de trois s
voiles , de galleres,galliottes;fuftes86 brigantins,
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auec les vailfeaux de fuitte , 8c leurs nauleages,
le tout equippé de forçats , martelets , gens du
guerres, viures , artilleries , 8c munitions , eflans.
pourueus abondamment ôc de longue-main de
toutes chofes requiles en cét endroit. Car encore
que celte grolle ro’utte,qui fut d’eux receuè’ Tous

Selim pres de Lepantho l’an 1171. de l’armée

Chreltienne , ou il perdit plus de deux cens vaif-
[eaux , nous apprenne qu’il y a plus d’attente de

venir à bout de ces redoutez aduerlaires du nom I
Ch’rellien en general ,par la mer que par la ter-
re,où leurs forces iufqu’à prefent le font trouuées

comme inuincibles,tant pour le grand nombre de
combattans , 6c tous prefque gens de cheual , 8c
pour leur dilcipline 8C obeïliance,de leur l’obried
té 56 endurcillemcnt à toutes fortes de trauaux 8:
mer-ailes : joint les grandes facultez 8c moyens
qu’ils ont de les entretenir d’ordinairezôc fur tout
qu’en leurs armées il n’ y a rien quelconque de de-

. Lices qui les puilÏe defbaucher, ny leur ramollir
le courage 8c les membreszcar on n’y iouè’ iamais,

on n’y boit point de vin, de n’y a garces ny pu-
tains : ils ne iurent ny ne blai’phement, non pas
melrnelenomdelssvs-CHRrsr,ny del:
V 1E a c a Ma ru E,non plusquede Dieu ny’
de leur Prophetetôc n’intermettent rien que ce
[oit de leurs priercs 8c lauemens aux heures ac-
coultumées,tant de lanuit comme du iour : 8c en
loinme [ont en tout ô; par tout plus moderez 56
deuotieux que nos gens de guerre. Bilans donc-
ques tels , ils feront touliours fort alfément viéto-

’rieux enuers les pCUples efloignez de toutes ces
chofes , en parlant toutesfois felou la portée de
conception du dilcours humain, parCe que le Dieu
des armées cit puis aptes par demis tout:car on
void allez comme ils le refirent foudain de celle
lourde feeoulle delÎufdite de Lepantho : 8: qu’en
moins de lix mois ils remirent lus,& r’cquiperent
tout de nouueau vne plus grolle armée de mer que
la precedente : 8; cela nous monfire les moyens
qu’ils peuuent auoit en cét endroit, où les corfai-

res [ont prelque tous en la deuotion du Turc , au
’moins les plus iignalez , Comme ona peu voir de
’Dragutraizi Piali , Occhiali, de autres lefquels
ayant fait leur appreiitilïage en l’art piratique,luK
ont cité tres-propres 8c necelfaircs, pour luy dre -
fer 86 conduire le train de la mer : ,omt le grand
nombre de Chrefiicns reniez , dont cil: procedé la.
plufpart de l’accroilÏement 86 conlèruation de ce
grand Empire,tant par la terre que par la marine r
car au relie les Turcs [ont d’vnlourd , grollier,8c
pelant naturel,chofes mal-propres entre les au-
tres à nauiger,combicn toutesfois que fans celails
ne lainoient de dominer, efians fi puillans par la
terre, de vne fi grande eûenduë de colies qu’ils
poll’edent , depuis les marets de la Mcotide iuf-
qu’au delttoit de Gilbatard, deuers l’Afrique de
la Barbarie, qui cit entiercment tout le cours de la

met Mediteranée. .L E s Turcs doncques iufqu’au temps de Me-
hemet fecond , aptes la prifc de Conl’tantinople,
8c de la Morée , n’eurent comme rien de pou-
uoir par la mer , aulli ne s’y amurerent-ils gueres,

.addrelTans toutes leurs Conquelbes dans le cœur
de la terre ferme d’A fie 86 Europe, mais ce Prin-
ce courageux , à; entreprenant fur tous les au-
tres’de celte race, luy citant li heureufement fuc-
cedé en tant de maritimes contrées ,f peu aupasag

Il
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uant qu’il mourult l’an r4 8 o. auoit equippé bien

deux ’cens gallercs , 8c trois cens autres voiles car-
rées Latines, comme on les appelle, en intention
de donner fur Rhodes, 86 d’vn autre endroit en
la Poüille , pendant qu’en performe il s’achemi-

neroit par terre en Surie contre le Suldan du Cai-
re, auec vne armée de deux cens mille combat-
tans. Son fils Bajazet ayant encore accreu il’Em-

I pire, fe renforça de vaiil’eaux auflî,bien qu’il n’en

. fifi pas de fort grands exploits : mais Selim qui
luy fucceda, agrandit fort le train de la marine,

mefme depuis qu’il eut deffait le Souldan,8c con-
quis l’Egypte , Arabie,8c Surie, dont la lufpart
s’eltend vers la Palelizine , 8c Phenice,8t t bafiir ’
l’arcenal,qui cil en l’en tout au fonds du port,clos

de hautes murailles , 8c de tonnions, auec des lo-
es par le dedans , tout ainfi qu’on peut vorr en ce-

Fuy de Venifc, pour retirer au fec à couuert au-
tant de galleres , la il y a d’ordinaire plus de trois
mille que cordiers , charpentiers , ferronniers , 8;
femblablcs artifans entretenus, pour y trauailler,
qui ont dix afpres le iour quand ils trauaillent , 8c
lix quand ils chomment’, auec cinquante fur-in.
tendans ou han: , appoinflcez de trente iufqu’à
quarante afpres, vn braya 8c feribe,qui a dix ou
douze Commis fous luy. Mais on ne trauaille pas
continuellement en cét arcenal de Paris , a faire
des alleres comme à Venil’e , car s’il eli queiiion
de dgreffer. vne armée de mér, 8c ballir des vaif-
feaux tout de neuf, ou en r’habillcr de vieils , on
alfemble tous les ouuriers de Conflantinople 8c
Perd , 8: par fois des llles circonuoifmes , 8c les
fait-on trauailler a la halle en toute extreme dili-
gence t neantmoins ce font gens fort preuoyans,
8c qui ont toufiours de longue-main leur cquipa-
go drclfé 86 appareillé. Il y a outre les ouuriers or-

dinairement quatre ou cinq cens Azapes entrete-
nus , qui ont de cinq à lix afpres le iour , pour fe
prendre garde qu’on ne mette le feu, ou méface
de quelque autre forte aux vailfeaux. Et refpond
tout Cecy lous la charge 8c authorité du Bdfla De- ’
guis , lequelaufli conduit l’armée quand elle fort,

pour aller en cours , ou à quelque entreprife 8:
voyage: 8e fouloit à celte fin faire fon ordinaire re-
fidcnce à Gallipoli,dont il cit SaniaquesCét offi-
ce luy vaut plus de vingbcinq ou trente mille du-

La cim- cats tous les ans,qui luy font aflignez partie fur le
8945C 3P; peage de trajetîl de ce lieu , partie fur les lfles de
Rhodes , Methelin’, se Negrepont , outre infinis
1- Admi. autres profits 8e emolumens , qui luy viennent
rai Tur- d’extraordinairezcar il a fa part 85 portion de tou-
film” ’ tesles prifcs ,butrins,8c faccagemens quel’armée

qu” fait , 8c participe encore mefme aux volleries,des
corfaires. Les Bqfl.1ngibnl’n , qui font les Chefs des

jardiniers du Serrail deConltantinople,fouloient
communément el’tre aduancez à celle charge
d’Admiral , lequel a fa feance au Dinar quant 8c
les Enfin, 8e au mefme rang, dont il fait le j. 8c
rend compte pareillement bouche à bouche de ce

’ qui concerne fon fair,au Prince , commandant ah
relie iufques au murailles de Conflantinople. Or
auant que CairadinRoy d’Alger,furnommé Bar-
beroulfe,y fut appellé par Solyman fils de Selim,

l les Turcs auoient eu encore fort peu de praétique
8c vfage de la marine, excepté les Pirates;dont ils
f: feruoient par faute d’autres , mais durant le
long-temps qu’il demeura en celte tharge , fans
[en remuer , 8c ce pour tenir contrecarre à André

L lllullrations fur l’Hiltoire
Dorie , qu’ils redoutoient fur tous les autres Ca-
pitaines Chreliiens par la mer,ils commencerent
de s’y infiruire , tant qu’ils ont atteint au plus

grand pouuoir , 86 a la plus grande luffilante 8C
dexterité,où leurs facultez 8c moy ens,8t la capa-
cité da leur el’prit ay ent peu arriuer:car ils entre-
tiennent d’ordinaire bien quatre cens voiles, que
galleres , la plulpart bafiardes , 8c plus renforcées ’
que les nofires , plus lourdes ,aulli à" manier, que La force

alliottes,fulies,brigantins , gallions , mahçmes, des
fichiraffes , palandries , 8c lemblables vaiffeaux En”

amis de tout leur equipa esattirail,8c commodi. 1;; ’a
rez necelfaires,bifcuits , alines , 8c autresviures, ’
artillerie,poudres , boulets , 8c munitions , tant a
Conflantinople qu’à Nicomedie,Amafie , Galli-
poli, Rhodes, Chypre,8c laVallonne:car de nauik
res 8c vaiffeaux ronds, ils en ont trop plus qu’il
n’en faut,ôc bien trois cens Raiïou Ca itaines de
galleres , appointez de cinq iufques à ouze cens
efcus de gages par an,auec tous les officiers necef-
faires. ngt aux gens de rame,ils ont d’ordinai-
re vn grand nombre de forçats Chreftians mis à
la cadene , car de leurloy il ne leur en pas permis
d’en auoit , de lui fs non plus ils n’en ont point,
mais fi cela ne fulfi foit,ils en leuent encore de hon-
ne vogle,de ces Gamins: pantes Turcs de la G rece
8c Anatolie , dont ilga cité parlé cy-delf us en l’ar-

tillerie : 8c encore des Grecs,8t autres Chreliiens
qui font fous leur obe’ilfance. Et pour cét effet
deux outrois mois auant que l’armée fall’e voile,

ils ont accouftumé de depefcher les ubac" , auec
des mandemens aux Jan-’4qW-t, Cddiz- Indium 8C
autres olfi cicrs de rcfidence en chafquc Prouince,
lefquels font tenus d’enu0yer aulour qui leur cil:
prefix , certain nombre d’hommes, 86 à faute de
ce , fournir vingt efcus pour chacun an a de ceux
qui fe trouueroient defaillans. Ils en mettent com-
munément cent cinquante, pour voguer en cha-
que gallere , appellez d’eux chaula: .. qui font d’âme:
payez àraifon destrois afpres le iour : 11 y a puis a i "1
aptes les Jupe: qu’on leue par mefme moyen, su’u’s’

pour les armer, a raifon de quarante en chacune,
outre quelques Ianilfaires anciens, qu’on mena
parmy , auec deslamflùim, 8: autres foldats dits -
61’:rgi,j24pali ,- av olofri, commequi diroit , porta": aigri,
hurleur vaillantfiir eux, fi que tous enfemble , ils [M’al’s
peuuent faire quelques cent ou lix vingts hommes "Mr"
de combat,equipez tpartie d’arquebuzes , 8c arcs,
partie de picques,e pieux 8e corfefques,8c ont de
cinq à lix afpres par iour, plus ou moins,.felon
que le voyage cil: plus court ou plus long: car on
leur aduance tout à vne fois neuf cens afpres
quand ils s’embarquentzcommeaulli aux rameurs
au promu , 8: aux matelots , patrons,comircs,pi-
lotes, 8c autres officiers : Tous lefquels font di-
uerfement appointez à douze , quinze , vingt , a;
trente afpres le iour: 8: les canoniers en fembla-
ble, deux pour gallere,où il 12’ a vn canon en proue,

auec quatre faccres , mon quets , 8c femblables
pieces legeres , cinquante boullets de canon,
cent pour les autres,’8t les poudres à l’equipolent :

Plus cinquante arquebuzes . equippées de leurs
fournimens , autant d’arcs,& de flefches , ce qu’il

en faut,auec autres armes 8c munitions de guerre.
Mais tousces gës de marine, hormis les vogneurs
mœurs de rame, 8c les Azapes , touchent leur

e annuelle aulli bien durant le feiour que
quand ils s’embarquent , 86 qu’on les emploVe.

Au furplus
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Au furplus toute celte defpenee extraordinairei
des armées de mer , ne part pas du C’Mffld .ny des
coffres du Prince : Au contraire au lieu de fraisil
y-a du gain de une pour luy : car ce à quoy le tout

ne monter, enfemble les viures 86 munititlons-
leue par forme "de creuè’ fur le ennui ou imb

ponde leurs miferables fujets Chreltiens, se. les
inifgveir’e fui-chaque fers quelquesfois des Turcs
propres , 8c encore plus qu’il ne faut , fi qu’il luy

en reuienneutes chofes deduittes de fort-bonnes
à - (l’es teigneures. Lors doncques qu’il cit
que ion d’équip et vne armée de mer, ont fait
une lifts éclusas es delful’dits , tant de gens de
cheurmequede "cembat,felen le nombre desvaifd
(eaux qu’en veutmettre fus: puis on mande aux
aficiers des lieux de les leuer se enreoller: 8c a
leurs Chefs 8c conduâeurs de les amener, ou fe
doit laite l’embarquement à Confiantineple,
Gallipeli , eu ailleurs,laoù en fait entendreaux
justifiant, spahi: , 8c autres forces ordinaires de
cheual a: e pied, qui doiuent aller quand 8:
quand, de S’y rendre au iour nommé, fi l’entre-

rife dt de telle importance qu’elle le requiere, 8:
. harde Turc a acceultumé, de de ter quelque Baf-

fi pour chef de. l’armée , lequeîuujfa commande
aux forces deltinées pourdefcendre en terre, 8e
tenir camp , foit pour la conqueite de quelque
païs, ou pour alfaillir vne place, car l’Admiral
ne bouge ce temps pendant des vail’feaux , comme
à Malte l’an 156;, où l’armée citoit de cent cin-

quante galleries, 1 7. que fuites que galiottes,huifl:
mahones , 8e quinze gros carcaçons armez en
guerre , auec 41° o. magana , dix-huit): mille
Jupes , a; autres tels aduanturiers , huit» mille
S pachis, ens de cheual , 8e de l’artillerie , pou-
dres , boufits , 8e autres munitions de guerre fans
nombre. Plus grand equipage dreli’a encore Se-
lim quatre ou cinq ans apres pour 1’111: de Chy-
pre, fous la conduite de l’Admiral Piati , de du
mefme Multapha same , lequel auoit eu la charge
de Malte a é de 7 5. ans. Et en la route de (on
armée pres à: Lepanthe l’an in r. il y auoit deux
cens galletes, cinquante galiettes , 8: vingt fu-
ites. Ce que i’ay bien voulu toucher en palfant,
comme pour vne montre 8c efchantillon du pou-

. noir de celte nation par la merî Au partir de Con-
flantinople on donne au encrai de la flotte l’on
infiruâion clofe &lfcell e, de tout ce qu’il a a
executer iour parieur durant le voy age,de la rou- l
te qu’il doit tenir , 8c generalement de routes au-

. tres chofes , fans qu’il leur foire en rien loifible de
s’en departir , y glofer, ne contrarier,quelque ec-
cafion qui s’en prefente, nonobliant ce commun
dire , que lagumefifait à [œil , ou cet autre plus ge-
neral en’Latin , Mimfipimnm,o nihildim , com-
mehfi ce Prince n ne commandoit pas feulement
aux perfonnes , ains aux occafions fortuites, au
Ciel,8c aux Elemens: laquelle ordonnance a: in-
firuétien, ils n’ouurent qu’au fortir du deltroit
de Gallipoli , ou autre tel lieu 8: endroit , qui cit
cotté au des d’icelle , 8c de la faifanr voile, pour-
fuiuent leur voyage,auec vne obeïlfance incroy a-
ble. Œgnt aux moyens de faire des vailfeaux, -
ils en ont toutes les commoditez qu’on fçauroit
defirer , pour le rand nombre de forei’ts , qui font
tout le long de ’Anatolie , pres du golphe de
Nicomedie , qui n’eli qu’a deux cornées de Cen-

ltantinople : de de la Caramanie vn peu plus en

la , d’ où il: recouurer): le sans: muette i a; de
liage ,- 8e pour les malts, renies , 8e auirons clerons,
tes fortes de calibres , de diuersendreits, fur les
coites dela mer Majeur, acide s’agrandit plus en 3 et
bas , aman]. , "empan , («billa , Verre ,8: autres-Î
tous bons porrs,ou l1 on peut charger. De courbes; ,
ils-s’en fournilI’ent en vu bois dit Dgnmger, c’elty 7’ ’

.43
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frà dire, mer d’arbres :- 8c de voiles, ils ellm du. ’ - i l:
collé de Trace , vers le Pour Euxin , la ou
titre le pais humide,croilfent des lins 8c des c me.
vres en grand abondance , dont ils font de grolles
toiles , outre ce que de l’ltalie ils ont tant de ca- .
heu u’ils en veulent , 8c des olonnes maline de,
ces q tiers cy , quelques eümittes ordonnances
qui ay ent de tout temps efté fai&e5,de n’en tranfio

r porter nulle part,mais il en bien maltaifé de clora
se de forte le trafiic 8c commerce , qu’il n’efchape

ronfleurs quelque chofe des plus prohibées. i Du
fer, il en a cité parlé cy-delfus,la poix , 8c autres
gemmes, 8c liqueurs repres à callekutrer,8c fie.
rer,lcur viennent de Surie , 8c Phenice, le tout
par la mer , la plus grande 8c abregée commodité
de toutes autres.

l. A s a c o n D a region de Confiantinople
fous les Empereurs Grecs, dépendoit entendu.
premier tertre , marquée au» portraiâ A a. 8:
comprenoit fe n l’ancienne defcriptien , la
grande Eglife de feindre Sophie, cettée B l’an-n
cienne ou petite Sophie : vn fenat , vn tribunal

" de Porphyre ,auec les marches pour y monter s
les thermes du Zeuxip e, vu thearre 86 amphia
teatre : Trente rues pa antes,8r leurs carrefours,
xeviij. maifons lignalées : quatre grandes perti-
ques : treize bains,8r citrines particulieres:quatre
boulangeries particulieres: quatre grands efca-
liers, pour defcendre fur la greue de la marine : vu

uartenier,8t vu furueillant : trente cinq deputez
ur les accidents diffeu : a: cin deuenciatcurs ou

commilfaires du quarçier pourla nuit. girant cil: Tirer:
des Thermes du Zeuxippe,c’elteient c es que me! 3h
SeptimiusS euerus fit faire,apres auoit ruiné Cen- zen-’9’

fiantinople , leur ayant cité impofé ce nom, pour- "jam.
ce qu’elles furent baliies aupres du Temple de ce nias au
Dieu , où Heree’ fils d’Apollon, 8c dela nymphe i- du

S yllis,où citoit vn tableau le reprefentit enfa ma-
i jelte’,de la main de l’excellent peintre Zeuxis , fe- «a,

ion Enfebe,8c Geer e Cedrene. Ces bains furent
trelbeaux par exce lence , 84 enrichis de force
marbres 8: flatuè’s , entre lefquelles citoit celle du
Poè’te Homere tout penfif, 8c plongé en vne re-
fende cogitation, tenant fes mains entrela ées,
86 endantes vers la ceinture , la barbe longue, 8;
ma apeignée, comme auflî citoient fes cheueux,
s’au ans efgalement de colté 8: d’autre , mais
fort clairs par le deuant , prefque chauue , la face
rafioignée 8c chagrine , tant à cau fe de la vieil-
lelle , que de l’es meditations des chofes hautes
qu’ilatouchées en fi grand nombre, le nez cor-
refpendant a tout le relie de (on vifage , 8e les
yeux comme confus auec les paupieres , a guife
d’aueu le ,tel qu’on le dit auoit cité : enueleppé

au furpîus d’vn grand teinte par delfus fa jappe,
8c a fes pieds vne longue ceuroye de bronze, plac-
quée 85 eltenduè’ le ien dela bafe.Il y auoit ence-’

te force autres flatuè’s à tous les plus fameux He-
ros,Poè’tes,Philofo hes,0rateurs,8c Hiltories.
Mais de toutes ces belles antiquitez il ne relie
plus maintenant que le temple de (and: Sophie," A

. 11j



                                                                     

Del’eri-

, un.
que. nous noulpanotcerons de defcrireniey le!
moins mal qu’il uppofiibleæpres ProcopeÆuao:

iusfiaaurresuquimt donne furet fujet. . z
C 1;.th le doncques de feindre -Soph.’e.c’elh

Pli" du à dire, de, aïfapience Diuine , fut premiercment
eem le
de

plus.

L’Egy

sin- ,a, 5°- trait-le

Confiantius fils de Confiantin , en [on
me Confulat,auec Iulian , l’an 542.. à: de-

puisfelon Sozomeno,bruflé en vue Édition ,qui
Mention le .jennniîheo’dofe, pour railon dg
S. Iean Chryfoflzo’me : 8c derechef en vne autre
fediti’ondu peu le, al’encontre deluflzinan , où
plus de 4,0. mil e perforsnes furenttaillées en pie-
ces ,il’un j.-de«fon Empire, mais il le fit rebattit
depuisbien plus ampleôt fpacieux; 5 «Se-plus nm
gnifique fanècomparaifon qu’iln filou, l audit
monde i6 o 4 o. felou Zonare qui compte à la mo-
de Grecque de celle premiere creatiOn,iufqu’à
l nls .v) sa C H a r sv r plus que .nous enuiron
ripos- ans , fi que Cela à nome calcul reuiendroit:
aux: durmonde 410.0. ans,& de nome lalut 38;
Iuûinian au telle mit dix-fept ans à paracheuer

- cet ledifice, où il employa tout le reuenu de DE.

«Midi

pt: ren- gy pte , comme le teimoignage Mufel Glycas Si-
doit lots cilien en la quatriefme partie de [on Hiftoire, y
si? ayant Fait outre- plus apporter de tous les endroits
mimions de laterre ce qui y pouuoir dire-de plus rare 8c ex-
d’or qui: , en marbres , colomnes , a: gables de lafpes,
ducat! porphyres , ferpentins , 8c autres telles chofes
en. fingulieres, pour l’ornement de celle Eglife, qui

n’eufl: oncques auparauant f a pareille,fi ce n’eûoit

le temple de Salomon , ny parauanture n’aura
aptes , felou que res demeurans en font foy , bien
que grandement difformes 8c decheus de leur preé

’mierefplendeurynon ja parla rigueur 8c iniure
du temps,quelque long qu’il ait peu courir de [on
edificatiOn iufques à nous , ne par la faute de l’ou-

I tirage qui (oit venu à le dementir , alterer St cor-
l rompre, mais par la bellialité’ôc fuperflzitiou de

ces ignbrans barbares , quiont entre les mains vn
tel ioyau fans en connoiilre la valeur. Et de fait

iles anciens l’ont accomparé au Soleil, ainli que
dit Manafl’ezven fes Annales s 6c tous les autres
edifices a la Lime 8c aux Eftoillcs.Le premier At.

’ehiteéteôr Conduâeur de cet œuure firt vn An?
themie de la ville de Tralles , felou [frocope’ au
Traiété des ballimens de Iullinian, 85 au premier
Liure de laguerre Pierfique,auec lequel fut depuis
p pellc’: encore vn autre Ingenieur plus expert,
lfidoreà fçauoir natif de Millet , lequel exaufl’a

. de vingt-cinq pieds dauantage la grande Retube
ou voûte ronde en cul de Pour, qui par vn trem-
blement de terre s’elloit aucunement dementie,
voire efbranlée à boniefcient, iufques à en tom-
ber de grands tas fur le Mail’cre-Autel, comme
l’eferiuent Agathius,Zonare, 8c Cedrene; 8c ce
en retrerrant deux arcades où elle pofoit , Ma
confortant auec des arcs-boutrans par le dehors,

I dans lefquels citoient defrobées certaines vis, 86
efcalliers pour monter iufques au haut de la lan-
terne: Euagrius lin. 4;. chap. 31. met par vne for-
me d’hyperbole , que la hauteur dela vpûte droit
à plomb citoit telle qu’à peine la v’euè’y ouuoit

prriuer , pour y reconnoillre , Faut pre uppofer
quelque chofe diflinûement z 8: que du haut au
reciproque on n’eufl: ofé fans trop grande hideur

regarder en bas : mais pour reflraindre cela à
eertainesarrel’te’es proportions 8: mefures,ils Fait

«ne hauteur dinde r80. pieds, peu moins que
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[emmanche Dame de cette ville «Paris : fa
longueur depuis le grand Autel iufques à la porte
qui ell àl’oppolitemeuf vingt ôt dix 5- 8: lalargeur
cente: quinze: mais ceux qui l’ont plasmodero
nement obferuée , ont tr0u la longueur titre en
tout dl: 2.40 .pieds; la large de ars-.8: la hauteur
du pané iufqu’aux arcs qui fouftrennent lavoûte.

un. le renfondrcment puis apresdepuis la corni-
, Ch: iufques au centrcdtlrul de four, qui circon-

me.vn creux hemifphete , ou la concauité d’une
demy boulle, qui s’elleue fur. lefdits arceau: , de
quelquesquarante pieds:ce qui le conforme à peu
pics, au; dimsnliomd’fi auxine. Celle. ligure au
telle, cil: toute bellis debriques. (tes-fortes .8: de
grand calibre, efleuës entieres,.&:faines ,64 un,
çonnées d’vn cimenta l’efprnuuede tunes un»

jures de l’air , 8e effortsdu temps; le tout inanité
&reuefiu tant parle dedam que par le «chars, dt
Études tables de porphyre . lerpentin . larme!)

atres , 6c marbres. [digues , gentils,8c,crenez,&
autres pierres les plus rares : commefont auniez
colonnes, toutes d’vnc feule pietgadmirables tant
pourlcur longueunôj toilettage pour l’atoll-e.
dont l’çdifice cit «un y a: par dehors;&».par de,

dans femblablementwlufiol’t pour vu ornement
86 decoratibn , quepour aucune neceflîté du fou.-
(lenement de la maire,qm femble. toutesfois s’apq
puyer la dclTus; mais Cela ne feroit pas fuliifant
pour la foufienir fans les gros pilliers maffifs de
maçonnerie qui fupport-enr fecrettement la mein
leure partie du faix. QlLant aux Voûtes , elles [ont
par tout tonnerres a: enduittes d’vne Mufaïque
admirable : c’elt vne compolition 8: alTemble-
ment de petits fragmens de chriüal , d’efmail , 8c

de verre, dorez , à: diafprez de toutes couleurs,
pour reprefenter ce qu’on veut,aihfi que d’vn ou-

, tirage damafquin fur l’acier , de marquetterie fut
. le bois, &deiamefque fur les draps de foye, de
laine, 8c les toiles :ainfi naïfuement que fçauroit
Pâte la platte peinture , de quelque rare 8: carcel.
lente main qu’elle («un dire, (ans qu’on s’ap-.

perçoiue de celle fi fubtile liaifon , 8c menuè’
qu’on ait l’œil tout contre, ainli qu’on peut voir

en plufieurs endroits d’ltalie , a: mefmement ce-
lle naKelle de S. Pierre , lequel dt trop lus grand
que le naturel , fur le portail de [on Egllife au Va-
tican , auec vne mer agitée de va es , le tout de la
mainde Ghiotto Florentinkle p us excellent qui
fut oncques en celte maniere d’ouu ne: auPor-
che. de St Marcà Venifc, (leur rab eaux conte-
nazis, plufieurs petfonnages, où il n’y a homme
qui ne les prit, voire de pres, pour platte peinture.
CelleMufaïque doncques de fainâe Sophie à
Conflantinople citoit tres-ex quife pour le temps
d’alors que les bons arts 8: feiencesauoient defia
de longue-main commencé à decliner 8e s’aba-
llardir : 8: les barbares du Septentrion empoifon-
ne tout d’vne golfe lourdelTe gothiquezfaiûe au
refie à figures de perfonnages, 8: beltions , oio
feaux,fueillages,guillothis,8tchofes femblables,
qui ont elle caufe en En de la difformer comme
elle cil; pour autant que les Turcs , 66 tous autres
Mahometifies n’admettent aucune reprefenta-
tion ou imagedechofequi fait produite de la na.
ture,alleguans n’ellre loifible à la creature de con-
trefaireles ouurages de f on Createur. Le pané cl]:
d’vne autre forte de marqueterie,mais correfpon-
danteactlle d’enhauts deuacques deperlesæamo

donnes,

Maraîf
que.



                                                                     

132

oines,cormlines,aëlttes , la is ,daauü, orifices,
È rai, A roëfmesld’e rueraudeîôçiiquel ueautfe

i çli°fcclefsmblab1s (c991: «comme? site!!!
plaifan; al’œil: 8g à ce proposa: qu orin?
trouue çela,trop enrangegeiçay auoirveu enl g;
glife fufdite de 3. Marc à Vend; ,crpvne Chape
pelle à drome dq abreuva? Pierrqaupaué
fiant. un. ne finiroit and: Plus, de. demy; m4
de brisas: quelques quatre poulcesde.large,dont
plufieurs ont voulu donner plus dequmzq cens
efcus. Auregard de la grande Reçube ou cul de
four , elle en: a guife de celle Mtondegucrçr
ruent le Pantheon à Rome, mais erg plus amplç
de, fpacieufe (ans comparaifon , 8c p us efleqée,êç o
quant «56 quant lus delicatev, ce qui la rend tant

lus admirable , toute enrichie de reuellu’e’ de
giflai ne,felon qu’ila cité dit cy-deuantgôç fou-y

.itenuè’ urquatre grands pilliers mailifs,reparez
tout autour de grolles colomnes , ô: entablemens
de pierres exquifesè fur la frize , architraue , de
corniche defquels pofent ô; viennent à fe recourg
ber les arcades i de voûte par confequent sdeux
d’icelles plus exaulïées, au Leuant à lçauou, 6c

Soleil couchant, 8c les autres plus balles , qui ren;
gardent vers le Midy a: Septentrion z le rcfte du.
corps de l’Eglife , car ce cul de four couure le,
grand Autel, a; le chœur feulement,confifte en
trois nefs ou parages; celle du milieu cfleuée -

air des arcades qui foufiiennent la profonde cu-
be ou coupelle 2 8c les autres deux fur les ailles, a
deux ellages l’vn fur l’autre; celuy d’embas pour
l’vfage des hommes,8c d’ enhaut pour les femmes,

quine fe meflent pas pelle-ruelle ainfi qu’à nous
parmy les hommes, ny enuersles Grecs, ny en-
uers les Mahometifles dedans les Temples,où les
Turques n’ont point atcouftumé d’entrer linon
rarement car elles ne fartent gueres de la maifon
linon pour aller aux eltuuçs , ou aux nopces; 8:
En: leurs prieres 8c oraifons au lapis , ou en quel:
que oratoire à part : aulIi felou ’Alcoran elles
n’ont que la prefente vie temporelle 5 86 apres
leur mort leur ames vont enr certain lieu ou elles
ne f entent ne bien ne mal 3 l’vne des pllus grandes
im ietez du Mahometifme. Les ga cries de ces
mg tant parle bas que par le haut, font.de chat
que collé fouflenue’s fur des grolles colomnes de
marbre,d’ordre Dorique,tant que fgauroient emu
buller deux hommes , huiâ: embas, 85 lix tant
feulement en haut, vn peu moindres , 86 d’ordre
Ionique : maisde ferpentin,vne pierre verte mou-
chetée de blanc, dure à pair du porphyre , faire
plus : de y en a encore granâ nombre d’autres
moindres en ces deux encages , tant pour ferait
d’embellilïement, que pour les diuifer chacun en
trois efpaces feruans de Chappellcs carrées par
les trois Faces, 8: la quatriefme le recourbant en
forme d’ouale a la relÎemblance de tout l’edifice

qui ell carré par le dehors, 86 par le dedans (e rap-
porte à vne ouahmouŒe 8c camufe , dont il s’en.
uit que lesportes des arcs 8c voûtes (oient mare

vueilleufernent fpacieufes 8c fort hardies. En Pro-
cope l’on peut voir deux exemples de l’indultrie
8: promptituded’ef rit de qutinian en celle fa.
brique , où il trouua e moyen de remediet à deux
inconueniensqui furuindrent,ayansellonné tous
ces Architeé’tes , de forte qu’ils elloientprells de

quitter tout n :l’vn quede grand arc qui regarde
W 30141 leuent, pour [en «(mellite fardeau
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chantresuàfqrçharger relient v
llBOrPÎËFFPËiÔCÂ’Âuilî’î’bq’l’il-F 4. emmurer.

aïeul: o requcrferdl ordonna de faire en toute
igame-.- pet munir, 9; de: Ü i gade . f

citantaçlzwécdcë: rassirais) rhum?”
droiçntcnparçiç d’ellçârrnsfmcsli . d’un; en,

rongement astres» mima Î ardu a z a;
filtrable gue tout foi; filipendu en
fiqullâîPOPr la reluisait des dessalais me
tour-MI: au Min-64 au Sertsatriqnph filmant;
dumaisMaquisamfumpuercsrrs’r- tendisse
dm, «papisme? cdcfëiçqtin est attelons
nes à 5ms; ....-.sn messires s ça’ si.
commcfic’sqû filé-ëçëstësëïc CUFPÈPEÜÎWS

à quoyfllÂ-E- aux fit 2r9rned,i,er,.en,ahanant c5
,Wsflsfit . ramifié si; lairqûtndontïëæesoqs
mimi de là en mammite Par. interualles
peu à peu, à; npntout à. coup,ains à mellite qu’elle
feichoi,t,afinque.l’hurui,dité du ciment exhalée
à louis sin-perdes menus .kroidseæccaif quiet:
prouenoit gainant ce guindoit ait-dedans ,vint
à s’allie-Ier; L’ediliee finalement ayant elle com,

duit a aderniere perfection , non fans vn- trauail
86 defpenceextrémc,il fur fort efbranlé roll: aptes,

du vinant mefme de luftinian , par vn grostrem-
blementde terre,fi que lacoupoulle ou cul de four
efleuéau deli’us de tout le relie de l’edifiçe;fe clef?

- mentit , ainli qu’cfcritïA, athius , à: creua : Zoo.
mare metque l’arc du colt du Soleil leuant’vint à
bas : à quoy George Çedrene adjoulle qu’il acre-

uanta le pulpitre , 8; le grand Autel, auec le Cie-
boirezles autres cirent que toute la coupoulle tom-
ba , mais que les arcs demeureront debout. Qu’y
que ce fait , Antemie efiant defia mort , Iultinian
fit fondain repart: cette ruine par Ifidore , au au.-
tres excellens Architectes ; fanant hauEer les
quatre pilliers qui les foultenoient de vingt-cinq l
pieds, 8c. la eoupoulle à, l”equipolent, mais plus
eltroiéte 8L plus aiguë qu’elle n’efloit,& par com

fequent plus ferme 8c lolide contre tous incon-
ueniens. Œglques trois cens trente ans apres
l’arc qui regarde deuers l’Occident s’efizant der:

menty par d’autres tremblemens de terre, fur re-
fait par l’Em creur Bafile, ce encore long-temps
depuis,apres a mort de l’ lmperatrice Irenée fem-
me de l’Empereur Andronic Paleololgue, partie
de l’argent qu’elle laura fut employé , elon quel:

. raconte G regoras vers la fin du feptiefme Lime)
faire ces deux toiles piles [eruans d’arcs-boutf
tans en formes à pyramides du collé d’ O rient 8:

de Septentrion , fans lefquelles , 8c le fupport
qu’elles donnerent à la fufdite ilruâture,elle me-
naçoit vne bien prochaine ruine. Si que tant d’aa- -
cidens ont fait croire a quelques-vns que ce Tem-

i ple-là nefoit tel, ne fi fpacieux a beaucoup-pre:
comme il fut premierement balty par Iufiinian:
car il le lit qu

i tout enuironné par dehors de portiques 56 galle:
ries ornées de belles colonnes de fporphyre, fer-
pentin , Br bronze,auec force Mu nique ès parois
8c planchers du dedans, ainli qu’a Saint Marc de
Venife,dont l’ex retient fa conforme aucunement
à cecy ; ) il y en a neufiles deux dumilieu lefquels
les s’ouurent citrins doubles, 8c plus grandes que
les fept autres qu’on tient fermées. En la face qui
regarde vers l’occident», ou en: la pripçipale me

i tu) ’

mon

il y auoit bien cent portes a celle [31,05
heure deuers Soleil leuant , ar où l’on defcend tes de
cinq degrez pour entrer au emple,( lequel elt gang:

rugrgæiu-a- A
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134- . , . , 4crée, à rez dë’cliaiifl’e’e ,en y a’ëinq doubles anili,

a: toutes de brouté; d’vn tres-excellent artifice"
8c ouurage,comme’celles dela Rotonde à Rome;
les trois du minimums pour’entrer en la grand’
tafia: les autres des deux Collez pour les deux peà
sites nefs’d’emb’as, 8c monter par mefme moyen

aux deux galle-ries d’enhatit’. Et de ce portail l’on

defcend par planeurs degré: à vu grand paruis,
. 61’1in a force belles fontaines d’eau viùe,ameo

nées,de loinâ grands fraisât trauail,pourla com"-
modité des ablutions auant que d’entrer au Tem-
ple pour faire les prieres atcouftumées : tout ce
pourpris ests: planté d’en grand nombre de pals
miers ,’ lauriers cy pre: i, orengersi; citronniers,
licomores,’,’& autres-tcharb’res d’ohrbragewerdt

entour temps. Du collé de Septentrion il n’y a
qu’v’ne feule aduenue’nna’is de celuy au Midy’lîx

ortes toutes de bronze autresfois , maintenant il
n’y, en a plus que trois leulement de celle eilofi’c, I

mais d’unrare 8c exquis murage. Tout]: dedans
du Temple en: fort daim] comme pellent" in;
mitre admife ar pl’ufieursfeneilrei, dont en la
muraille qui s cfleue au de’fl’us"des quatre arcades

fouflcnans la grande coupoulle, y En a iufques à
Le, fg. quarante, sa par .e «nous vingt- lix. Tout’le lon

mfln- puis aptes des deux petrtes nets, de cha ue coll
par embas , trente-deux , de en la face de ’Otient
vingt , fans tout plein d’autres qui efclairent la
lanterne qui en sur faille du cuide four z le chaud,
a: les alleries d’euhaut , et celles qui font fur le
portaiFexpolc’ au Soleil couchant. il yl: puis
aptes quatre grands arcssbouttans a: confdlateurs ’

dehors pour foultenir les grandes arcades , de
a Retube , fous laquelle (1101! à plomb cil le

. chœur , qui occupe tout celt efpace : au dedans
defqucls arcsobouttans tout deirobées. certaines
viz a: efcalliers par où l’en monte à la voûteôc
couuerture du Temple , toute de plomb , ainli
que des autres Molquees faites lut le trou de
celte Fabrique : mais anciennement dor 8c dal;

. préla plufpart. De la on delcouuroit non feule-
Maud; ment toute la ville bienàl’aiie 6c dillinâement,
leu: mais par mefme moyen les làurbourgs, qui Je
f"!!- fouloient iadis ellendre iufqu’à Heraclée , deux
de Con. iournées de Confiantino le; &leslargescampa-
flamme. nes dela Trace du coll d’Occident en la terre

âme d’Europe : 8c au delà du dellroit vnebonne
portion de la Natolie au Leuant , mefme le mont
Olympe qui femble furpaEer les nués,en tout
temps couuert de neiges 8c glacestPlus la mer
MayourversleSepte’ntrion , 8c au’Midy lapto-
pontide,ôt le canal de l’Hellefpont,voire les me:
de l’Archipel , fi tant r: ouuoit ellendre la veuè’ :

De Façon que rien ne Ë leauroit trouuer nulle

part de plus bel afpcâ. iD a celle defcription au tefle eonformementà
ce qu’en touch ent Procure,Agatie, 8: Euagrie,fe
peut recueillit à peu pres, pue rien, ou fort peu

e chofe n’a cité defmembr en ce: edifice de (a
premiere edification par Iuilinian , nonobilant
que les Turcs , a: les Grecs alleguent qu’il citoit
trop plus ample fans comparaifon que ce qu’on en
Voir aujourd’huy ; 8c que la plufpart de l’es pictes
a: (nitres en ont efié retranchées a: del’molies par
les barbares : les feditions domeiliques,les ae’o
eidens du Feu . a: les tremblement de terre 5 fiqu’a p
peine en cit-il une la dixief’me partie debout. Ce
qui n’en: aucunement vray-W , au moins

lllullrations fur l’l-Iifloire
’35

pour. le regard du corps du Temple; fi d’ausnture

"on y vouloit comprendre le logis du Patriaro
chat, a: le cloilire des Chanoine: , 8c des Cha-
pellains,auecleurt ap attenances a: dependano
ces : car encore pour e iourd’huy iniques bien
auant dedans le Serrail il yl en a quelques velliges
de demeurant de ce quiatllé par valet de temps
abattu, ruiné, 8c en autre forte alteré de (on pre- I
mien eau. La portique mefme n’ell lus suai,
que Procope’met en a fate du Soleil euant,au
lieu de laquelle qu’on r’el’ume auoit cité rentier-L

[de par quelque trem lementde terre,Ccup de
foudre , ouautre accident ,la au barn celle tof-

. l’eurnil’eôc platte-forrtequifevoitauiourd huy
routé" maçonnée de gros quartiers de pierre de
taille en tallud fort panchant, pour ’e (apport du
balliment dece collé-là 5 les murailles outre- plus
du toilerie Midy 84 de Septentrion ion! d’vn ou-
urage plus moderne quel ancien edsfice,aull’i bau.
tes qUe les pilliers des grandes arcades,ôt longues
détinï pieds,iur huiâ ondin d’elpoill’eur,pour

Contre cutteren lieu d’arcbouttans unanimem-
tre le haut eiaull’ement de telle maire. Mais pour .
le regard de Tes enrichilremens 8c decorations,
tu": eûfpat pour celle heure à beaucoup pres ce
qu’elle culoit , car les Turcs , fuiuant la vaine
uperitition de leur loy , de n’admcttre aucune

relTemblance des ouurages du Createur , par tout
ou ils dominent , desiigurent a; les virages des
perfonnages, dt les ammaua , voire iufques aux
arbres,plantes, 8c toutes fortes de fueillages, pour
fi peu qu’ils approchent du naturel , [oit des pein-
tures , Toit de la Muiaïque , ou de la taille 8c relief
bas ne plain; Le chœur auiIi cit en (on entier en»
tant que touche fa amoure ( in n’y auoit que les
Ecclefiaftiques qui y entraient , ) mais au relie
defpoüillé de tout les ornemens 8c thhCIrCS qui y
auoient cité amall’éet de tous les endroits de la ter.

te; 6c mefme celte tant precieufe table d’Autel
que lullinian lit refaire , toute damafquinée d’or
à: d’argent, auec infinies pierreries y enchalrées,
8c toutes les plus rares 8e exquifes fortes de bois,
d’aloës, lande! , ebene; de autres femblables en-
noyez des indes , 8c plus elloignées regions de
l’Orient 6c du Midy , tant des liles,que de terre
ferme : Outre plus des loyaux fans nombre d’vne
incitimable valeur, que les Empe. eurs y auoient
oEerts, les Patriarches, 8c grands perfonnages,
ainli qu’allegue Sozomene d vne autre table touo
te d:or 8c de pierres precieufes qu’y donna Pul-
cherie fille d’Arcadius, 8c feur du ieune Theoo
dore. Au furplus fc’elloit vne chofe prefqu’ino

croyable du reuenu de celle Eglife , que Procope
eûend à plus de quatre cens mille efcus par an,
pourles prebendes du Chapitre tant feulement,
alligné entre autres chofes fur le louage de mille
ou douze cens boutiques affiles ds ruè’s les plus
pail’antes,places,marchez , a: autres les meilleurs
endroits de la ville affoliez partic’ulierement à ce-
la: 8c encore pour le iourd’huy tous le’s rares. ra-
lifinan: , &autresminillres de la rancie Marquée
de faînâeSo hie dans ap oin ez a: entretenus
là delTus , le çurc en tire p usde deux cens mille
ducats de bon tousles ans , nonobilant que Con-
flantino le ne foit pas la quarte partie habitée , ce
qu’elle culoit en fa grande vogue ; lefquels fe
mettent en referue dansle ehai’teau des fept tours,
peutemployera la guerre centre les Chameau

D E .l’
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p ES garante PATRIAR CHES
é- frinapaux C lnfi de l’Eglifi Grecque ,3

& drrfëfic: du Cbrgft’zantjmc au Le- ,

nant, é faire: Meridiamzler.

A x A N r icy ellé defcrite la ltruâure mate;
rielie de ce tant fameux 86 celebre Dome de fain-
cte Sophie , d’autant que celle hiitoire ne con-
cerne moins les affaires des Grecs que des Turcs,
mefmement qu’ils vinent ainli pelle-nielle les vns
parmy les autres ; dont le Muffin , les deux euh-
hmm: , les rcim,ôc Tatrfmam . 8c autres miniflres
du Mahometifme ont ie ne fçay quelle ombre de

me", conformité auec les ordres de dignitez de-l’Eglife
a gra- Grecque, il n’y aura 1point de mal d’en dire icy
des , de quelque chofe: lefque es dignitcz confluent pre-
lcîgclclk mierement au Patriarchat; 8c de la au Meuopov
qui l litain ou Archeuefque,Euefque, Hieronomaque

ou Caloyer Preltre, se Preilre [impie au Papaz :
Tous lefquels chantent Melfe:Puis il y ale Maya
ne non con facrant 5 le Diacre,ôc Soufdiacre , qui
feruentà l’Autelau Preitre: de l’Anagnofle qui
lit l’Epiilte au peuple , le tout en vulgaire , les
iours de Dimanche t les Moynes ont auffi leurs
Ïgoumenes, 8c Archimandrites, a quoy fe peu-
uent à peu pres rapporter les Abbez , Prieurs,
Sauf prieurs, 8c autres dignitez de nos Conuents

85 Monafteres. .. , B l z A n c a doncques ruinée de fonds en com-
pcreiipàei: ble par l’Empereur Septimius Seuerus, l’an de

union Salut r 97. que le Chrifiianifmeauoit defia pris
du Pa- pied en diuers endroits de la terre, il la fouimit
Kim à la Iurifdiétion des Perinthiens ville dela Thra-
t u ce depuis appellée Heraclée , fi que par mefme

moyen le Diocefcy fut tranfporte’ , 8c y demeura
pres de neufvingts a’ns’,iufques au temps de i’Em-

pereur Probus , dont le frere Domitius fut fait
Euefque de Bizancqayant’eflé contraint de fe re-
tirer de Rome, pour raifon de la foy Chrellienne.
Son fils Probus luy fucceda, 8c à Probus l’autre
de fes enfaris Metrophane,lequei aptes que Con-
flantin le grand eut edifié fur les anciennes ruines
dudit Biaance , Conflautinople , 8c qu’il y eut
tran fporté’le fiege de la Monarchie , laiifant l’an-

cienne Rome aux Pontifes fucceifeurs de faint
Pierre, fut d’ Euefquefait Patriarche enuiron l’an

trois cens trente-lix. A ce Patriarchat dela ville
fouueraine de tout l’Empire d’Orient , furent ar
fucceflion de temps affrétées , 6c fous-miles pib-
lieurs Prelatures de bencficcs peu à peu , tant qu’a
la parfin il monta à ce haut degré de fe parangon-
ner aux Papes , voire à les furpaffer de beaucoup
en eilenduè’ de Iurifdiûion : car s’ci’tans du com-

mencement retentis en l’obedience de l’Eglife
Romaine , par plus de a f0. ans , ils s’en emenci-

’ perent par aptes enuiron le temps de Tybere,fuc-
celfcur de luliin Curopalateslequel Tybere fiit
Couronné de la main du Patriarche Eutichiusl’am
576. de Maurice apresluy, par Iean furnommé
le Ieufneur:Ce[tuy-cy vers l’an 6ro.l’Empci-cur

V Phocas ayant permis à Bonifacequatriefme , d’v;
fer du titre de Pa V e, comme qui diroit Pdtcr p4-
tram , qui par confequent importoit vne fu perino
tendance 8c authorité abfoluë fur toute l’Eglifé

Chreilicnne,au lieu que ce mot fouloit eilre com-
mun a tous les Preilretdeia Grec: qui s’appellent

v de Chalcondile".- I37
papa , il print aulli de fa part la mefme qualité:
mais plus ambitieufe encore trouant in; et: A3941
animent K OYWITIIOI’EIÀHOÇ . "a: Pœmç, ç; t’inutdpm’; Il."

4.3.4691»; : [taupier la mzjèrirordc de Dieu Jrrhruefiue
de Conflumimple ,14 nouucfle Range" Patriarche ami-
unjd, titre 8c quaiitez des quatre Patriarches de
l’Eglife Grecque:& quid on parle à eux,ou qu’on

leur efcrit , on y adioufte ce mot de matutinale,
tout faim , ou tres-faim , comme aux Papes , lef-
quels y ont efié plus modeltes , s’eltans retenus ce
nom d’Euefque fimplement , comme ils font en-
core , accompagné de celte qualité fort [impie de,
Jaune [emprunt on , que faim Gregoire print le
premier,douze ou quinze ans au parauant3neant-
moins celle forme de locution felou l’ Hebraïfme,

emporteroit tout au rebours vne fur-intendance
8; pâmé , fur les feruiteurs , tout alnfi qu’yn"
pomma Dommannum . les autres trois Patriarches
nonobllzant que fupericurs chacun endroit foy
fur tout leur Clergé , 8; Eglifes, aufli bien que
celuy de Conflantinopie, eft au lien , le recon-
noilfent neantmoins pour Pafieur fouuerain 8c
Oecumenique, 8c afsiltent à fon efleétion , 86 aux
S ynodes generaux qu’il conuoquc : fomme qu’ils-

l’aduoüent pour fuperieur. Les titres doncques
de ces trois Patriarches felou l’ordre qu’ils mar-

chent font tels: irienne Isa-nm, in, è même
linéament , è du: aimât, myuæt’aeoruflu’tc, être:

finie; : Le "enfumé? Seigneur Pull" ou Patriarche nana.
d’filexandrie,av de tout: 1’ 5g le)": , un Ptntdfoli, a, ’
un, ,67 Ethiopic. Il refide au Caire, encore que
fon titre fait d’Alexandrie; de peur a fçauoir ne
pour dire celte ville icy vn port de mer , il ne ace

ie,

’ quelque patricotage auecles Chrefiiens. L’autre.
d’apres cil celuy de Ierufaiem 5 irai-ruant anime,
:1116qu [encanaillait ,t and; Était , Inciter , AaBiu’t
m’a: lopeù’n , and, purique .. à n’en nuisîtes: U laura."

tres-13m3 Rigueur Patriarche de lerufihm , du farad; leur,
nmde Jim , de au: , vinât) au 4:12 duflmue lour-
der): , de Cana . de carline? de tout: la Palefline. Ce-
fluy-cy reliée d’ordinaire à Damas, 8: non pas en
Ierufalem , aigu-mac chemins; , nunataks ,dwn’amt,
(afin: Angelot; à n’eut A!u’nl;t- Le tres-flint? :d- , .
gneur Patriarche 4:14 draine cité la grande ,fntiorhe, pilum"
a» de taurel’finaroiir. Mais celuy de Confianti-
nople outre fa fuperiorité, a luy feul plus beau.
coup fans comparaifon que le refte enfemble. Car
fou fiege s’eilend en toute la terre ferme de Grec.

’ iu fques en la Dalmatie, Efciauonie ,.ôc Croatiet
Plus toute la colle de la marine en l’Anatolies 8c
en l’Europe encore outre la Grece il a la Thrace,
86 autres lieux qui fe deduiront cyt-apres,dont les
principales prelatures font celles-cy. .

P a M x a a a M a N r le metropolitain d’He-
raclée, Primat, 8c quali en pareil degré que l’Eâ U

uefque d’Oftieà Rome,qui eft Doyen des Cardi- pas me;
naux :car il facrc 8c inflaile le Patriarclieen fou 14mm,
fiege , a: luy meten main le Pain»: ou ballon pa- du P3;
floral, qui tient lieu de Croce. Il fouloit auoit "mm:
feize Euefchez fous luy , qui font maintenantre-
duites à cinq, Khadpflo,iadis Bizanthe, ville de nople.
Thrace 5 Ramon en vulgaire flamme): , fur vne
Promontoire d’Europe, au bofphorc ou deilroit
de Thrace z Marron ou fifi)" ,auffi en Thrace;
TZprtoè’Æc nirvâna.

Le Manet-ouin»: d’Ancyre ( An.
gori ) e’s Galates. -a L a M et a. de Cefarce en .Bithynie...’

me?
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I. a M a r n. de rami: capitale anciennement
dela Bulgarie , fur vn fommet du mont Hæmus,

Gregorias lin. 3. ,L s M a r n. de Cyzique, ville de la Myfsie
fur lebord de la Propontide en Aile,

C z i. v Y de Thelralonique ou Salonichi, ca-
pitale dola Macedoine, 8c Theffilie, ayant fous

uy plufieurs Euefchez. -D r N10 e en Bithynie : il n’y a plus d’Euefc
chez fous luy : trop bien trois Eglifes dedans la
ville 5 l’vne de nollre Dame , pres de laquelle le
voyent encore pour le iourd’huy quelques mar-
ques d’vn grand Palais, où s’aiTemblale Concile

que Conflantin y fit conuoquer de trois cens dix-
huit Euefques contre Arius 8c fcs adherans.

DE CHALCEDON (Stufdrl)VlSàÜ’lSdcl
Confiantinoplc du collé del’Afie : ce n’eft plus à

celle heure quivne bourgade,fans Euefchez,mais
6 or partoilles de fan relTort , de cent iufques à
truis cens amcs.

D 1-: L A n i s s a en Macedoine, où ily a plu;
fleurs Diocefes reiTortilTans, comme Demetria-
de , Pharfale , Demonique , Zetum , Tricca , 8c
autres.

A N n n r N o v L n en Thrace : c’en: la princi-

pale ville que le Turc tient en Europe a 31333
Conflantinople , à 36. lieues de la : de a trois
fuel-chez fous foy , figdtopoli , Jozopoh , 8c Tra-
un.
A N c n i A l. a ( mm. ) en Thrace encore

fur la mer Majeur.
" C o a 1 n r a r , ville airez conneuëdelongue-
main ,.fur l’ lthme ou deflroit de terre du Pelopo-
nele". Il y a tout plein d’Euefchez la deilbus,
comme Damate anciennement Trezene,au Pe-
lo Oncle fur le golphe Argoli ne, Cephalenie,
I elen lamer Ionique : Zacqul e, ou Zante, Ifle

caullî ,8: autres.
’ P n v s 1-: en Bithynie fur la colle de la Pro-
ponticle.

Pnirxppopou en Thracegà 60.1ieuèls
de Confiantinopler’ *

P H r L 1 p p x en ThelÎalie.
P A n 1 N A x E.

I P A r R A s la vieille au Peloponefe. Le Me-
tropolitain fouloit auoit cinq Euefchez Tous luy,
maintenant il n’en a que deux,Modon,& Loron.
V T n E a a s , ville dela Bæoce.

L A. c E D a M o N a en la Marée , maintenant
Mifithre.

M sa a a x. r N en l’Ifle de Lelbosquienaptis
le nom; . ’

Ms s r M En 1 E fur la mer Majeur en l’Eu-

ÏOPC. .’H r E R r s s a , ou la montagne fainâe de Da-
uid 3 c’eü le mont Athos tant celebre pour (es
Caloyers.

l R H Y s E. I’ A -r H a N’E s, il yaencore quelques remarques
de (on ancienne fplendeur , d’vn fort grand cir-

’ cuit de murailles , auec quelques dix ou douze
mille habitans. Il y fouloit auoir dix Encfçhez
de [on Icifort , maintenant il n’y en a plus que
feptgaucc bien cent cinquante pampilles ; à [ça-
uoir Diaulis , Andros me en l’Archipel; Horeo-
topie, Scyros en l’Archipel encore; Caryftie en
l’lfle deNegrepont, Porthinie , 8: la Velone , en
l’vn des recoins de la Maeedoine Tu: le golphe

Illullraltîons fur l’Hilloire l 13 9
Adriatique. Coronée , l’Euripe , de Syres en ont
ellé eclypfées.

N A v P A c r e ( Lepdntha) &Arte, enlaMo-
rée fur le golphe Corinthiaque : ce fut la anpres
03 les Chrelliens gaignerent celle tant memora-
ble viâoire par mer contre l’armée Turquefque

l’an un. I IV A n N e , fur le ont Euxin en Thraee,où
aduint la piteufe de confiture du Roy Vladiflaus
de Hongrie 8c Pologne.

CH R1 s TOPO 1.1,furles frontieresdeMa-
cedoine,& de Thrace : Gregoras liu. 7.

M o N a" M a A s 1 !,ancienncment Epidaure en
la Morée 5 autrefois de l’Archeuefché de Corino

the, mais metropolitaine à celle heure,ayant fous
foy l’Euefché d’Argos , 8: celle de Nauplium,

Napples de Romenie , ville tres-forte , qui fin:
rendue’ auec Monembafie par les Veniticns au
Turc Solyman l’an :140.

TnArAnoer,c’eflla Maronéeou Ma-
rogna deThrace pres la montagne de Rhodo é.
. D 1 n Y n o r a r tu nenlaThracefurvn aut
rocher non, gueres loing de Confiantinople :
Gregoras liu. 8. Chalcondile lin. z.

D a I s r r en l’Efclauonie.
M 1 n x i: , c’efl: la chadie en Bæoce.

Z 1 en N a,
L B M N o s (Stalimené) Ifle en la mer Égée,

entre la Thtace, 8C le mont Athos; fort fameufi
, pour la terre medecinale qui s’y tire de longue-

main , diâe communément la terre Si illée, du
feeau ou cachet dont les paûilles en [ânt mat-

guées. ’B a n a a o a a , ville de Macedoine.
S e n a E s ,.ville fur les marches de Thrace, a:

de Bulgarie : Gregoras liure huiâief me.
P H I LAD l tu" B ville Grecqueen Lydie:

Chalcondile liure 1.. i
Is c’A n i a ou Ilcar, en la Macedoine, apte;

la riuierede Strimoinc.
T a A v ne A tu a pres le golphe Malliaque :

Tite-Line au commencement du 52.. liure.

’erze:GAvnn,szn,8c Mæzon.
Aonnpnonrm aL Y c a , ( Laodicée ) en la Phrygie.
R a o n a s , Ifle ô; ville en lamer Carpathie.

Elle fut prife fur les Chenaliers de faim Iean de
Ierufalem par le Turc Solyman l’an un. où ils
fouloient vfer d’vn feeau à triphe croix. Et à ce
propos faut entendre qu’il y a deux fortes d’Egli-
les Grecques , l’vne qu’ils appellent arum-maxi
croifée , que le Patriarche adminiflré par les vi-
cegerens , nonobflant qu’au deûroit 8c iurifdi-
&ion d’vn autre,cornme à Nauplium de Athencs:
86 bien") qui en: adminifirée par vn Metropoli-
tain,comme efiant dedans (on relTort.

C H 1 o (Scie ) me &villeenl’Archipel. Elle
fouloit dire des appartenances des Geneuois,
tributaire au Turc de dix ou douze mille ducats

’ par an; mais l’an 1166. Piali Ballade la mer s’en

empara. L’Eglife des Grecs cil en la montagne ï
deux lieuës de la yille , edifiée iadis par l’Empe-

reur Confiantin Monomaque, enuiron l’an de
ifalut royo. Le plus fomptueux 8c magnifi ue
edifice de toutes les mes de ces quartiers- à.
Chic au telle n’ell qu’à trois iournées de nauiga-

tion de Confiantinople, mais par bon rem s, 86
autant de Rhodes, le de Rhodes autant in qu’en

Alexandrie
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Alexandrie d’Egypte 3 d’où l’on compte iufques

à Confiantinaple par mer neuf cens mille , qui
peuuent valoir trois cens lieues des nomes ou
quelque peu plus; d’Alexandrie au Caire on va
en deux iours.

P r s 1 n 1 a en l’Afie mineur ou l’Anatalie.
E 1» H a s a ville fameufe de langue-main exila

Prouince d’Ionie en Afie. ’
S M Y R N 15 en la mefme Prouince.

PERITHEORIE.
I M 11 a v s ou Lembro, Ifleenl’Archipel.
A N n in os , demefme.
P A n o s id. leficge de l’Euefche’ cil en la ville l

de Parikia : il y a outre- plus deux chaileaux Ke-
phalan 8c Augulle.

Æ N v a en Thrace.
S o p H 1 a ville capitale de la Bulgarie, à cent

lieuë de Conflantinople. ’
DRAME,vîllc de Macedoine , Gregoras liu. 8.
N 1 c o n 1: M x E ,enlaBithynie.

i S a 1. 1 a a a 1: en Thracefurlamer Majeur.

Nnvnocaprn. 4
C A 1». r a r H 2,1flcentre Rhodes 8c Candie.
G a s (Stancau en Turc) ville en l’Archipel,

où fut né l’excellent Medecin Hippocrate.

szrr,enlaSeruie. .A c H-n 1 ne"! s au la remiere qutiniane.
I n 1: Il r 1! , mctropol). de toute la Mengrelie,

a: Zorzanie. ’ ’I. 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-delrus.

C a 1. v Y de cirre anciennement Pydné en Ma-
cedoine fous la mettopoLde Salanichi. l

la; E v a s u la de Cail’andrie en Macedaine

du . "’ Porz’ANNiNn enTheiÎalie.
Ï A N n n i N a p 1. a en l’Efclauonie.

P o 1. Y 1° H a N c a ( l’ancienne Micenes ) au
territoire d’Ar’gos.

O L a N a en l’Achaie ouPelaponefe.

MAN ovrt,lamefme.
S A I. o N 1: en la Dalmatie.
I o A N N 1 N a ( Came e) en Etholie:Chal-

condile liure a. de j. elle lâulait ellre de l’Arche-
nefché de Naupaé’le , mais à celte heure c’elt le

fiege mctropolitain de toute Etholie.
D1114: Tanne en Macedoine,
R H a N a 1 N 15 , en labelle ThefTalie. Elle En

autrefois du raifort de Salonichi,maintenant c’efl:
l’Archeuefché de Naupaâe,qui a le titre d’Exar.

que , du Legàt d’Etholie.

M o z x 1. a en Etholie,Gregorasliu. 6.
D n a a a en Macedoine , le mefme Grego-

ras 6.
T’vnro 2,,p’rrzivM,MA.1toNse.
C A s r o a r a pour le iourd’huy primat de

toute la Bulgarie.
S r a. vin M 1 r z , en Seruic,au fommet d’vne

montagne furpalTant les nuës , Gregaras liu. 8.
Mrrreurqgn, fur vn haut rocher en la

Macedoine non ueres loing de Salonichi,Gear-
ge Cedrene en l’ mpire de Balile.

Scoert, Scout.M a r. a s , Ifle en la mer Cretique,entre Can-
die,& le Promontaire de Sunium en l’Achaie.

Ç Y ’r il a a, a s (ceriga) me des appartenanf

i de Chalcondile.

prife de Confiantinople par Mehemed
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ces des Venitiens au galphe Lacaniq’ue en la ca;
fie de la Marée, à trente mille du cap de Mallée,
cent de Madon , de deux cens de Candie. Elle en
peut tenir quelques foixante de circuit, 8c cit au
relie fort bofl’uè’ a: monitrueufe,ce fut la ou Paris
eut la premiere joüiKance d’Helenea

L’ A a a a x E de Pathmos,petite me en la mer
Icarienne, qui fait portion de l’Archipel, où S.
Iean eflant en exil compara fan Â paeal y fe.

(a; A N T. à 1’ [fie de Candie,encore qu elle fait

mefmement des appartenances des Venitiens,
neantmoins lesGrecs qui y refident, pour le regard
de la Religion ôc des chofes Ecclefiaüiques , (ont
fous l’abeïlrance 8c iurifdiâion du Patriarche de

ConfiantinOple. IE N r a v s ces benefices 8: allez d’autres de
moindre nom, il a pleine fuperiarité 86 pouuoir

I en ce qui depend de la Religion z confer: les Ar-
cheue chez , Eulel’chez , 8c autres benefices d’im-
portance , les demet 8c depofe prefqu’a (on arbià

tre : Donne les princxpales excommunications,
qui y [ont de fart grand "que: 8c trement : con-
uoque les Synodes , cannailt des diEerends pour
les acifier auant u’ils viennent a la notice des .
Ballzats de autres ofliciers de la rom: 8: pour cét
effet va de quatre en quatre ans Faite fes vifites ou
bon luy femble : citant par toutidefrayé de nourry
auec la fuitte,outre le ptelentôc dan gratuit qu’on
luy fait fous-main, appellé qui"... , 8C à [es mi-
nimes 8e officiers chacun [clan fa qualité , il en-
uoye d’autre part fes Exarches, qui font comme
Legats on grands Vicaires , de collé 8c d’autre,
tant pour faire lefdites vifites , que pour recueillir
les deniers qu’il cit tenu de contribuer au Turc
pour le Ouragan c’en: certain tribut annuel, dont
il y ena de deux fortes,l’vn eh le ducat que payent
pour telle tous les Chreftiens , exceptez les Arc
meniens, ni vinent fous la domination Turquel:
que, qui e monteà de grands deniers chacun an, ,
l’autre touche en particulier aux Archeuefques A
85 Euefqins , qui en eampafent en bloc auec le
Turc pour tous les Ecclefiafiiques de leurs Dio-
cefes. Le premier autheur d’iceluy peu a res la

Æcand,
an 1413. fut vn Seruian nommé Ra haël, qui

paruint au Patriarchat moyennant l ouuerture
qu’il fit de ce 541’411! à deux mille ducats par an

eulement , mais il monte à celle heure à plus de
fia mille,que le Patriarche recueille , 8c porte
tous les ans a la Porte durant que leDiuan [a tient,
le iour faine]: George. Il y a puis apres le main"
quand il y efchet,qui en vaut plus : c’ell vne autre
contribution par forme de prefent 8c dan honnir-
table , que les Patriarches ont accouliumé de l’ai.
re au Turc dés la fufdite prife de Confiantinople,
quand ils viennent nouuellement à l’Empire, ou
que le Patriarche fe renauüelle,foit par mort,deo
million, ou depafement, car les Grecs gens mu-
tins,feditieux,turbulents,fantaltiques,acariaftes,
legers,ineonii:ans , defloyaux , ne les tallerent pas
volontiers longuement fejaurner au fiege , ains-
en changeraient , s’ils pauuaient d’heure à autre,
mefmement s’ils en rencontrent de preud’hom-1
mes daêtes, 8: de bonne vie, fuflîfans 8: dignes
de cette charge, car ils en talleraient plufloû de
mefchans vicieux ignorans : comme ils ont fait
aufli de leurs Empereurs , dont il ne fe faut pas
elbahit li Dieu les amigne cette forte, les qui;
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radait: fous lejoug 6C feruitude de ces barbares.
mercreans 3 la où s’ils auoient tant fait peu d’ef-

prit 86 de courage , ils deuroient aymer mieux.
mourir mille faisleiour que d’y croupir vn feul-
moment , pour foulïrir de telles indignitez z mais
telles [ont finalement les verges 86 fleaux de la iu-
llicc Diuine , 86 l’inflable reuolution 86 vieillira-
dc des chofes humaines. Ces Exarches doncques
vont 86 vienncn’t de calté 86 d’autre recueillir les

droits du Patriarchat tant fur les Prelats , que fur
les particuliers , autre cela leur pouuant demeu:
ter tous les ans trois ou quatre cens ducats pour
leurs ellali’es. Ce que praétiquent aulli les Ar-
cheuefques 86 Euefques en leur endroit, qui le-
uent certaines fommes de deniers en leurs Dia,-
c’el’es, tant pour le Turc, 86 le Patriarche , que

’ pour leur entretenement aulIi, fans leur haire-
main , 66 le droit qu’ils prennent pour confère;
les ordres appellé engainer: Toutesfais il n’y a
que les. A reheuefques qui donnent celuy de Pre-
llrife. Ils ordonnent aulli les Euefqucs de leur
rellort , 86 des Archeuefques aulli , mais c’elt par
la periiiifsi01i du Patriarche, comme les Euelques
font vn autre Euefque,86 des Prellrcs du con en-
;ement de leur Met’ropalitain. Telle el’t,la Hic-L
rarchie de l’Eglile Grecque ,- les. Archeuel’ques

ont autre-plus , Comme aaufsilePatriarcheJeur
domaine,qui con fille, en terres labourables, prez,
vignes , iardins , bois taillis, 86 autres heritages
allaitez à leurs benefices,dontils reçoi-uent le te?
uenu : de les offrandes qu’on leurlait quand ils
vont celebrer la. Molle de part, 86 d’autre en leur:
Diocefes , mefme le Patriarche, qui s’en ava faire
l’office tantol’t en vne Eglife, tantall en vn autre

dans Confiantinople , où il yen a douze au quin-
ze de relie dece qu’ily en foulaitauoir par le palË
fé au Chrillianiline, autant ( ce dit-on).que de
iours en l’an : 86 montent ces oli’randes à de grau:

des femmes de deniers: car tel y a qui-jettera trais
ou quatre ducats au bafiîn : li que cela nepeut, pas
fort bien conuenir , qu’aucuns diento, qu’il n’a

pour tout que deux cens ducats tous les ans: 86 de
fait il s’en cit trouue’ fous les Turcs mefmes qui
ont amallé de fort grands threfors : 86 le lit qu’à
la prife de Conflantinople Mechmet trouua de (i
grandes richelieu au Patriarchat , que iufques
Selim fils de Bajazetl’on employoit tous les ans
foixante mille ducats à la guerre coutre les Chre-
fliens , 66 al’entretenement des Molquées, mais
iceluy.Selim contrcleSophy Roy de Perle l’el;

Le p3- puifa du tout , pourle iourd’huy le train des Pa:
un". .triarchcs elt fort peu dechofe, 8c leur train en,
Ch" ac core plus maigre. Ils ontleurhabitation à Con:
gaminé. Rantinople,non à fainte Sophie comme du temps
Pic, des Empereurs C hreflieiis: car pour n’ellre celle

Eglife la qu’à 6 a. ou 8 o. pas de a remiere parte
du Serrail , qui en: en partie bally llan- les ancien-
nes dependances: 86 aulli pour l’excellence de la
llruélure , les Turcs l’ont appliquée à l’vfage
d’vne Marquée, ou le Prince va le plus commu-
nément faire fan araifon tous les Vendredis. Le
Patriarchat doncques cit pour le prefent à l’vn
des coings de la ville , a l’autre bout, comme vous
le pouuez voir en la carte ruinante,pres la porte de
Confiantimoù fouloit ellre vu monallere de Re-

ligieul’esl’ous le nom de la V 1 a n et M A a 1 a

du titre dePammacariltc totalement tres-heureu-
Iè, en vn lieu peu releué ,qui regarde au Septenj

lllultrations fur l’Hilloirel 143trian fur le port deszdans vn allez grand pour-
pris clos de murailles , de figure prefque carrée, y
ayant elle transferé par la permiliion de Mech-
met feeond, de l’Eglife des faims Apol’tres, An-
dré, Luc, 86 Timothée,quielt au econd tertre .
de la ville,fondéicomme met Cedrene, l’an 2.3. de
l’Empire de Iultinian , qui tombe en l’an de faluc
Ho. par l’Imperatrice Theodore fafemmezmais
d’autant que c t endroit ellant vn peu à l’efcart 86

des-habité apres la prife de Conflantinople, 86
par confequent vn peu fufpca: a; dangereux , car
on’y trouua vne matinée le corps d’vn homme
frefchement tué, ils obtindrent ce monaltere : où
depuis fous le rogne de S olyman Rullan Bafa,fit
abattre la croix qui alloit au haut du clocher,
qu’on la defcauuroit de fort laing tant par la terre"
que par la mer. CelleEglife desvl’aints Apaflrcs
ut conuertie en vne Molquée ou ledit Mechm

l’econd cit enterré auec:vn, 1»!qung , où hafpital y

annexé tout iaignant.Qp-ant au balliment du Pa-
triarchat, il n’ait pasL des plus magnifiques, ains
comme vn fimple monal’tere , ayant plulieurs pe-
tites pictes, 86’ force cellules pourretirerles moy-
nes ,» 86 aut es Ecclelialtiques qui y arriuentiaur-
nellcment e plulieurs endroits: mais l’E lire en:
allez belle pour l’a petitell’c , y ayant plumeurs
peinturesde :I a; sa]. 57C un r s 13:85 dela V1211-
a a M a n in , des Prophetes, Apol’ttcs , a; au-
tres Saints,& forces biliaires du vieil 56 nouueau
redan-lent; auec-vnegrande quantité de reliques;
86 entr’aurres , à ce quîon ditcolfomneoùlel
Sauueurlfur flagellé. b Quand aupang deuant la
parte de ce Patriarch’at, homme au , des
Chrelliens faut prefuppofer, car les Turcs n’en-

nent fort peu de com e du Patriarches mefme,
qu’i’ishdetcllent .86 vi mandent quand ils le ren-

contrent allant 86 venant parles rues, ils ylang
vne grande reuerence 66, fubmillion ,.non pas en
ployant leshgenoüilsairifique nous, ains mettant
a main l’ellamach,.êg inclinans lechelfà la made

Turquefquefans le defcouurir autrement. . v
0 a encore que lesTurcs le l’aient emparez de

tout l’Empire Grec ,, tant en l’Europe qu’en Afie

I 86 Afrique , li billent-ils viure neantmoins les
Juifs 86 Çhreltiens en leur ancienne religion , en
.payans certains droits 86 deuairs,fans. forcer Fer;
faune à prendre le Mahometifrne,hqrfmis en cet.
tains cas : 861es fizemgldm ou enfans du tribut,
les femmesaulli qu’onmet és Serrails. Trnppbien
ne permet-il point qu’il y ait diuerlité d’opinions
en chacune loy , de peur que celan’amenall quel:-
quetraubleenl’Eltat, comme a la verité il n’y a
rien de plus propre à brouiller les cartes , d’autant
que ce qui touche la confcience, principalement
en gens zelatifs,eflc d’vne efficace perfuafiue fur
toutes autres pour faire remuerles patronnes qui
autrement f e tiendroient cay. Et ainliles .T ures
ont lailTé les Grecs en leur accoultumë Chriltia-
nifme , fans-les y troubler , auec leurs Patriarches

et autres Prelats , &lapolice de leurs Eglil’es,
mefmement a Confiantinople , combien que ce
fait la demeure ordinaire du Prince,86 de l’a Cour
qui ell Fort grande: 86 ce nonobllant qu’ils ayent
de toute ancrenneté vn ltatut , qu’és. villes Chre-

fiiennes emportées de force , 86 ui are le feroient
voulu rendre, ils ruinent toutes es Eglifes,ou les
accommodentà des Mofquées: Somme qu’ils en
bannifl’ent tout l’exercice de la Religion. Ce qui

’ ’ fiat calife

a...
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fut eaufe que l’an :136. fous le règne de Solyman,
cela ayant elle’ rafiefchy 86 renouuelld, peu s’en fal-

lut que les Turcs n’accourulfent de toutes arts
ur ruiner les Eglifes de Conlhntinople, n cuit

elié la faneur fous main du Vrfir ou premier Enfin
Tulpbi , qui confeilla fecrettement le Patriarche de

1 ’mettre en termes quela ville n’auoit pas cité prife
d’alfaut par Mechmet Il. comme le bruit commun
portait, ains par compolitian volontaire de Con-
flîtin Palleologue le dernier Empereur Chrel’tien,
86 offrit de le prouuer par des unifiai": viuans :11- .
core en Andrinaple , qui auoient lors porté les ar-
mes,encare qu’il y cuit plus de 8 a. ans. Ce qui fut
fait par les pratiques 86 menées dudit Tulpbi,86 pa-
[menton du canfentement du Turc mefme qui fit
ainli iaüer ce jeu , de peur de perdre les emolumens
qu’il perceuait du Patriarchat,lequel par ce moy en
demeura en fan entier à Confiantinople , auec tau-
res fes anciennes abferuations,combien que non en
telle fplendeur que par le palle, mais quant à fan
ellenduè’ plus grande encore : car came il a el’té dit

cy-delfus à luy refpondent tous les C’hreliiens dela
Grece,Macedoine,Thelfalie,aucc lesIlles adj acen-

Lneûen. tes : Thrace,Bulgariefllalaquie, Rafcie, les deux
duë du Seruies,86 la plu part de laHongrie où il y a encore
Pari-1r- quelque exercice de la reli ion Grecque,la RulIic,
k 86 la mafcauie z Plus tous es Monalteres du mont
au"; Athos en nombre de vingt-quatre bien fortifiez
nople. contre les furprifes 86 inualions des courfaires , où

il y a de cinq a lix mille Religieux dits Calaiers: les
Albanais,Efclauans,86 Croats: 86 d’vn autre calté
les Mengreliens,Zarzaniens,86 Circalfes,auec les
autres nations qui habitent les riuages de la mer
Ma] aur.Pour tau s lefquels le Patriarche paye don.
2e mille ducats de tribut annuel au Turc. ,

Le p,- I. a Patriarche d’Alexandrie refide au Caire en
lriarehe vu pourpris non moins ample 86 fpacieux que ce-
4116-, luy de Conflantinaple, 86 a fous luy toute l’Egy-
manc’ te, 86 Arabie : les Monal’teres du mont de Sinaï,86

des deferts de S. Antoine,86 S. Macaire vers la ville
du Tor, enfemble tout le relie de la mer rouge où
relident les Calaiers Maronites , Arabes viuans fe-
lon l’ Eglife Grecquezl’Aliima mefme qui cit le gris!
Patriarche 86 Pontife de toute l’Ethiapie,fe prend
de fa main , en Alexandrie il y a quatre Eglifes
Chrelliennes , faint Georges , faint Sabée où il y a
des Latins , faint Marc , 86 faim Michel.

le p,- L a troiliefme Patriarche tient fan liege en Ieru-
triarche falem , 86 ar fois en Damas,leqnelatoute la Pa-
dc lem- leltine 86 P enice,auec vne portion de Surie,com-
9km- me,Baruch,Tripoli, 86 autreslieux de ces marches-

la. Il cil: tenu d’aller tousles ans celebret la Melfe
le iour de l’A lfomption nolire Darne , 1 y. d’Aoult,

au Monaliere des Calaiers Maronites, 86 Grecs,
bally fur le mont de Sion.

Un, i L a quatriefme cil celuy d’Antiache,qui regill le
doche, furplus des E glifes de la Suriezcar Antioche citant

fart ruinée, 86 n’y ayant pour le iaurd’huy qu’vn

panure petit bout de Chreliiens d’enuiran 6 a .
feux , auec vnepEg ife, le Patriarche a tranf orté
fa demeure en Damas,où il y avne belle Ein e, 86
plus de mille maifons Chrel’tiennes.

P o v a venir maintenant aux particularitez de
l’authorité 86 refpcâ que nous auons dit cy-delI’us

auoir elle trop plus grande , commeil ell: bien rai-
f onnable de craire,de ces Patriarches du temps des
Empereurs Chreliiens,que non pas depuis fous les
Turcs,nous en amenerons icy les tefmoignages des
Grecs modernes. Et en premier lieu , quant a ce

de Chalcondile. I4:
nombre de quatre, voicy ce qu’en met Gregoras
lin. j. chap. r. Micbrl Palleologue qui ennoyé un: le
Pape pour mailler la rcünion de: deux Eglifer,dc l’ancien-

ne,é’ martelle Rome,mitm nunrpour gratifier les Oui.
dentnuim’u trois article: entre le: nutm..Qu’es Hymnes,
(3’ autre: priera: (r menus fifrage: du feruicc diùin é:
Eglifu Grecque:,onforoitcommemorntion de fi: Sabra"!
auec le: quatre PatriartbuJumqu’H feroit loifible à rha-
flm d’appel!" à la Cour de Rome,6omme la fimuew’nefi’

plwptnfiite. Et tintement , qu’en routé?" touthfil-
perioritf la] demeureroit. Cequi elt compris en ce peu
de mots par Pachimeriusauj. mais a reculons : n’
mais: ,16 fanny, 11’ murin»: : mais cela ne s’effeè

Ctua pas. Et au dernier chap. du 10. liure, Met le
P4171474. be de Confiantfnople doiuent «fil afin appeliez.
relu] d’Alrxandrie,de lerufaln’n,é d’AnIiotbe. 6

A v regard de celuy de Confiantinople,quand il une.
venoit à vacquer par mort , demillion , incapacité,- âion du
ou maluerfatian , anciennement l’elleélzian en ap- minim-
partenait à l’Archeuelque d’Heraclée, le mefme ’
Gregorasliu. 6. chap. r. A l’Artbeuefque d’Hernrlr’e

appartenoitle droit d’rflirr le Pam’nnhe de Confluntino- p
pl: , rarlegrand Conflantin mefme , qui de: "une: de Bi.
zani: en auoitfait refit and)" cité de la naturelle Rome,
ne voulut pas pour (elæabolrrles primages du anciens
Empereur: , ainsconfimu le que Septimius Serena noir
fiufmîsde tout point: 8514m: aux Parintbienr H cariai.
quer. Mais par traitât de temps les fuccell’eurs dudit

Confiantin s’en approprierait la collation, li que
les Prelats auec le Clergé des te Sophie apres auoit
fait vn examen de lavie,mœurs,daétrine , 86 fufli-
fance de celuy qui fembloit eltre le plus digne d’e-
llre mis au liege,le refentoient à l’ Empereur qui le
confirmait g 86 l’ rcheuef que d’Heraclée le fa-
crdit,le mefme Gregaras liu. 9. chap. i3. Le: rbafis
(fioient ninfi ordonnéc1,quc tomme l’Empire unitarien-
nrment effrayé à l’Eglifc le: droit:,priuilegu , (’9’ primai-

nenm dentelle in]: encore à prrfint,6n rantr’efibang:
l’Eglifi auoit nufiidefen’ à l’impact" d’admettre pour

Patriarche «la; que bonluy [ambleroit de tous aux qui s
41min: cfle’ dejignez. Et au rebours liu. 6. chap. 9.
Ian Soupolimin , farinant la nomination de I’Empmur,
(’9’ les-voix (f fibrage: du fané Courge , entra au fieg:

Patriarrbal. Plus liu.7.chap.16 . szbon Artheuefipæ
de Cizique efl admis au Parrmrrhat par le: Prelats ob-
temperan: 314 volonté de l’Enrpereur , lequel faudain

aptes fa petite denonciation qui le faifoit indifl’e-
remment à toute heure , 86 la grande confirmatiue
del’autre, folemnellement touliours à l’entrée de

Vefpres, dont lafarmule elloit telle aptes l’auair
reuenu des ornements Pantificaux. La diuine on. .
tri: Synode desfiacrelàim: Mctropoliraim , de: tres-d:-
uats Eurfquer,(r le rafle du ne: ventail: Clergé,mfim-
ble de tres- noble: Seigneur: à de tout]: peuple Chrtjlim,
a appellë vojire Pontifical: dignite’du S. Siegr Métropoli-

tain de N. en te tres-beur (r fourrerai» Patriarcbar,

br

p Tlmfncfnperieur de la ne: fait": (9’ vniuerfillr Eglife
de le s v s-C il R 1 s r. Apres doncques celle de-
nonciation,86 auoit rendu les condignes remercie-
mens, 86 receu le Pedum ou ballon Pallaral de la
main de l’Archeuefque d’Heraclée ( maintenantils

le prennent de la main du Turc ) les Prelatsl’vn
apres l’autre luy venaient baifer la main , 86 il leur
donnait nous la benediétion : Puis Vefpres finies
fartant auParui’s de l’ Eglife canfe uemment à tout

le peu le,qui luy faifoit de ioyeulies acclamations.
Cela it , il fe retiroit au logis a luy delliné , reue-
liu de fes habits 86 ornements Pontificaux en la
forte qu’elle vous fera reprefentée cy-apres.Et à ce
propos Gregoras liu.6 .chap.1. L’impact" Androm’c

8
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file de Michel Paleologue defiroitpromouuoir au Patriar-
cbe’t Gregoire Cypriot;Ü de fait aprei le: fifragee accou-
fislrne .furlet atteflations de fa preud’hommioé’ capa-
cité ill y inflalla , lu] mettant en main furl’efihafi’aut a

la’veue’ de tout le monde , ficiuant la cou [fume ancienne la

croco ,ou hafion Pafioral marque de cefle dignité. Suit
aptes en ce mefmelieuJon acre , voire inûitution

a: l’Archeuefque d’Heracle’e Metropolitain de
l’a mer Majour,auecques les acculions de cela. L’E-
uefque de Mozjle à l’injlance du Patriarche dejigne’ defia

par l’AErnpereur,nomme certain Moine appelle Germain,
pour Areheuefqne d’Heraclée ,auquel de tout tempe à"
ancienneté appartenoit le droit d’ejlire le Patriarche de
Conflantinople. Car Conflantin le Grand n’ayant rien
Voulu abolir de: ancienneeÇonjlitutione , mefme du tempe
du pa anifme , en ce qu’elle: ne derogeoient en rien a la foy
Chrefiienne , [reluit en cela l’ordonnance de l’impcreur
Seuere , lequel apret auoir ruiné Bizance , la fou [mit à la

iurifditlion de: Horacleotiquec de Thrace , pour y com-
mander ainfi qu’a l’une de leur: bourgades. Le mefme

uniate aufiî Michel Glycas en la quatriefme fe-
&ion de les Annales.

De là en auant la conflume vint de deferer la confirma-
tion du Patriarche de Conflantinople a l’Archeuefque
d’Heraclée ,fuiuant la mode ancienne , lequel ficeloit la-

crerl’Euefquede Bizance. Car les Euefques citoient
fourmis aux Archeuefques, 8c ceux-cy aux Pa-
triarches , comme on peut voir au lieu allegué cy-
clelTuside Gregoras: L’Euefque de Mozyle ohejfloit au
Métropolitain de Naupaae:é’ cejluy-c] au Patriarche

de Conflantinople. Mais le plus fouuent les Empe-
reurs fe difpcnfoient bien de conferer le Patriar-
ehat de leur leine authorité 8: puiflànce , y com-
mettans me mes des gens inidignes,comme il met
au huiétiefme liùre , chapitre cinquiefme : En ce
fempe-làfucceda au Patriarche certain Pre]!re,Maine du
Monajlere de Mangonie ,nommé Gerafme , homme defia
tout blanc (7 chenu,maie fait eflrrit hehete’é’ idiot, four-

daut au refle pour fa grande vieillefle , n’ayant atteint le:
lettre: Grecque: par feulement du bout du doigt , maie à
caujè de [on ignorance (o- fimplicité fort propre pour oh-
temperer aux Vouloir: de l’Emperour : car le: Princes ont
accoujlume’ de [e choifir de tel: Miniflre: , afin de le: auoit
plucjitu plee à ohejfl’ane comme efclaueefl’ qu’il: ne leur

contre ifint en chofe quelconque. De maniere , ainli
que le tranche tout net Pachimerie au quatriefme
liure: Q’enl’efleflion de: Patriarche: ,la principale à"
plut forte voix a quoyon auoit efgard,ejloit la volonté à

v inclination de l’Empereur : Car il falloit iugerpourle plia
idoineé’capable «la; quiluyagreoit le plus. .

E s T A N T IdOnc efleu 86 amené fur l’efchalïaut

I Imperial,tour le Clergé,8c le euple apres,luy fai-
foient à haute voix celle ioyeu e acclamation,com-
me met Zonare au rroifiefme tome. V1 v E E N
1-0er pRospEnr’rE’E-r REPOS pan
LÔNGVES ANNEEs CONSTANTIN PA-
IRIARCHE OECVMENxQE. Outre ce-
lle dignité generale, il auoit fun Euefché affaîté a

par: à Confiantinople , dont il ioûyiToit ainli que
es autres Prelats, 8c fa demeure à rainât: Sophie.

Greg. liu. 8c chapitre fixiefme, parlant du Patriar-
* cheAthanafc. Ilejlimoitejire raifonnahle que chacun

A alla]! refider fur fin henefice , pour j gouuerner fin trou-
pean,comme il faifiiit quant a lu y le [ien à Confiantinople. .

Et de fait , outrela qualité de Patriarche 0 ecumeo
nique, il prenoit quant 86 quant le tiltre d’Arche-
ne que de la nouuel]: Rome.

0 a encore que 1’ Empereur peufl: beaucoup,voi-
ce prefque tour,à fa promotion, fi ne le pouuoir-on
pas depafer fans quelque Muerfation’ôc forfait,

lllultrations fur l’Hifloire

, I4-7comme d’herefie, conf iration , 8c abusfi nalé en
fa charge , ou autres delits , dont il euil elle bien 85
6c deue’ment atteint 8c conuaincu; Le mefme Au-
theur liu.quatriefme,chap.feptiefme. Michel-Pala-
logue fait aflemlaler le: Prelats , (r leur prefente tout let
crime: rodait: en rn,dont l’on chargeoit le Pa triarcbe Ar-
finie ,pour le: Voir à examiner legitimement,(7puùaprc;.
en ordonner comme de raifon,(t’ entre autre: d’auoir laifi
entrerle Turc Aæatin enl’EglijÎe ,0 deuiee’ auecquee in]

durant le feruice : a: femblables chof es que deduit
Pachimerie au quatriefme , épour lefquelles il fut
depofé de [on fiege,8c emmy en exil: 8c au fixief.
me liure , chap. premier. Eux au contraire alleguoitnt
qu’Arfenie auoit e fié folemnellement depoi! de toute la

con e gation des Prelats. De telle depofition au relie
il s en trouue vne telle formule à l’ encontre d’vn
lofaphat Metropolitain d’Andrinople , qui page fi.
monie efloit paruenu au Patriarchat,& auoit com.
mis pluficurs grandes indignitez 86 maluerfations,
il y a quelques vinât-quatre ans,peu auparauanr le
deceds du Turc So yman , qui mourut deuant Se-
ghet en Hongrie l’an 15 6 6 . en laquelle defpofition
affiliera: plus de j o .Prelats qui tous la fou crirenr.

C E T ancien ennemy de nofirejalnt,oanuei ne je flou,
la de’nout guetter , (r noue machiner quelquemal à nojire
perdition é ruine,i’ejlant duit commencement du monde
montre de pleine arriue’e noflre coniure’ aduerfaire : à n’a

iamaie cefie’ depuie de guerroyer l’Eglife de c H R l s T,

tantoji noue dreflant de: emhufibe: par diuerfes varietez.
d’herejiee qu’ilfiifcite de cojl e’ à d’au tre , tantojl par de:

cerueaux efuentez ,remuam 6’ inquiet" qui la) prejlcnt
volontierelloroillnpour f: parforcer d’abolir le: fiinllee
Traditions à Canon de: Apoflres à ancien: Poreucomm:
à enfle heure l’abondance de nospechez. a fufcitl à defiou-
uert vniennemy (’9’ perfecu teur de la difiipline Ecclejiajli-

que , ce Patriarche Iofaphat qui fouloit eflre , lequel d’un
efprit mal jam , tout refpell de Dieu laifie’ en arriere,hom-
me faire crainte,(r aliend de raijonJe departant de l’ob-
firuance de: flint: Decrert , a projellé dedan: fin cœur
touteejpece d’iniquitë: Dequo; nous Prelats qui femmes
icy aflëmblez. en ce Sjnode pour en enquerir, ayant ejle’

acerteuez. premier que d’entrer en aucune procedure des
chofe: concernant le fait de l’Eglife , auons ejiimé deuoir

fiigneufernent efplucher le: allions de ce faunin-mettant
doncques l’œilfur ce: crime: dont il e fi chargé,le tout fort
bien vau , examiné à confidere , noue l’amant defiouuert
ejlre non tant feulement inique (7’ attitre , maie contumace
à refraûaire quant (9’ quant. qui à]? macqué de la fen-

tence donnée à’l’encontre de tu] fier la fjrnonie dont il a

efle’atteintér connaincu par les Peres , ayant par manier:
de dire foulle’ aux pieds, comme luy-mefmea aduoiil de [a
propre bouche de n’en tenir compte,le 2.9. Canon detjaint:

v quflret qui contient tec].
SI QÆELQE EVESQVE pova AVOlR

Forum:
le d ’vne

epofi-
lion de
Paris:
che.

Canon
DONNE’ DE L’ARGENT EST PARVENV de la, fi-
A GESTE DlGNITE’: PRESTRE p,aREiL-mom..
LEMENT, ov DIACRE , 01’an somm-
DEPOSEZ,ENSEMBLE CELVY v1 LES
Y MIRA ESTABLIS, ET RETRA CHEZ
TOTALEMENT DE LA COMMVNION
DES FIDÈLES , AINSI (La SlMON LE
MAGICIEN LE FVT PAR MOY PIERRE.

N ou: auons en apree au"! que jan: aucun befoin qu’il
en fujl , fane le confintement du Synode , jan: le veto l
(r fieu de clerc n] de Preflre , il a aliene’ de: pofifiime
de la fouueraine Catholique Eglife , confacréet de tout
tempe iminemorial pour le feruiee diuin en l’Ijle de Can-
die ,comme il a aufii confejlé : (r ce contre la teneur ne.
preflëdu 16. Canaille Concile de Carthage,qui porte en

ce: "Un".
Navs
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Me Novs AVONS D’ABONDANT 0R-

c..... DONNE’ QgE PERSONNE N’AIT A VEN-
contre DRE NY ALIENER RIEN quLCONŒE
livenfli-D’ECCLESIASTIQYE: vE S’lL N’A Dv
33:3: REVENV COMPETANT OVR S’ENTRE-
1.5guçe.TENIR,ET cucu SOIT PRESSE’ DE

TROP GRANDE NECESSITE’,QY”IL EN
ADvERTISSE LE PRIMAT DE SA PRO-
VlNCE , LEcmEL APPELLE AVEC LVY
CERTAIN NO ME RE D’EVEsngS DE
SON RESSORT, ILS ADVISERONTPAR
ENSEMBLE CE (un. FAVDRA FAIRE.
(nm SI LES CHOSES ESTOIENT SI HA-
STEES POVR LES AFFAIRES DE L’EGLI-

I SE Œ’ON N’EVST LE LOISIR D’EN DE-

LIBERER AVANT QE DE VENDRE,A
TOVT LE MOINS (an CET EVESQE
Y APPELLE DES VOISINS LES PLvs SI.
GNALEz , GENS DE EOY.POVR,EN TES-
MOIGNER , S’APPRESTANT Av sz-
PLvs FORT SOIGNEVSEMENT A REN-
DRE BON COMPTE A LA PROCHAINE

. SYNODE DE TOVTES LES AFFAIRES DE
SON EGLISE (un L’AVROIENT CON-
TRAINT A CELA , SVR PEINE DE DE.
MEVRER COVPABLE ENVERS D IEv,
ET RESPONSABLE A LADITE SYNODE
DE GESTE ALIENATION , ET D’ESTRE ’
DEMlS DE SA DIGNlTE’. .

Ce Patriarche dauantagea efle’ conuaincu d’auoir de-
pose’ des Prelatsfltns occafion, à reflitué illegitimement
d’autres qui auoient forfait. S’ejl mimé auoit aufii con-
feré des ordres hors de fis limites , comme 6s Diocefes de
Calcedoine , H eraclie,Salomife,Theone (9’ M’ethymnefl’

encore fions examen ne preuue de la capacité requife . lef-
quelles charges (’9’ accufietionsfimt accouplées à d’autres

crimes tous manifeflcs éprouuezæource e]! il que Voyant
tels abus , à craignant d’encourir la mefme depojition à
cenjicre , comme ceux qui communiqueroient auec on ex-
com)nunie,nous l’auons decerné indigne du Pontificat,ainfi

que le premier autheur d’enfiaindre les diuins à fierez.
Canons , à dis à prejënt nous le depofons,le declarans
pour priué,depose’,é’ demis,tant de la dignité Patriarche-

le , que du nom (et tiltre d’icelle : Tellement qu’en forte
quelconqueil ne puifl’e iamais r’entrer n; en la chaire Pa-
triarchale, n; en la dignité d’icelle , ains fe retiendra en la
vie éprofefiion d’vnfimple nique. Qqefiqqicun d’entre
nous icjfoueJigneg contreuenant àfa ou fin’prion le gitime

vouloitattenter de le reflahlir Û ab oudre;puie qu’il a efle’

ainfi deuëment depose de [in fiege ,fiijl paterne certaine
eontumacite’ du prefimption,ou par quelque afeflion par-
ticuliere qulil lujportajl: N onc de’s à prefint. déclarons ce
tel la s’ejlre [up-mefme deposé par [on propre fait, de [a
dignité Epifiopalefl’ auoir encouru ce fgfyit :emblables
peines tir cenfiires que l’autre. En tefmoin’ nimbé pour
plut grande approbation de ce que defl’ue a efl’e’ donne le pre-

fint arrefl Synodal , ayans ic) deu ent les Jeux le thte des
freinâtes Euangiles , fiiiuant l’excommunication defia pro-
nonce’e.Faitau mois de larmier l’an de la creation du mon-

de 7 O73 . indillion VH1. Surquoy il Paname aduerty
que les Grecs de tout temps comptcnrdhpu’is-ladite
creation iufqu’à I E s v s-C H R r s T ,ng’4j. ans
plus que l’Eglife Romaine,fi que celle datte tombe
en l’an de falut 1:64 . .Oxu-çlquesfois les Patriarches

r6 depofoicnt eux mefmes de leur bon gré , Grego-
ras liu. 6 .chap.dernier. Le Patriarche I ean [e vojant le

de Chalcondilü: ’ . r49
tous propos gourietande’ (r iniurif des Prelats Jans que
l’Empereurfijl aucun deuoir de le flipporter,il la] vint
prefenter la demijlion de fie dignete’ qu’il pretendoit faire.

La formule de laquelle r: commençoit ordinaire-
ment en ces termes , felou Pachimerie liure Io.
Acmm’ pl; il)" lbçmllæ, à ripai; «limerai la: d’un ap’xi- p

par; s t’y); ri mail-m dledl «un; (factum : ôte. Saint
Empereur Monfeigneur , (r Vous Mcfiieurs les faints Tre-
lats,me reconnoiflanten premier lieu ejirepeehenr,ie met-
tois toute diligence pour me deliurer de peché. Au telle
leur charge elioit d’vne grâde peine 8c fubieé’tion,

mais accom signée de beaucoup d’honneur , car es
prieres a: ufiragcs on faifoit comme a ei’cé dit,
commemoration d’eux tant vifs que morts,auec les
Empereurs,ainfi que nous faifons du Pape. Le mef-
me Gregbras liu. 8. chap. 6. pour prouuer par au-
thoritez tout ce que nous propoferons. Le premier Les En.
Samedj de Carefme , comme leqlendemuin on deujlfieire puent:
eommemorationjout haut des lamé Catholiques Em e- cm" ,
reurs , de des Patriarches. Les Empereurs outre-plus 222’131
citoient couronnez de leur main,liu.6. chap. 9. Le 1c m-
Patriarche Iean couronna du diademe Imperial Michel trilithe
fils d’Andronic Palleologue. Les marques 8c ornemens ac (dm;
defquels Empereurs citoient li particulierement ne î”
aifeôtez à la couleur rouge , que mefme leur figna- P q
turc [e falloit de vermillon,liu.4.chap. 1;. L’Empe- ’
reur Michel Palleologuepermitùjhnfils Andronic de figner
les Edits à lettres patentes d’eferitu re rouge , mais fans y
mettre aucune datte n] du mon," de l’indiélion,ains tant ’
feulement 5’] fiufcrire en ces termes: A N D R o N I c filtre
PAR LA GRÂCE DE IESVS-CHRIST, d°SEm*
EMPEREVR DES RoquNs. Œjefioitle E33”
tiltre dont ils vfoicnt,8cau 9. liu. chap. u. parlant , I
de la déconfiture que trois cens Turcs d’Oreane
auoient fait de l’armée Grecque : Le lendemain fi roll Tout
que le Soleil fut leu e’ , lesI ures apperceuans celle route (f le"? °P
desfaitte incroyable des Grecs ,0 dans le camp fierce ar- ganse
meures ,les tenteslâ’ pauillons ouilles d’hommes , à les t g ’

montures de l’impereur auec leurs folles rouges à harna-
chemens dé la 7nefme couleur. Au fixiefme liure aufiî
de l’Hil’toire de G eofi’roy de Villhardouyn Maref-

chai de Champagne de Romenie , de la conque-
fle de Conflantinople , Le Marquis Boniface de Mon-
ferrat prit l’Empereur Alexis qui auoit fait creuor les Jeux
à fin fiere Ifaac, à la] alla les brodequins de pourpre,
auec les ornemens Imperiaux qu’il enuoya à l’impereur

Baudoujn à Conflantinople. Car ces brodequins 85
bottines de pourpre citoient l’vne des marques de
l’Empire : Tellement que les fils aifnez des Empe-
reurs citoient fumommez Porphjrogenites .comme
qui diroitnaiz ou engendrez au pourpre ou au cra-
moify. Ce qu’ils retindrent des Romains,8c le fie-
ge Romain de [a par: aufli à l’endroit du Pape 84:
des Cardinaux , comme la plus haute 8: excellente

- couleur de mutes , ainli que nous l’auons plus à
plein deduit,auec les raifons de ce , fur P hiloflrate
au tableau des bcfles noires. Cela e11 pallié aux
Turcs pour le regard au moins de leurs tentes, felon
qu’on a peu voir cy-dellîls , qui ont herité de cela
des Grecs auec l’Empire, 8c beaucoup d’autres cho-

fes encore. Or puis qu’il vientà propos nous ap-
poferons icy’le portrait des anciens Empereurs
Grecs’enlcur folemnelequipage , 8c à la fih de ce:
œuure vu autre , auquel ils alloient relias ordi-
tintement.

le portrait de l’Empereur;

sil
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Av s varrvs ruinant ce quia cité ditcyo
deuant que les Patriarches de Confiantinople
auoient toute authorité fouueraine en l’Eglife,
Grecque, mefmes des plus importans a: autho-
rifez excommunimens , 8c d’interdire iufques à
l’Empereur propre , le prcallegué Gregoras li-

h’Pz- ure quatriefme, chapitre feptic me. Le Patriarche
esiarche «(demeurent entendu comme Michel "langue auoit
pouuîit fait creuerlesyeuxi Iean Ducae, auquel l’impire ap-
inter i-
auoient par mefme moyen le pouuoir de les rein-

tegrer 8c abl’oudre des plus griefues Fautes 85’ cas
referuez, chapitre treiziefme. LaMejfediie Miélnl ’ ’
Talleologue èfiant projierne’ à genoie’il à l’entrée du

ehæur,confe1fa tout hautfes deuxvrime’sJonlpariu’re-
orientjffauoir d’auoir contrefinferenent defide n’ai-fier-

pd l’ implexe fait croiser les Jeux" fils definfin Ein-
pereur , dequoy le Patriarche Iofeph premierement ,0
a es lu) les antres Prelats en leur ordre [in retinrent la,
formule defon abfolution. Le mefme Failoit encore le
Patriarche entiers les Metropolitains, les Eucl-
ques , 86 autres Ecclelîaltiques, liure.neuliefme,
chapitre huiâieline,parlant du Patriarche une:

le la, Delà il fe mit apresfes vengeances ,0 a-pourficiure les

conf: cadote pour quelques amides , o- lunaires pour me [g
3’25”. "1* du" 1’50- Et à l’vnziefme enfumant , L’Em-

«Ï. c portier findronic le ieune le pria &ùiflnfin indignation
contre les Buejques , ce d’ahfiudre le peuple : surquof
pour le gratfer’, les) rent u de es ornemens Pontificauxf "
à l’heure qu’on deuoir ce ebrer ande truffe monte au

pulpitre, oriel); mite une ab euse, tant pour les def-
fuats que pourles viuans : mais a la plufart des En]:
ques a» Prefires qu’il auoit cenfiorez,i ne voulut rien,

remettre et) pardonner. - IC’ E s r o t r en apresyà eux à conferer les be-
nefices 8c autres dignitez’Ecclelîallziques , liure

Q fixiel’me,cbapitre premier. Le chapitre defiinfl’e’
Jephredefinitfinguliereenent qu’il j eujl on Patriarche
deleurqorps ,afin qu’ils peu eut ar ce aryen]? donner.
paletterois de toue les Je? ue chez, Eisefchez , fib-
641e: ,Monafms, ce autres telles meilleures pieces qui
viendroient a var sur : bref u’ils s’attrihuafl’ent tout ce

"mm, quidlpendoii del authorité l’zglife. Et au cinquiel-

fur les me enfumant t Le Patriarche Gregoire Cppme. fut
bentfi- abandonne de Chilae Eplrejien,cr de Daniel de Celtique,
f5 F" au uelsil auoit confer! de [ne ands honneurs ’il ne
hfiappartmit, voire les pilnciïales clignerez. acadia-
(la, fliques , entre tous les autres Prelats a» Preflres. Sur

lefquels benefices se dignitez il y auoit 1mm bien
des penlions confiituées u’en l’Eglil’c Romaine,

liure 8c chqpitre cinquie me. Chilaa ce Daniel fil-1
rent peinez espenfiens annuelles que les Metropolitains

leur trayoient. p ,’ Tou- O R il ne fistiamais nulle-partque les Prelats
chant la 8c autres Ecclefial’ciques n’ay ent el’té fort friandsr

"54:11- de le tenir aupres de leur Chef, de du Prince en-
Ce t3benefi.
ces.

leur territoire : 8c de monter par ce moyen touf-
iours de degré en degré plus haut peuh peu ; la
charge des aines à eux commifes , 85 toute autre
adminiltration dependante de leur deuoir quittées
u , 8c confignées entre les mains de leurs SuEra-

deChalcondile.

partenoit , il l’interdit de l’ Eglifi , o- des .tacremcns. En ,

- 4 q Ixion , dont il ce

core plus, comme la fource dont ils s’attendent;
que decoulle l’engraill’ement 8c amelioration de
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gonds , Vicegerands , 8c grands Vicaires monob-
lhnt tous les plus eltroits (bruts de reiglemens
fur leurs relidences 5 De mefme aullî la plus grand’

part des Metropolitains , Euefques , 8c Abbez
Grecs demeuroient à Confiantinople à courtîfer
à: l’Empereur , 8c le Patriarche auquel apparte-
noit le pouuoir de les enuoy er refider fur leurs bec
nefices , ou les en difpenfer comme bon luy fem-
bloit , lin. 8c c. 6. Le Taniarclie fichanafi enraya
tous ceux u’àfin aduenement il trouua en la ville,rejider

fier leur: Zemficcs, ce exclud du tout les autres qui du?
dehort,d’] plue voisinencore que par ordonnance des fiente .
Con ciles les Mempoli’sains enflent accoujiuenl des’ajfem- L

hier une fois culminerons les ans pres le Patriarche, our
communiquer aueeluJ dece qui concernois le fait de un
Diecefis; alleguant qu’il ejioit raifinnable que chacun
d’eux ennemi]? endroit je] fin trouppeau, lujlaji que
recuei ans la laine odefiouille deleurs allai cs,en venir

V faire [ès pompes ou bonnes cheres à Conflantinople. Pru- Les Pa:
demment certes 8c en bon preud’homme; car il nimba.
n’y a rien de plus illegitime de indecent en l’Egli- gâta
le, que de voir roder vn Palleur de collé de d’au- en", a;

3 tre, l’on parc 8c bergerie abandonnez à la mercy leu!
des larrons , des loups se autres belles rauill’antes. e33"?

D uiarche luefques a» Prejires ,dont tlinterditlesvnsde leur-J’a- 5 Ce n’eltoit pas au relie chofe incompatible qu’on mm!
elleull: les Patriarches ores qu’ils fuirent mariez 5
car les Papa ouPreltres Grecs le font bien , au
moins vne fois en leur, vie , à vne fille, non vne

A. veufue, parce que la bigamie leur cil: totalement
defenduè’,liute feptielme, chapitre dix-huiétiefo

me ( toùliours de Gregoras faut entendre.) [eau
Gljcaefutpourueu du Patriarchat , lequel auoitfeinme
ce "fans , maie gemme prit incontinent le voile de re-

. p Nue aufii prendre l’habit, a! j? faire
nique , pourla reuerencedufiege ,ji’ l’zmpereur n’y eu

contredit pour raifin des gouttes dent iules) Icare ejioet
fouuent tourmenté: tellement que par l’adieu des Medc-

cinsil lngfloithefiindequelquefoie manger de la chair.
Ce qui nous imitait de deux chofes ; l’vne de la
femme du Pateîëhhe foudain qu’il entroit a celte
dignité , citoit contrainte de le rendre religieu le 5
de l’autre que les Moynes n’vfoient iamais de
viande defcareme’e ; 8c encage ès iours de ieufne

ne man ’ent oint de oi on ui cuit fan :ce
qu’ils igues; mefme àPcelle hâte. g

Q3 A N T au rel’pea qu’on leur portoit, iuf- le la:
ques aux Empereurs propres,outre ce qui en a ellé 9:3»!
allegué ey-dell’us,Nicetas le tel’mo’ nage allez rami.
quandildit: Andante aejia deji né a ouuernemene aux l’a-5
de l’ion ire , vinti’eheau - pied au tuant à Patriarche "me
Theodo e ejiant à cheual , (fifi prollerna iufques en terre E ne
lu] baifixnelîelirie’. Et Gregoras liure fixiefme,cha- -

pitre premier. Le corptdu Patriarche Jrjenie auecle l
tenue) eflant uriné à la porte d’ lugeneJe Patriarche aca
compagnl du Clergcl , 0’ de l’ Empereur auecfis Princes,

afin Confeil le umdrent trouuer; ou): la pompe accou-
jlurne’e le conduirenr en l’EglIfi de lainfle J’ophie. Son

accoullzrement ordinaire cil tel qu’on le void icy

1.!

reprefenré : mais vous en aurez vn autre portrait
encore à la fin de cét amure, où il ell reuellu de l’es

ornemens Pontificaux. Au relie en toutes l’es li-
gnatures 8e fous- l’criptions il vfoit d’vne plaine
d’argent , 8e tousles autres de certains calames ou
joncs delicats,qui viennent de’Perl’e.

sil
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.huoisvmreinçsdivnasrain boisôëîëusü. me .
e le venoient rendre deu; pendans pour le ri-- l

deryl’èqnel citoit Eppalé’nâlïdl de Apm;qui felou a.

ifibirioinrlreûrvlieràcaufe ,

requi-
page des
Calo-
yen.

nô .I ; Ë deClialconcli’lep U7
C a e a A N n large chapeau ou fombrere s’apà

pelle en Grec vul aire upmw’y; le voile d’audef-
fous , ou le CIPUCÈOB qui a deux pendants , larges
de frangez aidante; qui reprefentent enuers eux
à leur dire les liens dont nome Sauueur fut mené
lié 86 garotté à Caïphe, Herode, 8e Pilate. A ce
propos le Flamendial anciennement à Rome duo
tant le Paganifme , vfoir d’vne maniere d’habil-
lement de relie, à guife prefque d’vn caballer de
SuilÎe , mais il citoit de pcaü,du haut duquel s’clL

Feitus,ôcheruius
glaça de k fils de, .ainç’tqui venoient. [émir de
bride fôûs*le*mentonà’Ceux des Cardinaux. en
leurs chappeaux gris cordonnez de foyeeramoi’. 15
fie 8: fil d’or; ie ne parle pas du plat de bois com-
me on -l’ appelle 5 8e des Euefques’pareillement

qui les portent verds-, ferapportent aucunement
ficela mais les larges pendins de leurs’niittres qui
s’auallent fur les e paules,fignifientîfelon Durano
dus liu..r;.chap. L nanb. Ï; . l’efprit 8c la lettre, de
l’el’criture.I Pour reuenir donc à nos Patriarches

de . Confiantinople 5 tout rieur grand manteau
qu’on peut Voir icy s’ap lOitiMOôW, 8; citoit
de laingreprefentant la rebis efgarée que le bon
Patient emporte fur (es efpaules. La fortane ou
longue juppe d’audefl’pusqui efl: de etas, latin,

eamelor,on autre drap de raye noir, P: :8: la
Croce ouinflon Paflœal; aunait: . les latin
malmena. Q1311! aux Moinèsôc Caloyer’s,ils por-

tent (un leur cainifolle dite Mm.,m0t conforo
me du doliman , vnlpourpoint dit (man; qui ap-
proche aulli du gifler: , lequel s’attache aux and,
oubrayes auec le bas de chaudes dam... Puis il
y a vne runique ou [octane dite [rix , 6c par delTus
vn au , chape auec le capuchon , 8: le Musc:
Le bonnet d’audeilbus mima 5 8: le ehappeau
and"; fi que la plufpart deles mots vulgaires
s’approchent des noltres,oules nomes d’ eux.

V ou r. A au peu pres ce i a concerné le Pa-
triarchat de Conflantirtop e ,. tant. de l’ancien
temps durant que l’Empire efloit es mains des
Princes Chreftiens , que depuis quelques x40.
ans qu’il a citereduit fous l’obey (rance des Turcs,

i lemoyen d’euader

liers,.

où il en encore prefque comme filochât 5 j’en-
tends le Patriarchat 5 combien que non en telle
fplendeur pour la dilTemblance des loi: , 8c celte
tyrannique 8c tortionnaire domination barbarelï
quezcar au relie pour en parler a la Verité,les Ëmà
pereurs Turcs ont elle iufqu’à huy trop plus be-
nins a: tollerables fans comparaifon , quant au
monde , que les Grecs n’eltoient 5 la plufpart d’ià
ceux’vrays horribles menthes planoit que creaï-À

turcs humaines. - o’ 2j Q in in priÇ: de Confiantinople le l’atrium:
unommé Gregoire qui efloit lors , ayant trou

e retira en Italie, où ilrnou-
.rut depuis à.Florence , comme il cit porté au hui-

...&ie(me de celte hilloite:parquoy le fiegelde-i
«meure vacant, Mechmet permit aux Grecsid’en
eflirçï’vïh autre en fonllieu, à fçauoir Scolarius;

lequel changea [on nom de Georges en celuy de
Gennadius , car pour vne plus auguile Majeflze,
ils ont accouliumé de changer leur nom 2min
bien que les Papes; à leur allomption au Patriarè
chat : homme de fainâe vie , de bon effrit, 8L
grande doârine, 8: experienee 5 li que e Turc
prenoit bien fouuent plaifir a l’ouyr difcourir de
naître foy , 8c voulut qu’il luy en redigeal’t-par

efcrit vne confelfion desprincipaux pommât
articles , qu’il fit traduireœn langue vTurquefè
que par vn appelle atrium! «Mi de Berrhoéq
laquelle nous auons tournée du Grec , ait-icelle
appofée a la fin de aoûte rraiété de la Penitence,
imprime l’an 9’87; Et encore ue cela ne feruill:

de rien pour le conuertir, fi ne ailla-il de luy en
faire tout plein d’honneitetez , courroifies , a:
gratifications s 8c l’honora des mefmes prefens
que les Empereurs Chrefiiens auoient accou-
fiume’ de Faire aux Patriarches à l’entrée deleur

di nité; fçauoir ell: vn accouflrement complet,
a? qu’il a cité defignë cy-deilbs. auec que que
beau cheual blanc a 8: luy mir pareillement le
Pedum en la main , comme fouloient faire aufli
fis Empereurs; mais par delloyauté de quelques
fimoniaques qui vindrent aptes , le Patriarchae
fiat rendu venal a: tributaire, tant du Pefilnjia»,
que du Cru-4113, iufquesà monter eu à peu-iuf-
ques aux douze mille ducats qu’i paye au Turc

pour le iourd’huy. *

g liij



                                                                     

CETTE HI s To IRE ESTANT PRINCIPALEMENT
’ ,4 de; Turcs qui, ont tous Mahomrtifics ; 1’15”01 r 37.1"? dt "alacrigl ’1’"le MM;

d: «Il: "and," Ü damnablefefk , qui a ainfi empoifim’ne’ bringuer: de la terre 1746i-

’ ’ table , (9’ icelle remplyprejèue defis conquejles. Et enfermierliçîg 491.4 "film i (1’ i æ

. flux Prophete,defi religiqny dgfidejàdoflrine. . l. l . y f. ’ V f

. y, VELS lurent les. comporteo
mens de ce feduâeur des aupara-

l nant 8: depuis qu’ileut vfurpélé

. nom’de Pro here, de commencé
cf andre En: pellifere venin :

7- 1’ a r . quel es les brigues Semences , les
conqueltes , ou plulloiï brigandages , se dellrouf-
femens,quiidonnerentle premier pied où paruin-
étendes fuccell’eurspour le regard du temporel,
tout cela le racom tera plus au long , 8c par le
menuenfon rang ut la Chronique Sarrazinef-
que ui friiura ey-apres. Icynous-n’en prendrons
tant eulement quece ni concerne leur fplritua-
lité aueuglée,’& faut e creance, tant en Émeral

detoutes ces manieres de gens qui embrail’ent- le
Mahometifme , qu’en partiCulier pour les Turcs.
Surquoy deux chofes entre les autres le prefen-
tent’de prime face , dignes de eonfideration : la
premierc, qu’vn tél abus,- fi ridicule, abfurde,&

rollier: aye peu ainli par vne fi longue ’fuitteide
finies tant obliinément deuoyer vn li grand

nombre de panures ames. Car il ne règne que trois
I religions pour celle heure , voire il y a delia long-

temps;bien que fous-diuifées enlplufieurs brans
ches de rameaux de [côtes : la Iudaïque a fçauoir,
la .Chrel’tienne , 8c Mahometane; de non feule-
ment des gens lourds , idiots , ignorans, ô: par
confequent fort airez à perfuader, ains des plus
exeellens efprits parmy eux en toutes fortes de
doctrines , arts , 8e renonces qui furent oncques
autre part , ainli que leurs efcrits en peuuent por-
ter bon tefmoignage; comme d’Auerroes, Ani-
cenne,Algazel,Almanfor , Rhafcs, Mefne, Al- A
pharabe,Geber,Alkindi, Albumafar,Racaidibi,
Habi Aben Rage! , Thebit Ben Corath , 8c infi-
nis autres que nous toucherons fucciiiélement

- cv-apres en ladite Chronologie : Tous lefquels
furent Mahometiltes, de li fermes 86 confians en
leur loy , qu’ils ne s’en voulurent oncques depar-
tir ny tant fait peu aliener. Bien elt vray u’i s ne
furent pas du temps de la golfe 8: barbare ourde-
rie de Mahomet, ny plus de cinq cens ans aptes,
ains en vu plus heureux fiecle de lettres,lors qu’el-
les commencerent à s’aballardir cnuers les C hre-
fliens , pour faire leur tranfmigration ailleurs; de
tout ainli que quelques oifeaux de palTage s’en
volier des parties Occidentales aux Arabes du
Midy , 8.: del’Orient, il v peut auoir de trois à
quatre cens ans: 8e delà s’en rçtournerent dere-
chefdeuersnous du temps de nos peres , n’en y a

pas cent 5 laillîns les H es à leur tout en vne plus
grande barbarie :an ignorance qu’auparauant a
mais elles s’enfiiyentlddnous bien au loing; a; ie
ne fçay où’elles voudrontleflire leur domicile 8c
relidenCeJ Telles-fondes vieillitudes je, alterna-
tions des chofes humaines, efquellesîil n’y a rien
de Ferme ny delpermanent nulle part.l:.’ A v r n I
point digne de remarquer; en: la grandedomina-
tion qu’en fi eu de rompis v’n . peuple deli peu de

moyen, de ipeu de pouuoir, fçauoir.,&.auoir;
de fi’mauua’ e,ou poinedutout de difcipline milië , l l

raire: gens 1miferablesï, mal-garnis damnes, de
munitions de guerre z 8è au fait: .fi contemptibles
comme les Arabes:lav ufpart confinez dedans
des deferts 8c lieux fo imites, difeommodes de
toutes chofes,em ietterent la plus grande 8c malle
leure partde l’A 1e , 8c Afri ue,& vn trelbon ef-
ehantillun de l’Europe , meâne en Efpagne qu’ils

occuperent entieremenr a: de viue force plus de
fept cens ans tout de (nitre ; auec la Sicile par in-
teruales , a: les autres Illes circonuoilines 5 en-
femble vu bord de l’Italie enterre ferme : le tout a
fous l’authorité 8e obe’ilTauce de leurs Caliphes

ou grands Pontifcs , qui ont elle leurs Monar-
que: tous abfoluts , aube vn fouuerain pouuoir
tant au temporel u’au Epitituel. Defquels deux
particularitez ma -aifément en pourroit-on af-
figner autre raifon, fors qu’il a pieu à Dieu de le
tollerer de la forte; pour punir [on peuple peut-

. ellre de [on ingratitude a: mefconnoilfince,de ’
les vices , delbordemens , 8c autres telles iniqui-
tez : vne autre chofe vient encore à efmerueiller,
comme il s’ell peu faire que tant de peuples 8: na- i
rions de fi difercntes 8c bizarres humeurs; 8c en-
tr’autres les Afiatiquesfidelicieux de tout temps
en leur viure , le [oient ainli voulu foufmettre à
l’aullerité 8c rigueur de celleloy Sarrazinefque,
iufques mefmes a s’abllenir du tout du vin , vn
breuuage fi friant 8c fauoureux , 8c fi conuoité
de toutes fortesde perfonnes, outre ce que c’elt
l’vn des princi aux foulienemens de la vie hu-
maine, 8c qui la reconForre le plus , 8c refioüîll
non feulement les creatures , mais Dieu mefme;

J

Plan;
8e encore croillant parmy eux en telle abondan- mais,
ce, 8c li excellent , fans qu’il leur conuiennc le sa 9°
Faire venir de loing , comme Font les Polonois,
Mofcouites, a: autres peuples Septentrionaux;
attendu que les Romains fe [ont trauaillez plus
de quatre cens ans pour ce mefme effet]: , mais
en vain.

On



                                                                     

16e
O a pour venir aux traditions de ce cault 8e per-

nicieux affrdnteur,l’ombre «Se procurfeur du vray
Anteehrifi: , annoncé tant par Daniel que les au-
tre rophetes; lequel citât nay d’vn pore Payen,
du: mere Iuifue,tout ainli que de l’accouple-
ment d’vn afne auec vne jument s’en vient pro-
créer vne tierce efpece melliuc qui n’en: ne l’vn ne

l’autre , 8c neantmoins participe de tous les deux,
qui cil le mulet : il fut tenu plus de dix ans des Sa-
maritains alors bannis de la communauté des
vrays Iuifs, pour leur Mellie,iufques a ce que les
fraudes de dece prions defcouuertes , 8c le mafque
leué de l’ambition où ilafpiroit, ils le quitteront:

mais ce fut tard , car ayant defia pris (on credit
racine , il en fit mourir la plufpart , de le faifit de
la Meke, où ils s’eitoient habituez. Tout fon but
doncques 8e (on dell’ein fut de venir donner à tort
8e trauers des deux religions , Iudaïque à fça-

’ noir, 86 Chreliienne; &les fupplantant cruelle-
ment l’vne par l’autre , en introduire vne troifief-
me qui luy peuft donner entrée 8c accez à la do-
mination temporelle qu’il le lbrgeoit en l’ef prit ;
mais fur tout, d’elteindre de annihiler, s’il pou-
noir , le Chrillianifme, voyant qu’aufli bien les
Iuifs auec leur loy citoient delia de longue main
allez deprimez. Et pour paruenir a ce aprit vn

’ p pretexte le plus plaulîble qu’il cuit feeu choilir,
d’abolir l’idolatrie de veneration d’vne luralité

de Dieux , 8c mefme des creatures morte les,ainfi
que Moyl’e auoit fait jadis enuers le peuple lu-
daïque , d’vn zele bien different , pour ne pro o-
fer en auant qu’vn feul Dieu Createur du Cie de
de la terre : en quoy toute l’efcriture conuient , 8c
mefmes les plus aduifez des Gentils. Voyez que ie
[un [cul . én’ya autre Dieu que moy. Deuter. 3a. le
fieu le premier, ie fine le dernier: (9’ n’y a point d’autre

Dieu que ma) , Haye "44. Mais plus ex prell’ément
encore aux Corinth.8. N ou: flouons que l’idole’n’ejl

rien au inonde,é qu’il n34 autre Dieu qu’on tout feul.
.A quoy ce faull’aire s’appropriele lus pres qu’il

eut en maints lieux , mefmes en ’Azoare 12.1.
ous le erfonnage de Dieu , qu’il introduit la,

luy par ant ainli: Tir leur, ô Tropbete,tout refi-
lument qu’il n’y a qu’on Dieu ,neeeflnire à toute: fin-

te: de Cultures ,é’ incorporel: qui n’a oncqm engen-
dré d’enfon: , n) n’a e jie’ engendré non plus , ou": ou-

cun pareil M’a]. Ce uibat tout directement con-
tre le myllzere de la actée-[aime Trinité, 8e l’In-

carnation du Verbe diuin; 8: fomme la diuinité
de le svs-Crntrs r. Commeaulli en la 33.
Azoare, Dieu n’a point mimi: d’autre Dieu pour [on
Fil: participant auec la) delà diuine Efienoe. Et en la
2.9. À Ils reconnoiflront d’auoir profere’ une tresmilnine l

parole,en difintque Dieu nuoit eu on enflait. En la
13. auparauant il introduit la s v s-C n a r s r
le purgeant enuers Dieu le C reateur , de n’auoir
oncques rien voulu attenter ne donner à entendre
aux hommes que luy ny la Mere full’ent Dieux :
’Car ( adiouflze-il ) tu] qui tonnoit le: plus interieure:
Plflfle: de m matures , tu penche: bien aife’ment
iufques au plusprofimd de mon cœur, mon non par moy
en femblable du tien. en: formellement contre
le texte des Euangiles,s’efforçant ar ces derniers
mots renuerfer tout le principa fondement de
mitre creance. Et ce qui fuit pareillement aptes
en la performe de nome Sauueur à Il faut qu’ils
t’inuoquenr d- adorent , to) qui es mon fiuueroin Dieu

Gicleur. En quoy il le fait une efgal aux autres
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hommes à l’endroit de Dieu , a; ne (çauoir pas les

fecrets. Auili les mots les plus facramentaux des
Mufulmans,ou Mahometiiles initiez , font ceux
qui enfument: 0415 fi vn luif ou Chrellien par
inaduertence ou autrement fe,jo,iioit de les pro- .
ferer , il faudroit qu’il receut fur le champ leur
loy , ou mouroit fans remiflion , L A H 1 r. A a , -
HILALLA , MennMe’r RESVLLAL-
LA , ranennr 31R BEREMBBRAC.
Dieu ejl Dieu , a: n) a outre Dieu que la) ,0 Mehemet
ejlfim M eflager (7 Tropbete : Ce qu’il a emprunté
du Talmud , ainli que la plufpart de les traditions,
au liure de Berorotb ou prieres 3 la où il en: ordon- .
né aux IuRs de dire deux fois chacun iour pour le
moins , à fçauoir le (oit 8e matin ces mots icy du
6. du Denteronome : E [coute Ifraël , le Seigneur no-
jlre Dreu,ejt on Dieu tout feul. Mais il Faut entendroit
qu’ils ont aecouilumé d’adiouller quant de quant
ce beau Cantique des Seraphins , du 6. d’Ifaïe :
Sninr,84iut,Snint , ejl le Seigneur de: amie: : Toute le
terre ejl remplie de fi: gloire. Ce qui denote tacite-
ment le myl’tere de la Trinité. Or à ce propos de

La HidaelHillalaJe Comte Pic de la Mirande au
traiaé de Ente ,0 vno , difpute d’vne fort grande
fubtilité qu’on ne peut point proprement dire,
DE v s E s T D E V s ,vtper botnomen Deun’ieem
redirai gnan: illud quad perfulriellum tonomur tonti-
par declaretur. Sa principale intention doncques
a cité de renuerfer de fonds en comble la loy C hre-
flienne, quelque beau femblant qu’il face en plu-
fieurs endroits de [on Alchoran de reuerer nollre

Redempteur. iA v a a s r a on ne peut pas dire auec venté
ce qu’aucuns tafchent de prouuer de de foulienir
que le Mahometifme aye caufé plus de bien que
de mal, uand ce ne feroit que d’auoir retiré tant
d’ames de l’idolatrie qui regnoir lors; 8c ramené à
la connoill’ance d’vn feul Dieu Ceux qui defmemo
broient (on pouuoir,& l’hôneur à luy feul deu 8:
referué,en tant de parcelles. En cela devray Ma-
homet conuient bien auec les Iuifs , de auec nous,
mais c’efl faire , comme dit allez dextrement l’vn

de nos anciens Poètes : Lefoherle miel dejfia ejpine: .-
d’autant que la defl’ous , ( comme fuit puis apres:
Enfant qui aufrnifier: allez,g4rdez»vmu du ferpenr joue
l’herbe) gin le mortel venin dont il retend d’em-
poifonner tourie monde. Car on çait allez que
quiconque n’clt du tout auec I a s v s-Cmus r,
cil contre luy;hors la foy 8C creancc duquel il n’y ’
a aucun efpoir de l’ai ut ; ôc quiconque y defaut
d’vn feul point, faut en tout. En a res il feroit
beaucoup plus ailé de retirer les peuplés de l’idola-

trie , en laquelle toute performe pour li peu de iu-
gement qu’elle air,ne trouuera rien de folide; que
non pas du Mahometifme, qui a quelque ombre
8e a parence d’vne vrayc Religion: a: qui nous
com at en certaines chofes, par eux à l’exemple
des Iuifs mal entendues , 8e pirement inter re-
tées 3 comme des images des faims, 8C fem la»
bles : Ce qui en a delbauché allez de la Religion
Catholique. Ce que defl’ us s’ell allez fait voir par

experienceen la conquelte des Indes Orientales
par les Portugaiz , où ils n’ont comme point eu
d’aEaire,non plus que les Efpagnols ès Occidcn»
tales , à.retirer ces peuples-là des folles 8c vaines
erreurs. de l’idolarrie 8c du Paganifme à la foy
Chrellienne: Ce qu’ils n’ont peu aucunement ob-
tenir à l’endroit des Mahometiltes:Au moyen de:
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quoy celle Opinion que la loy de ce feduâeur ait
rien peu introduire ny eaufer de bon, ne le peut
fauuer en forte quelconque , ains cil: la brcfche la
plus grande que l’aduerfaire enfilpeu faire en l’E;

gille de Dieu,efianr comme vu e goult abomina-
ble de routes les plus pernicieufes herefies quiy
furent oneques,tanr au Iudaïf me "qu’au Chriltia-
nifme. Bien cit vray que Cela deuoir aduenir felon
la Diuine préordonnance, comme le tefmoigne
bien à plein l”Apofl:re en la a. aux Thellal. a.
.Qu’aucun ne vomfeduife n] porporoles , nypar lettrer,
commefi elle: vous efloient enuoya: de nojlre puma" le
iour de C H a I s r n’orriuera poinr,que premiernefoit
aduenu le reuoltement, (7’ quel ’homme de pre’ ne fil:

reuele’ ,l’enfantà [fumoir de perditibn, qui r’oppofi à?

s’ejleue contre le T o v r qui s’appelle Dieu. Neanr-

moins de iuger au vray en particulier de l’Aleho-
tan, a; ce qu’il y peut auoir de bon ne veux-ie pas

ne
z le peut bonnement faire, parce que celuy que les

Les cinq
princi- .
pauxfie-
ges du
Maho-
maif-
me.

Turcs,& en general tous les autres Mahomerilles
tiennent d’vn vnanime’ confentement pour le pur
texte de leur loy , n’ait pas proprement celuy de
leur legillateur Mahomet,ains vn autre tout bally
de neuf, 85 repetallé à plulieurs de diuerfes fois,
felou les humeurs,fantaifies,occurrenccs , 8; par-
tialitez de leurs Caliphes 8c Doôteurs , furquoy
il y a eu infinis changemens de varierez,tout ainli
que le Iurifconfulte Alphene demande li le naui-
re lequel fut tant 8e tant de fois r’habillé qu’il n’y-

relloitvne feule piece’de celles qui elloiententrées
en la premiere fabrication , deuoir eûtetenu pour
le mefme , ou pour vn autre : ce que Plutarque en
la vie de Thefeus allegue de la lattée barque de-
flinée our aller querir les refponces d’Apollon
en Delphes ,’ .appellée delà smalt. M ais auant.
que venir à parler de ces changemens a: airera-
rions aduenue’s à l’Alchoran , il faut entendre pre-
mieremenr qu’il y auoit cinq fieges de Pontificats
où les Caliphes relicloienr , qui furent les [necef-
feurs de Mahomet au fpiriruel , 8c au temporel,
a res que leur dominationle fut ellablie, &dila-
t e de collé de d’autre,ce qui aduint en bien peu de
temps.

L a r a a M r a a d’iceux lieges mon la Me-
ke de Medine,auec toute l’Arabie fousluy. L a
s 1-: c o N D en Bagadet ou Babylone, autrement
Baldach , ayant en [on obey [lance route la C hal-
de’c , Perle , Medie , Parthie,All’yrie,Mefopota-

mie,Caramanie,ôc autres regions adiacentes,tel-
lemenr que c’elloit quant au temporel le plus puif-
fanr Caliphat de tous, de tenu pour le Principal.
L a TR o r s 1 a s M a a Damas,auee la Surie,dc
la Palelline pour Ion departement. Et encore qu’il
ne full: pas de fi grand pouuoir que les autres , tou-
tesfois il les deuançoit cula fpiritualité, 8e en re-I
punition de fainéteté 8: .de dodtrine,car de ce lie-
ge, 8: de la faculté y inflituée des mailtrcs 86 do-
clteurs de la loy , dependoient toutes les decifions
des doutes qui pouuoient le former és points de
articles de leur creanCe, inflice, 8c police. Et en
celleauthorité il le maintint fort longuement,iuf-
qu’à ce que les Souldans du Caire le furent empa-
rez de l’Egypte,& dola Surie.L r 045 A r RI s s-c
M a rafloit audit Caire, ville capitale d’Egypte,
edifiée fur lesTuines de Memphis, ou làaupres,
par vn Lieutenant general de Caliphe Efehoim,lc’-
quel ’s’appelloit Geobor, Albanois de nation, à:
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fort valeureux a la guerre,alin de luy feruir de re-
traite en les entre rifes : 8c enuiron l’an 4,0 o. de
l’Egire,qui tom e en l’an de noltre falot 993,
furent la ballis deux Tom les ou »Mofqu à

d’honneur de deux de leurs ainétes nommé -
qtinu fille de Mahomet , 86 de la premiere femme

Gadifn, de d’vne autre de l’es parentes dite Naflfo,
dans le tronc des offrandes de laquelle fiirenr trou-
uez en deniers comptans bien cinq cens mille du-s
cars , fansles ioyaux 8e pierreries d’vne inellima-
ble valeur, lors que Selim Empereur des Turcs
prit le Caire 1517. Mais il fit tellituer le tout,
auec ce que les Ianilfaires auoient d’autre part
faccagé en ce Temple. L a c I N tu! r a s M l! lie-
ge citoit au Cairohan,ville edifiée prefqu’au mef-

me temps que le Caire, par vn autre Lieutenant
general du Caliphe 01men ap ollé Burin Habille
N uficb , en la Cyrena’ique pres es Syrthes,à quel- .
ques quarante lieuè’s de Carthage. Ceftuy -cy do-
minoit toute la Barbarie, 8c la Numidie,auee la
colle de la marine in fqu’au deliroitvde Gilbarhar,
8e le mont Atlas,qui confine a la mer Oceane,ôc I

la terre des Noirs. ’ lDE ces Cantines , 8c deleur double F339:
domination,remporelle 8c fpirituelle,Mahomet, Ï’fi’ô
8e fon Alchoran furent les premiers autheurs, hem;-
prel’uppofant que puis que l’homme en vn indiui- a: les,
du compolé de l’ame 84 du corps,auquel l’ame ("aigre
commande comme la plus di neôt princi ale ar- mi”
tic , par confequent doit aulli la fpiritualité aire 2,11m?
fur les biens temporels , à quoy bute cecy de Vir- rel q’ue
gile , Ben vinera , me idem bominum , Ihæbique rPimucxn

jurerai". ’ ’M A H o’M a r au relie fut fils d’vn des plus tagal
apparens bourgeois de la Meke , nommé Ala- "31°8Î° -
dalla ,fils iu”.4l2dalmuralif,de la famille de Coroy:,& Î’c M”

a n a . g nomes.d vne fille dite Emjnd , qu on retend auoit elle
vne ieune garce Iuifue- qui s’a andonna volon-
tairement à Abdalla. Il fut né en la ville de le.
ml; ou refrob , qui pour celle occafion’fut depuis
appellée Medinnh 4111m, la cité du Pro here,
douze ou quinze lieu’e’s au deçà de la Melfe, ou

felou d’autres en la Meke mefme , qui cil vu ap-
ort fort renommé en la partie occidentale de

l’ Arabie heureufe , à trente ou quarante lieues
de la net Rouge , où tontes les aromates, droo
gueries , efpiceriçs , 8e autres precieufes denrées
de la contree des Sabéens le viennent rendre par
de Carauanes fur des Chameaux. Lors que
Mahomety nafquit elle citoit en partie habitée
de Iuifs , qui auoient leurs Temples a part, 8c
leur: Synagogues, 8c de Gentils , lefquels ado-
roient vne idole dit Alierbe Alun , qu’on clii- i
me ellre la Deell’e Venus : de de là pourroit ve-
nir, car Mahometa beaucoup maintenu de cho-
fes tacitement de l’ancien Paganifmea la Meke,
comme il le dira cy-apreszque ce qu’ils obferi-
uent le Vendredy , comme lesÂIuifs le Samedy,&
nous le Dimanche ,elt pour la memoire de cét
idole , reprefenrant anciennement. entiers les
Gentils, la Deell’e qui prefide à la generation 8:
fœtondiré. Il y auoit outre-plus des Chrelliens

. meflez parmy, mais hereriques Nelioriens, la-
cobires , 8: autres de la imel’me farine: 8c vu
Temple au milieu de la ville,appellé Beitbnllo,
qui lignifie maifon de Dieu,auec vne tout dire I
Blabla , ou Àlkible ,ideuers laquelle les Maho- Mou:
merans’fe fouloient tourner en faifant leur nous. 8L :7.

ou priere,



                                                                     

i

16 4. ’ l de Chalcondile. . z .. 16 g
ou priere , (à celle heure ilss’adreŒenE to us au
Midy) 8: iureerar le nom d’icelle , comme les
Mares font encore , tant ils l’ont en grande re-
uerence. Mais tout cecy cil en ’conlideration
d’Abraham , parce qu’ils tiennent Mahomet
ellre defcendu d’Ifinaël fils baltard dudit Abra-
ham , 8; d’Agar fa chambrier: , ce-qui merite
d’encre efpluché de plus pres. Car en Genefe u.

. il cil efcrit. lDe là v! (114’141?! fi tunfparta au mou-
:ÏËPÆÎ rague qui e]? à l’Orient de Barbet, qui fignifie lapidifia

appelle: de Dieu ,0 7 tenditfin pauillon , en fem-qui auoit
Beth... Babel eufPonant,é H4:(œ1l ou fontaine) deuers,
m. . la le Lamina-(7 edifia [à un au"! au Seigneur,duquel
il inuoqua le nom , paît. paya aune s’eflnminant toû-
1: ’ "jour: un le, Mal]. La deŒus RabbiMoyfeEgy-
’ l tien au 5. des Matmnmm , chaP.. 46. me: que

l’es Gentils qui rentroient les idoles leurs edi-
fioient de beaux grands Domes, auec des images
ès montagnes hautesleuées. Au moyeu dequoy
Abraham auroit choilile mont Moria,où il dref-
[a vne maifon au [cul Dieu Createur de tout
l’Vniuers , qu’il appella similis Sanüorum. L a s

SAINTS Drs SAIN-rsztournée du collé
d’Occident, où il fit aulIi la priere, tournant le
dos à l’Orient: 86 ce pour le departir de la forme ’

des idolatres qui adoroient tous vers Soleil le-
nant ,tenans ce luminaire pour leur Dieu. A

- quoy le rapporte ce que met Plutarque. en la vie
de Sylla , 8c de Pompée, plus de gens adorer le
Soleil leuant que le couchant. Et au traiélé d’0-

- fyris,que les Egyptiens tenoientleleuant pour la
face du monde , fi que le -S eptentrion leur elloit le
bras droit,& le M idy le bras gauche :,ce qui pour-
ront faire aucunement prefumer qu’ Abraham cuit
apris cela des anciens Fumes d’Egypte, 8: des
Chaldeens qui ruinoient pareille doctrine : car fi
le leuant cil la face du monde,il faut qu’il regarde
diametralement 8c à l’oppofite le couchant que
les Hebtieux appellent une Malmrah , parce, dit
Iofeph ben Carnitol au liure des portes de infixe,
que c’ell: le lieu des plantes , 8c du germement

, de Ce qu’on feme, fuiuant ce qui cil efcrit , d’o-
mlt 4” rient ie fera] venir ne [entente ,67 de l’Ottident,ie fief-

fimblm]. Au moyen dequoy les Rabins ont dit
le tabernacle de la diuine Majelle’ eltre en Occie
dent,qu’on interprete pour la main droiâe, fe-

* lon le lieu idell’ul’dit de Genefc , qu’Abraham s’a-

chemina vers le Midy , car ayant la facetournée
de ce collé , le leuant fera à la main gauche , 8:
le Ponant à la droite. Et de fait , pourrait la mef-
me puis aptes le melme Rabin , toutes chofes
aptes leur creation r: maintenoient felon l’or-
dre de leur vraye difpofitiue,iufqu’à ce quele
premier homme vint , qui rompit tous les ca-
naux , 8: par [on moyen e cordeau des arpenta-
ges 8c mefures Fut rompu ,rant qu’Abraharn
vint, lequel commença à redreWer les canaux du
collé droit , Se de la partie meridionale l’ordre
86 inflitution de celebrer de louanges le Crea-

I teur du monde: puis de la le tranf porta à la mon-
tagne qui cil: à l’Orient de Bethel, pour y drel-

t q fer le tabernacle de la diuine Majellé du collé
droit , pour autant. e le premier homme l’a-
uoit corrompu du é anche : car Abraham
s’ellant acheminé vers e Midy, fou fils Iraac
vint puis aptes, qui fe mit a remparer les bref-

* ches du collé d’Aquilon, la où domine 5nd" S4-
mël c’eft le lieu d’efpouuautement 8c de crainte,

lequel ouurage fur paracheué de fem fils Iacob.’

Tout ce que deŒus met ce. Rabbin fils de Cab
nitol , 8c queISamaè’l au relie cit le collé gauche,
86 l’accufateur des forfaits des hommes, mais le
Neflkcb la viétoire, cil le collé droit. Item qu’-A-

braham cit le bras droit du monde, 8: commeno
furation de Babel , liane le bras gauche ou Berb-
elocbim, Iacob la moyenne ligne qui s’çfleueiuf-
ques au plus haut diademe , où il f: va conjoin-
dre auec le Principe de toutes chofes, par l’aide
6: moyen d’Abtaham 56 Ifaaczla mefure aufii
du Terragrdmmaton mm rebond) ou ubucb,ayant
lix des noms diuins à fa part, trois en haut , à [ça-
uoir n51: glzedulab , grandeur , d’un: Gelmllnb.
puifl’auce, 8c muon Ttpbemb beauté : Et trois en

bas,nn Nezacb viâoirenin and honneur , a:
11m Iefiad , fondement. Sur le mefme propos des
prieres il dit encore que le calomniateur bien;
Samuel ou Sathan aduerfaire du genre humain,
qui en: caufc de defeauofité 8c de repugnance,
demeure à la artie gauche , 8c cil dit par TÊ-
pbon ou mull’Ë 8c couuert peut vne telle occa-
fion : car quand toutes les ercarures demandent
quelque chofe du fouuerain mm! Ebiëb ,l’ellant,
ou celuy qui cil , dont la numcration cl! 111: Cbe-
tu couronne, la plus haute de toutes,qui ell le
monde de Clemence 86 mifericorde,alors l’effet
a: accomplifl’ement de leurs requclles s’attire
d’enhaut, [oit que celuy qui prie foitiulle,foit
pecheur 8: indigne : mais comme celte grace ou
don qu’il demande de la fouueraine .clemence

’vient a palier par’l’Aquilon , où cil caché en em-

bufcade ce guetteur de chemins, qui dellournc
toutes les petitions 6c delirs des perfonnes, alors
les trouppes qui (ont en la partie d’Aquilon, le
viennent mettre au deuant de la requefte accor-
dée la haut, 8c l’arrcllent tant qu’il foit iugc’ , Ê

celuy qui a im erré celle grace cil digne qu’elle
luy fait interinîe , ou non. (fig s’il en cil: digne,
[on delirluy cil accomply , fi indigne il demeure
arrellé en ce lieu , fans que (on oâroy paire plus
outre, ny u’il retourne la haut. Car iamais la
diuinité n elle ny ne reuoque ce qu’elle a vne i
fois oâroyé, mais le bencfice ne palle as pour
cela a celuy qui l’a impetré, parce qu’i n’en en:

pas trouue ellre digne, 8c demeure en referuelà
caché ainli que dans vn magazin de dons 8c re-
quelies accordées , en la partie d’Aquilon, pour
ellre puis apres defparties aux gens de bien. Par-i
quoy les Rabbins ont dit que qui le voudraenri-
chir le rranfporte au Septentrion. Là dell’us bat

I ce que le Comte de la Mirande tres-grand Ca-
balille met en la conclufion quarante feptiefme.
Qui [du proprietatem Mquilom’s in Cabala ,fiiet ont
Satin» Chrifio promijir regna mundi , li radar: mm
adorafrrt. Toutes chofes dira quelqu’vn Fort em-
brouillées 8c oblcures , ce qui cit vray , mais aufli
font tous les abflruz 6.: cachez myl’tercs en quel-
que religion que ce loir , autrement on ne les au-
roit pas ainli appellez. Mais comme les fonde-
mens d’vn edifice font ordinairement cachez en
terre , afin de pouuoir efleuer Ferme delilis ce
qu’on veut manifefier à la veuè’; de mefme cil-i1

de ces maximes Cabalilles, fur lefquelles , elloi-
guées des communes conceptions du vulgaire,
prirent toutes les notions des trois fciences qui
le rapportent aux trois mondes, l’intelligible, le
celelte 8c elemeutaire , comme nous auons dit
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ailleurs, de mefmes au liure des chiffres : 8e fans
cela l’efptit humain ne le fçauroit pas efleuer ny
cflendre a la connoill’anee des chofes rares 6: fin-

ulieres qui le peuuent rendre admirable fur tous
les autres en quelque profeflion que ce fait.
. O a pour reuenir au propos intermis de la ge-
nealogie de Mahomet, Ifmaè’l dont il le mainte-
noit citre defcendu, le vint ( (lient-ils) habituer
à la Meke, où il [a maria a Algluidim fille d’Alier-
rhumb: Roy de la c6trée,dont il eut douze enfans,
qui furent tous idolatres comme luy , a: de la s’ef-
pandirent en diuerfes contrées". Mais le feeond
nommé Caidar demeura en la Meke, y ayant fou
pere Ifinaël defia bally la tout [ufdite,8c le temple
que Mahomet , au feeond 8: lix iefme chapitre de
l’Alchoran , dit auoit ellé le premier de tous au-
tres : Et au quatriefme, que ce fut Abraham mef-
me qui l’edifi a. Caidar mit l’idole dedans la tour,
ou il Fut toufiours adoré depuis,iufqu’à ce queMa-
borner ayant trouué le moyen de donner pied à la
doârine, a: rendre la M elt e la ruina;mais la tour
demeura en lin entier, 86 y font les pelerins leurs
deuotions, commeil le dira cy-apres en l’article
des vœux 8: pelerinapes. Caidar fit auflî planter
vne pierre noire par e dehors vers l’endroit où
citoit l’idole,afi n que ceux qui entreroient dedans
le rem le (ceulTent où il leur faudroit s’addrefl’er.

Pour le iourd’huy celle pierre , de tout temps ap-
pelléela bien-heureufe,el’t encore fort reuerée des

Mahometans , qui s’y inclinent , 8c la baifent
d’vne fort grande humilité,fuiuaut ce quileur en:
ordonné Ipar les traditions de la Zune z de au liure
d’Ærico e , au chapitre des ceremonies : que ceux
qui entrent au temple de la Mekc , la premiere
chofe qu’il leur conuient faire en de laliier celte
pierre, de la baifer au collé droit, qui en le mel’ me

qu’on fouloit obferuer au Paganifme: mais les
idoles furent remueriez 8e elleints par Mahomet, i
lequel peu auparauât u’il le mariait , cette pierre
ayant eilé remuée de a place pour r’habiller ie ne
l’çay quoy dans le te le,luy 8: vn lien coufin ger-
main la pelèrent furieurs Tulbans, 8c l’adorerent
en grande deuotion,ôc depuis encore qu’il fut re-
ceu pour Prophete il y continuale mefme refped’.

Av n a M a v a A N r quant à la genealogie
de Mahomet, fes feâateurs l’ont efcrite de deux
façons , l’vne en defcendant d’A dam iufqu’à luy,

ôc l’autre en retrogradant deluy à Adam. Celle-
là cil deduite dedans leliure d’Azear,8c au traiâé I
de laneill’ânce 8e education dece (aux Prophete :
Celle-e)l en la Chronique Sarrazinefque, fur-
quoy il y a infinies fables 86 bourdes trop ridicu-
les à racompter : tôt entr’autres, que Dieu a es
auoit ereé Adam , luy imprima certaine rel’plîn-
dill’ante lueur en la face,pour vne marque de la Fu-
ture riailrance de Mahomet, ce qui cit emprunté
des Talmudilles au: Midw Tillinz , la glofe des
Pfeaumes , lefquelsrdicnt là dans ainli.

.Que in»! dire ce quiejl efiriteln Daniel a. Et y aune
vne lamier: auecques la]. Repenti Rabbi Allie .- c’ejl le
lamine du Ra) Mefiifiœ’a’ relie nous monflre que de!)
Dieu l’ufuit , (7 que paurfie genennion il auoit enferme’

cefle lumiere de filme le thrône de fig glaire , flaqua] Su-
than ren vineprefenter deuant Dieu,à’ dit en] : S E I-

’ G N E V R du monde , cefle lamine entlofe ainfi defliua
le theojiie de tu gloire ,pom qui ejl.eüe?Dieu luyref-
pond:pour le genmeion du Mefiie. salien replique.
Seigneur du mande pmnetnmo] doncques de le tenter.
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Dieu dit: Tu ne [fumoit auoir uifl’eute entonne lu].
Satin» Derecbef: 0570 une] culmen: «14,0 [dife-
nioyfaire du refit . sur i en viendra] bien à leur. Dieu
la] du lm : si tu eeioiiee à cela ie t’extemineru] hm-
du inonde : (arde tefle heure-l) Dieu commença [fi
un contrat! d’alliance auec le Meflie. Celle lumiere
doncques em teinte de Dieu en la face d’Adam,
aufli roll qu’i eul’t engrollé Eue de Setb , pailla en

elle, 85 puis audit Seth aptes qu’elle l’eut enfanté,

qui fut a ce que dient les Mahometiltes la tige 8: I
ource de tous lesProphetes 8c MelTagers deDieu.

Cela cil: pris de l’herefie des Sethiens, ui veulent
tirer de Seth dont ils ont prisleur appe lation,l’o-
rigine de tous les Prophetes. Bien cit vray que’les
Rabbins mettent felou Moyfe Egyptien , liure
feeond,chapitre 3 I. de (on en"! Neuotbin, que l’e-
fire des hommes ne commença bonnement qu’en
Seth,qui reprefente le Septenaire, 8e le Sabbath,
comme n’ous l’anons dit ailleurs : Car ( dit-il ).
que: lesfiprpremim iour: de la mation,eù taure: the-
fie furent failles"; leur ejlut de perfeëlion à" beauté

emplette,rien ne futthnngt dele nature. Au moyen de-
que , ne vous efmerueillezpe: de («paroles , parce que
iujgu’au feptiefme iour n’y eut poinfde naturefernie é

fiable, quife remuai en l’abfence é- mon": de la lu-
men. Et de fief: le: tenebrexfimtyne nature exifiente en
uunemende inferieur,6’ le Iunnere eji «me chofe qui je
Ienouuelle fin iceluy , par lefquelles renebreefe doit en-
tendre le premier fieu, que e]? l’un de: quatre eleuiene,
juments") du quuniefme à cinquiefme du Deuterano-

me :VoVs Avez ovr ses panons
nv MILIBV nv sur :51- SA vorx ne
L’ o n s c v n x r a’. Ennui vingtiefme. Toute ob-
fiuritê e]! mufle en fee ferret: , 8re. Tellement que
beaucoup de chofes amenées de Mahomet , de les
feétateurs femblent a quelques-vns auoir cité dit-
tcs à la volée : ce qui n’elt pas s ains non fans de
malicieufes fi nifiances, toutes tirées, ourla pluf-
part , des T mudiftes. Et en cét endroit le liure
d’Azear enfile vne autre fable,que.l’An eGabricl
accompagné de foixante dix mille de es compa-
gnons, chacun auec vn rouleau de papier blanc

, comme neige, &vne plume de celles de Paradis
pour efcrire,vint pour minuter le contraé’t d’entre

Dieu de Adam, touchant la continuation de celle
lumierc de Pere en fils iufqu’à Mahomet; ce qui
fut ligné dudit Gabriel, 8e feellé de fou (eau. ,Dc
Seth elle pana à Enos,& de luy à s6 filsChanaan.
Et ainli de main en main fubfequemment iufqu’à
Abraham,auquel elle redoubla, dont une portion
vint a Ifmaè’l , 85 de luy à Caidar , dont defcendit
Mahomet : l’autre palTa à Ifaac , qui en: la (ouche

de la generation du C n a r s r. Mais toute cette
fiâion de lumiereacllé Forgé: à l’imitation de ce v

que les Cabalilles meltent , qu’apres qu’Adam
pour (a tranfgreflion cuit au chalTé du Paradis

I terreflre , Dieu’pour le confoler luy enuoya
l’Ange Raziel qui luy fit entendre, commedefa
propagation viendroit à naillre vn iulte inno-
cent , dont le nom en fes mirerations feroit de
quatre lettres , lequel repareroit (on offence , 8c
expieroit le pech originel ce qu’yanr commu-
niqué à la femme,foud ’ dre crentvnautel
où ils facrifierent vn ieun ureau , de la delÎus
Bue deuenuë grolleferefioiiyt fort, ellimant que
ce deuroit ellre le reliaurateur nommé , auquel

A ils impoferent à celte occalion vn nom de quatre
lettres Gain , qui lignifie poll’eliion ou acquis :

l mais
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mais pour le voir de pemerfes mœurs 8e comple-
xions ils transfertrent leur efperance à Abel, le-

tquel informé de celle promelTe ne recula point
d’une occis de la pr0pre main de fou frere,l’ayant
veu mefme prendre vn gros ballon pour l’allem-
mer , chimant que ce deuroit ellre le bois de vie,
qui’tout ainli qu’il auoitintroduir le peché .8; la

mort,feroit calife de la iultification 8c de la vie.
Delà uis a res celle efperance poll-a à Seth , 6e de
luy a es de cendans , felou qu’il aellé dit cy-def-
fus celle lumiere.

A v a a s r a Mahomet nafquit en Ienib , fou
pere citant ja decedé lix ou fept mois auparg-
nant, le douziefine iour du mais de Sababen, qui
refpondoit lors a nollre Feurier , enuiron l’an de
falot , cinq cens cinquante; comme nous le mon-
tirerons cy-aprcs : Tout el’tant s’en dellus defl’ous

en trouble de. combullion , 8: guerres mortelles
par tous les endroits de la: terre , au rebours de la
natiuité de mitre S A v v a v a qui aduint fous
vne paix vniuerfelle, le temple de Ianus ayant
cité ferme’à Rome r Cefar Augullezla mere
Eminanc luy furuciPclut depuis que deux ans. De
celle naillance revoyait des comptes trop info .

ortables dedans le liure d’Azear 86 ailleurs:qu il
ortir du ventre de a mere tout circoncis : a: au

mefme inl’tant toutes les idoles de la terre le noir-
cirent comme poix , 8: le tenuerferent , que les
Anges fur ces cntrefaiâes faifirent Lucifer au
collet , 8e le precipiterent au fonds de. la mer
Aleazun , d’où quarante iours aptes à toute peine
ayant trouué le moyen d’euader , il s’enfuit au
mon: Kobels 3 la où auec horrible efclat 8; mugir-
fement il appella tous les fatellites a (on fecours:

ce comme efperdus de frayeur qu’ils citoient ils
l’eull’ent’ enquis de ce qui l’efmouuoit ainli; par-

ce , leur va-il refpondre , que Mahomet le fils
dliAbdalla en: nay, produit de Dieu, a: ennoyé
auecvn glaiue flamboyant,th le trenchant ace-
ré vrzenetrera toute refilianceà nollre entiere con-
fiifionBeruinecertes; fi que rien ne nous reliera
plus au monde, ny endroit quelconque où fa do-
ârine ne aruiennedel’ynité d’vn feul Dicu,le-l

que! aure toutes chofes : 8e par ce «moyen citera
l’opinion qu’il aye aucun eoè’gal ny participant

auec luy. ALuec infinies autresotelles refuerics.
Cor-rime d’vn iouuenœau venu déblanc , qui luy

vint ap errer trois clefs ayans vnlullre de perles
orienta es, l’ynede prophede , l’autre des loix,&
latroifiefme de viâoire, lefquelles au fortir du
ventre de la mere il prit en l’es mains,eomme pour
apprehender la ollefiion de toutes chofes. Plus
que les oileaux, es flingot les nuées eurent vn
ort.grand debat se difpute enfemble pour (a

nourritu’re,les oifeaux alleguans d’ellre plus prao
prisera cela , pource qu’ils luy pourroient aiférnent

apporter toutesfortes de fruits,de tous les endroits
dela terre , les vents, qu’ils le rempliroient d’o-
deurs tres-fumes 8e aromatiques ,qui le garde-
micmac corruption : lesnuées , qu’elles l’abo
brehueroient des meilleures eaux. S’utquo)’ les
Anges-:s’ellant defpitez , vne voix fut ouye du
Ciel, quÏon en lainait faire aux perfonnes : 8:
quant 8c uant Dieu commit la charge de l’elleuer
à Holima lle domiciliai. adi du rapport de laquelo
ledependtout le conteiite-ôt teneur de ce liure-là,
qui n’eût-ide moindre authorité entiers eux que
l’Alchorth propre; La ileftnarré de plus , qu cg

’cleChalcondile.

, 16 9liant paruenu à l’âge de une ou cinq ans,vh .
iour qu’il s’elbattoit auec es compagnons en cer-
tains paceages, furuindrent trois ieunes hommes
à l’impourueu qui le rauirent du milieu d’eux
tous , 8c l’enleuerent fur le couppcau d’vne mon;
tagne proche de là , où l’vn luy ouurit auec vn ra-
fait tout l’el’tomach 8e le ventre iufqu’au humé

bril, 8c luy laua les entrailles auec de la neige : le
feeo’nd luy fendit le cœur en deux parts,& du mi-
lieu d’iceluy en cita vn grain noir, qu’ilietta au
laina, en dlfimt: Celle-q; en la ortion du dia-
ble je troiliel’me luy nettoya la piraye,8ele recon-
folida comme au parauant. Toute laquelle fi ôtion
aellé aulli empruntée d’vne allegorie des Cabali-
iles,qui appel ent celle goutte noirc,de laquelle le
diable tente les perlonxies w113i» Iezaerbam,ou
m1110 me Mipbad Serurbab goutte puante : les
Theologiens , la prennent pour la concupifcencc,
ou le peché originel , que les Mahometiltes tien-
nent titre en routes perfonnes fors en I a s v s-
Cnnxs r,8ela VIERGE MAnrr,quel’Al-
choran mefme dit auoir cité exempts dudit peché
originel. Cela fait, ils le mirent en l’vn des baf-
lins d’vne grande balance , 8C en l’autre dix robu-

llcs hommes, 8e de grand corfage,lefquels il em-
orta dqpoix,donti s le prindrent lors à dire,laif-
ons de ormais cét enfant , car vn innumerable

nombre de perfonnes ne le (catiroient contre e-
fer : 8c l’ayant bail é au chefôt au front,fe retin-

rent 8e difparurent. l ’ r
O a tout cçpompte de la nourriture de Malin-

met par celle Hal:ma , qui fut admonefiée de le
nourrir foi neufement , a ellé comme moullé fur
vu autre de lemblable farine refque , infere’ dans.
le Berejitb Rabba , la grande glbl’e de Genefe,fur ce
lieu du 30 .chap.vers la fin. Il aduint que les lige en
leur chaleur de contenir regardoient le: gaille: b4-
guetter, &c. où. Rabbi Samuel dit cccy; Feu de tre:-
heureufi monioire le bonpere Elie en allant un iour par
po]: , celuy-li mefme que la maifon du Sanc’luairefu:
ruinie,ibo]r une lnous du Ciel r’efiriantJafietrëe fiinfle
maifon du Sanéiuaire r’en ou à deflrutiion , dont Elie
eflirna que tout le monde deuflperirÆarquoy ilpajïa ou-
tre , (f trouua le: enfuit: de: homme: labourant la terre,
élvnfimençanmufquelril dit: Dieu le faine , le bonis
efl initéeonrre fert peuple , (a Veut dejlruire ,fii nidifia»,

reluire en captiuitffer enfin: [m la finitude de; ide,
lime: , (r Cependant roua vouefeutiez. de «fie rie lem-
porelle: Mai; la dejfu: vint derechef la mefme voix qui
lu y dit , laifi-leifaireaar delà: ejl ne; le Sauuour d’1 -
un. Elie demandeflv ou e11. il ?en Betblebem de tuile,
repond la voix. [11’] en alla K! trouua vnefirnmeafiife
fin le fueil de [in hui: , (r rnfien fil: tout enfinglantl
giflent ejiemiu deuant elle.) qui’il dir,inafille,ao - tu dont
enfinn’ vnfils? ou], dit- elle. E r que Veut dire cela(redou-
blo-il ) qu’il efi einji enfienglame’ 1’ Elle refiwnd. Il e]!

aduenu vngrand mal,tar lepropre iour qu’ila ele un.
mailbn du Sanâuaire a eflé dejlruin. Elle cligna-fille ne
t’efmeutpoint , [ou feulement feigneufi de le nourrir,car
defie main prouiendra 1m m:- grandfalurà tout [fia il.
Dequo] fiudain "conforte: elle je mit à le eurieufemenr
(flouer. Et a demie EIie la milité J’en va. Cinq une
mail r’en refouuint de dit en fi] mefme : le retourne-
74)]?qu roirfi le Sauueur d’lfraëlejl nourr à la fifflh
quiont le: Roy," au mode de: Ange: dodiner» aufer- ,
«in à! moufler": de Dieu. Pampa] il s’en alla dererbef
ver: telle femme qu’il trouua-debout à fi: porte , où il

h] mon: (à: bien mafias-tomwfipertïerenfanrî
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Elle refleuri : Noflre meiflre ne futaine par bien laque
e’ejloit mal-fait que de le nourrir,p4rre que le iour qu’il
fut ne’ la maifon du Similaire aejié dejiruite. Mais ce
n’eflpae tout , il 4 derpiede à ne marche poinr,des jeux
0 ne voitgourte , du oreille: (r n’oit rien , une bourbe,
(a ne parle pue : à voy le [à gifantjlzn’: [e remuer non

plus qu’une pierre. Or comme Eliedeuifoitenron un
elle. amie] que le: vents vont flafla delta la] de toue
le: quatre coing: de leurrer? l’emporterait à negun-
de mer , dont Elie [e prit à defcbirerfes accouflrrmemfl’
à s’arracher le: chaume (714 barbe auec de grande: ex-
clamation: en (fifi!!! : Helen le filait d’Ifia’el efl perdu.

Mai: la fille de la voix,r’ejiàdire,la nutation fur-
uinrlà defliu , qui la] dit, la chofe ne 0411M ainfi que tu
die ô Élie , tu il demeurera par quatre (en: un: en la
grande mer , (9’ quarre-vingt: en la montée de infamie

chez. le: enfant de Cime : (r durant): la porte de Rome:
é le refle de: un: il retournera fiirrou tes le: grande: ei-
tez. , iufques :114 fin du temps ordonné.

T o v r cecy en: de mor à mot contenu au lieu
allegué : 8c l’auons bien voulu amener icy pour
monfirer l’affinité qu’ont lesfibles du Mahome-

tifme,auec les comptes de la cicoigne des Talmuo
dilies , 86 des Rabbins.

M il H o M a r fut depuis acheué de nourrir
chez (on grand pere Abdalmu’talif iufques à l’âge

de huit ans, fous la fecrete afiîliance 84 proteâion
des Seraphins ( pourfuit celle menteufc refuerie
d’Azear) a: confequemrnent fous celle de l’Ange
Gabriel par 2. 9. ans; qui durant ce temps luy en-
feigna ô: (hâta l’Alchoran,qu’iltint’encore fe-

cret 8e cachéapar luy fans en rien publier par
trois ans: mais en l’âge de quinze il fut commis à
la conduite des Chameauxd’vne fienne riche par.

v rente Arabefque nommée x adiga ,’ fille de Hale",

8: dame de la contrée de Corozonic: 86 par ce
mayas allant’ôc venant ordinairement en Babye
10116 a Surie, «Se Égypte, luy qui citoit d’vn efprit"
cault,fubtil 8c malicieux , trouua moyen de s’in-
former de plufieurs chofes de la loy luda’ique, 8:
Chreliienne,mais de fuperftitions,vanitez. 85 he-
refies tant feulement ; de maniere que celle dame
le voyant par fuccellion de tépsalfillé d’vn grand

nombre deItIiFs, 8c Chrelliens , 8c de Sarrazins
l idolatres pour lors, comme elle citoit aulli de fa

part , adioufla Foy à ce qu’il luy donnoit faux crié
tendre d’eflre le vray Mellie promis aux Inifs;le-’

quel deuoit ellre Monarque de toute la terre, 86
l’efpoufa en fin âgé de vingt-cinq ans,aprcs la
mort de fou mary , auquclil trouua moyen d’ad-
uancer les iours par poifon. Il en eut trois filles en
tout,8c vu fils;la premiers nommée Fatima,l’autre
Zeynelnôc la troificfine Vmieulmm : 8c le fils Cazin.
qui deceda en l’âge de vingt-deux ans. Pat lÇ
moyen de ce mariage s’eftant accreu, de facultez,’
à: deuenu riche 86 puiITant 5’ il commença d’e-

xercer , non le trafic comme au precedenth, ains
les brigandages , accompagné d’vne trouppe de
bandolliers a: guetteurs de chemins : 8: teintoit
donner fur les ’ pafl’ans , 8e les Carauannes mal

apparentez ; ramoit courir , piller , 8e faccaget
les contrées circonuoifines, 8c monitrer d’afpirer

à la tyrannique domination des liens propres:
ce qu’il continua infqu’à l’âge de trente-hum:

ans : maisne le voyant pas encore airez fuliifant
pour y procedcr à force cunette, il prit le pre-

. texte de Prophete ennoyé de, Dieu pour "les
retirer de l’idolatriegae les reduire a la vraye
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religion 8c conciliante d’vn feul Dieu.

0 n citoit-il fur ces entrefaites grandement
affligé du haut mal dont il tomboit de fois a autre:

ont raifon dequoy la femme le voulant biller , il
’engcolla que cela procedoit de boire du vin, li

que de la en auant il s’en abitint du tout:mais
pour tout cela le mal ne s’allegeant point , il va
controuuer que c’eltoit l’Ange Gabriel , lequel
quand il levenoit viliter, luy rauiil’oit ainli tous
es fentimens envnc profonde cellule 3 8c au fouir

de fou accez auoit de coufiumc de prononcer
rouliours ces mots icy 5 qui poilèrent depuis pour
vn préambule de tous les Souci): 8c chapitres de
(on Alchoran : Bifmi [ahi raebrnain rai bzmi : Au nons
de Dieu miferieordieux à propice: A quoy il enfiloit
quelques lieux communs par luy defia prcmcdi.
rez , comme s’il les cuit receu tout à l’heure par
l’infpiration de l’Ange. Et ainli peu a peu par cf.
chantillons a: menus fragmens delcoufus limba-
liie fa loy toute en rithme Arabefque, dont les
vers (ont plus longs beaucoup les vns que les au-
tres : ce qui cit commun aufii aux Poëlîes de toua
les langues : a: compila la plufpart de ce beau
chef-d’œuure en l’efpace de dix ans à la Meke : V
d’où ayant cité contraint de defloget fans trom-
pette, 8e gaigner le haut , il paracheua le relie en
Almedine en treize ans qu’il y demeura iufques à
fa morttcar tant qu’il vefcut il y repetaça toit-
jours quelque chofe. Et de la vient que quelques;
vns de fes sont!» romans les Mekiyu, de les autres
Medinja. Toutesfois il’dit auoit receu toute la loy
en vn feul iour; 8c en vn autre endroit, en vn
mois: 8c que ce n’eû pas vn courage d’homme,

ains de Dieu pr0pre : car toutes les creatures qui
furent oncques ,;ne qui feront ,1 n’en (cant-oient
iamais compofer vn tel. A cela au relie ilfu’t» r’eo

mierement affilié de deux fourbiifeurs C eæ
(tiens faifeurs d’efpées, efclaues d’vn citadin de

la Meke où ils trauailloientde leur mellier,qui *
luy communiquoient ce qui leur pouuoir venir
en memoire de nolire Efcriture : a: cela en: caufe

u’il y a tant de fallifications 8c contrarierez en
En fait : pour n’auoir cité ces gens-là point let-
trés ,»ny ou lorsaucuns liures auecques eux filt- .

. quoy ils le peull’ent’reigler : mais il tira bien puis.
aptes plus de l’ecours d’vn Moine Neiiorienapo
pellé Sergius ,.lequel s’eniel’toit-fuy de Confianti-

nople en ces marches-la pour. raifon de fouinere-
fie; 8c de la vint que les Neûoriens (ontapprouo p
nez de Mahomet pour les meilleurs 8c plus purs
Chreltiens de tous autres, une qu’ils ne voue
laient admettre la Diuimit w en In svs- C aux",
qui cit tout ce à quoyil tendprin’cipalemét en (on
Alchoranzlloq’uel aulli n”eltrautre chofesqu’vne
rapfodie des efcritures anciennes 5 mais deprauées
a; cotrempuiïsde leur naïfue verité. Mahomet
doncques tint bien lon uement ce Sergius caché
en vne caucrnc pres de a Meke, diéte en Arabicq
(mima . la caueme de Hem ,où il alloit voir de
foisàaurre , tant qu’vn iour ily fut defcouuert
Se (utpris par fort petit fils Kali», qui Fut depuis’le
quatriel’me de les lucceH’etues , auquel il fit inter
qu’il ne le’rcueleroit iamais à performe. Le liure
d’Azear porte que c’elloit pour y faire des abc

(fluences fort aulieres , 8c des prieres au vray
Dieu du Ciel : Surquoy, il entroit la plufpart du
temps encellule 8e rauilfcmenr d’cl’prit,tant’à
l’oeçafion( dit-il ) de les ieufnes , que de les pas.

* fondes
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172 .fondes merlitationsr, f8: de l’effroy que luy cau-
fuit-de pleine arriuée la fplendcur de l’iAnge Gai-
briel,dont il n’eiloie capable de [rapporter , citant
orties liens altiers, la vifion 5 comme cil; l’ordia
naira de l’apparition des bons efprits, qui de pri-
me’èl’aceefl: horrible 86 efpouuentable , 86 puis

confolo 86 relioüifl: au departir. .Mais tout cela
procedoit- de fa maladie , qui l’auoit rendu prelï
que comme hebeté,,.lî,qu’on le reputoit pour vu
Meginurn , c’eli à dire idiot ou infenfé, felou que
luy-mçfmc le ccfmigne en (on Alchoran. En
aptes s’efiant accolté des Iuifs de la Meke , leurs
traditions luy femblerent plus à propos pour-les
fins où il pretendoit , que non pasyle Chrifiianif-
me :,5:contre lequel -ils l’armerent- entant qu’ils

eurent z zani voit-on bien qu’il leur incline en
l; plus grand’part de fa loy , 86 ccremonies, com-
bien qu’il les peruertillc 86 altere : comme de la
circoncifion, 86 de leurs frcquentes ablutions , de
nevmangcr point de chair de pourceau , ny de
fand,ny.,de belle eûouffée , ou atteinte des IOups,
88.365 chiens ; ny de ce qui auroit cité offert aux
idoles,86 femblables fuperllitions. Ce qui le ren-
dira rcable aux Iuîfs , 86 fut taule de luy faire cf-

’pou et des Iuifues fort riches, des moyens def-
quelles il s’aida bien fort en fes entreprifes. Et
pour autant qu’il ne (canoit pas efcrirc, 86 peut-
elitre à grand peinclire, ils luy donnerent des plus
doétes 86 fufiifans d’entr’eux pour recueillir ce

qu’il diéteroit; 86 y changer,adioufier,diminuer,
retrancher; ce qui pouuoir faire pour ou contre
leur party. Le premier defquels fut vn Abdalla Barn
841km, qui luy feruit de fccretaire bien fept ans,
luy reformant 86 corrigeant fes rithmes à tous
propos , efparfes fans aucun ordre ne methode, 86
app iquées à des lieux communs felou la premiere
occafion86 objet qui fe prefcntoit à fa ntaifie;
dont celiuy-cy en ayant amaffé la plufpartzœîmd
ilvidlebut où il afpiroit,de tenuerferafçauoir .
aulIi bien la loy Iuda’ique que la Chreiiienne, 86
en forger ’vne- neutre toute nouuelle entre les
deux 3 ilfc departit d’auec luy 5 86 fut caufe qu’à

fon exemple vu bon nombre de Iuifs fe reuolte-
rent : mais il trouua moyen de le rapatrier, 86 pour
tccompenfe de fes feruices le fit vne nuit ellran-
gler dans fou lit,86 puis flamber,afin qu’on creult
que le feu du Ciel l’auoit ars pour raifon de fou
impieté 86 blafpheme enuers le Prophete. Il eut
encore pour coadiuteurs de fcs efcritures plulieurs
autres Iuifs ; 86 mefme Nebalmn , fils de M4-
bonias , 86 Giulia ,- les deux princi aux de leur Sy-
nago ne: aufqucls il fit fembla le traiflement
à la fign : ce qui fut caufe que les Iuifs le quitte-
rent du tout , 86 retournerent à leur premiere tra-

ditiue. . 40 a ayant atteint l’âge de quarante ans , qui
fut le cinquiefme de la compilation de fa loy , il
s’elioit delia acquis grand crcdit, 86 du pouuoir
aucunement , car il fe mit par mefme mbyen à
donner liberté aux efclaues-Iuifs, 86 Chreliiens
qui fe vouloient faire Mufulmans , c’ell: à dire fide-
les Mahometili’es, 86 a commettre tout plein d’au-
tres tels alites feditieux , commençant deflors a.
proceder de foree’ouuerte pour faire receuoir la
loy : 86 la delfus fe icignirent à fon party Boucha-
re , le plus puiŒant perfonnage de la ’Meke , qui
luy donna fa fille Axa en mariage , encore qu’elle
n’euli que huit ans ; mais nonobltant cela il ne
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laili’a tourincontinent de coucher auec elle :Ce-
lie-cy furia plus fanerite 86 authorifée de toutes
les femmes, 86 l’vn des principaux moyens de la
prom’ulnation de fa loy,comme il fi: dira cy-apres’.

Homar le rengea pareillement auec luy , grand
hommeaufli; duquel il efpoufa la fille nommée
Bateau : Puis Hanizaue , Aidez, "417,1? Zeid,
auec tout plein d’autres qui voulurent ex cirervne
fedition à la Meke, mais ils ne furent pas les lus
forts; 86 y cuti cité mefmetué Mahomet; fi l’on

ne l’eull: tenu pour fol. ï
L a s c a o s a s demeurerent ainli par dix ou

douze ans, durant lefquels par les menus le pu-
blioit toulîours ie ne fçay quoy de fa doârinc;
neantmoins de bouche tant feulement, ou par
petits fragmens 86 efclmntillons, dont de main en
main l’on s’entrcdonnoit des copies; l’original

demeurant ferré en plufieurs coffrets fous la gar-
de de fept perfonnagcs par luy deputcz à cela 5 à la
mefme qu’il compofoit , 86 mettoit dehors fes
Scrutin chants ou chapitres ,felon les occalions
qui luy f urucnoient. Et dellors vn peu aptes [on
dechaŒement de la Meke,d’où ils commencerent
à compter leurs années 5 86 qu’il le retira à Media

ne , 86 à Erbefep , vne petite ville prochaine , il prit
tout apertemcnt le nom de Prophete 86 de Mena-
ger de Dieu , foy difant titre le fceau d’iccux Pro-
phetes, c’en: à dire tout le dernier, 86 leparfait
accomplill’ement , d’autant qu’apres luy- il n’en

viendroit plus. Toutesfois Iran Leon conuerty
du M-ahometifmeàla foy Chtellienne du temps
du Pape Leon X. en fou recoud liure de la del:

’ cription del’Afriquc, dit qu’en la ville de Mena,

il y a vn temple fur le bord de la mer fort reueré de
tous les Mares, parce qu’ils tiennent communé-
ment que de la doit fortir le iufie Pontife 86 Pro-
phete promis par Mahomet: cc qui contredit à ce
que deffus.

L’EONI

- A x N s 1 par l’cfpaee de dix ans iufques à fa La Nm-
mort, qui fil! l’an 63. de fon âge, allant 86 venant une de
de colle 86 d’autre,il efpancha le venin de fa fauf- M’lwà

fe doârine,accompagné pour le commencement m
de quelques foixante brigands , auec lefquels il
voulut faire derechef vu effort fur la Meke , mais

et.

il: en’furent repouKez , 86 luy contraint de [e re- ,
tirer en Iefrab , autrement Yetrib , où il aehcua le
relie de fa loy , 86 fes iours par mefme moyen :
Parquoy celte ville pritlorsle nom de Matinal; a!
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
Medine, où il fut enterré par fes Sapin , ou difci-
ples,dedans le temple a la main droite de l’Autel,
en vnerpetite tourrclle; 86 n’eil: pas fa fcpulture .

ude fer (pendue en l’air par le moyen de la pierre
d’ay mant, dont le pané , les voûtes 86 parois du
temple foicnt faillîtes à ce qu’ont voulu longer
quelques-vns,ains dans terre fans aucune magni-
ficence; neantmoins les Mahometilies y vont tous
les ans en pelerinage ,. ur y faire leurs offrandes
86 deuotions,comme in: dira en fon lieu.
DE LA NArrvrrI-z’ de Mahometilyadi-

uerfité d’opinions quant au temps , 86 mefme en-

tre ceux de fa loy 86 creance; car mefme vn Alfa-
quide Seiniuia enEfpagne, conuerty depuis à la
foy Chrefiienne , la met en l’an de falut 61. o . c’efl:

celuy quila haull’c 86 retarde le plus; 86 le def-
fiifdit Iean Leon aulIi , pour autant qu’il adioulle

hij
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l’an de l’Egyre dont nous parlerons cy-apres, à
l’an de falut 59’ r. toutesfois e’eli 59 3. 86 il efchet

enl’anjz. ou 13. delavie de Mahomet. Palme-
rius , 86 F unétius aptes luy 5 Nicolas Zeno, 86
plufieurs autres enuiron l’an 6 oo.. Volgand
Drefler enfeu Chronologie Sarrazinefque , en
l’an 1.67. 86 la confeâion de l’Alchoran vers le’

62.3. y ayant cinquante-fept ans de diliance de
l’vn à l’autre , 86 neantmoins il met fou decez en

l’an 4o. de fou aage. Celius Auguiiinus Curio
en la mefme biliaire , en l’an 56 o. 86 fa mort en
l’an 63 7. aptes auoit regné dix anszce qui cit bien
vray , mais à fou compte il auroit vefcu 7 7. ans 5
ce qui eftfaux 3 86 n’ayant bien fceu faire fou cal-
cul, il dit qu’en l’an r 36 7. lors qu’il compofoit

fou Alchoran,couroit l’an 9 o o. du remier cita-
bliffement de l’Empire Sarrazinefîlue , li qu’il
auoit feulemët commencé en l’an 6 6 7 . trente ans
aptes la mort de ce feduéteur : la où tout les Ma-
hometilles comptent tous vnanimement leurs ans
de l’Egyre deflors que Mahomet , auec fes com-
pliecs, fut contraint de s’enfuyr de la Meke dix
ans auant qu’il decedall. Et de fait encore que ce
mot .d’Egirah en Arabe lignifie fuitte ou retraite,
neantmoins ils en vfent aulli en quelques endroits
pour cela que nous appelions Rogue , à fçauoir le
temps que chaque Prince a eommandé:comme
en la Chronique de Mahomet, 86 de fept de fes
fuccelfeurs , en la verfion Latine il y aainfi; Illiue
thi eramid efl "3mm ,inregrê Jeanne fluaient; men-
jiim «yl. Etau chapitre enfuiuant où il parle d’Eu-
bocare : Jnnofue 41h35.... mm tribus moufla: , o-
tredeejm 411’er efl primait vira. Voila que c’eli des

Autheurs nonchallans 86 oififs :Parquoy il faut
effayer d’adiufier secy le mieux qu’on pourra,

pour autant que ces varierez de dattes peuuent
amener vne bien grande tare 86 confulion en l’l-Ii-

licite qui en depend. .T o v s les Mahometiftcs doncques commen-
cent a compter leurs années de celte Egyte ou
retraite , tout ainli que nous autres Chrefiiens
faifons dela Natiuite de nofire S A v v2 v a ; 86
les Efpagnols anciennement fouloient faire de
Lien de Nabonaffar : 86 depuis de celle d’Augu-
lie; celle-là 748. ans , 86 celie-cy 38. deuant I r.-
s v s-C n n l s r : Ce qu’ils continuerent iuf-
qu’au temps du Roy Iean premier de ce nom,l’an
de falut 1372.. qu’ils fe mirent a compter, comme
tout le relie de la Chrellienté. Au demeurant

’celie Egire ou fuite aduint la nuiét enfuiuant le
. 1;. iour de Iuillet , l’an 3-3. de’l’â ede leur Legif-

latent , 86 j 9 3. de nolire falut , felou la plus com-
mune opinion :Tcllement qu’à ce compte il fau-
droit derncceflité qu’il cuit clie’ nay Ian 3’40. 86

c: au mois de Decembre, auquel refpondoit alors
, leur uhlan , 86 mourut l’an 603. en celuy de

Dulefregia , ou filmuharnn , qui fe rencontre en
la Lune de ’Mars: Car l’année Arabefque dont

. vfent tous les Mahometifles, Turcs , Perfes , 86
Mares : 86 leurs mois aufli deambulatoires 86 va-
gabonds, font d’vne autre façon que les mitres,
qui vont felou la reuolution du Soleil és douze

1,3 mais figues du Zodiaque, qu’il parcourt en 36 y. iours
des Ma- 86 lix heures, moins douze ou treize minutes; la
home-
sans.

ou leur année en: de douze lunaifons feulement,
dont ils en conflituent les lix du nombre pair, de
trente iours, 86 les fix autres du nombre impair
de vingt-neuf: qui font en tout 354. iours auec
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huit heures, 86 quarante-huit minutes de plus r.
parce que chaque Lune contient vingt-neuf
ioursfllpuze heures, ’86 quarante-quatre miam
tes : lequel fuccez” de huit heures 86 quarante-
huit minutes, les: contraints de faire vn cycle
de trente-ans , auquel ilsintertalent 86 enchalfent
en vnze années d’iceluy où celle Creuè’ fe rencon-

tre d’autrepalfcr vingt-quatre heures,vn iour de
plus aux 3 3- 4.. a fçauoir a commencer a. lattente,
86 finir a la vingt-neuf, ou toute la reuolution fe
trouue accomplie fans vne feule minute de une,
la a. 5. 8.10.!3. !6.l9.2.!.2.4.17.& 29.86-en cela
i’ay fuiuy la lufpart de ceux qui en ont ’efcrit.
Q1; lion voulbit commencer a la premiers ana
née, la mefme reuolution fe trouueroit accom-v
plie en la trente , 86 feroient ces années d’vne- au-

tre forte; a. fçauoir3. 6. 9.1i. r4. 17.10.2135;
2.8. 86 30. Toutes neantmoins auili bien que les
deifufdites de 3 5 j. iours , 86 les autres r9. de3j4:
feulement. Car multipliez-leldites huit heures
par les trente ans du cycle, vous aurez 2.40. heu-
res , qui departies par vingt-quatre , autant qu’il»
y en a en vn iour naturel, cront dix iours 3 mal-
tipliez pareillement les 48. minutes par 3.o.cefeà
tout 1440. minutes 5 partez-les par 60.’car’ il y
en a autant en vne heure , ce feront vingt-quatre
heures, ou vn iour 5 qui adioufté aux dix autres
ce feront vnze. Voila pour le regard de ce parem-
fus des huit heures fufdites , 86 4.8. minutes cha-
cun an, outre les 3 54.. iours de l’année Arabefque
aufquels ils ont aduifé d’intercaller le Refultat
en la forte fufdite, afin de faire reuenir le coma
mencement de leurs mois aux nouuelles Lunes
ainli que ceux des Hebrieux: ce qui ne fe outroit
autrement , ains iroit le tout en confu ion 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-
laire furpall’elefdits314. iour-mar- les huit heures
4.8. minutes, dontles douze lunaifons excedent .
les 3 :4. iours , ont cité employées és intercalla-
rions deffufdires. Ce furcrez doncques fait que
trente-deux ans folaircs equipollent a peu pres
trente-trois anslunaires Arabefques , il s’en peut
faillir de cinq a lix iours;car de cuider eftablir au-
cune iufie periode de l’an des Arabes commun
qu’il n’y ait toufiours quelques menus fra mens

- 86 parcelles de relie , il n’eft pollible. Cela e peut
verifier grollierement en celtefaçon. Multipliez
les trois cens foixante-cinq iours de l’an folaire
par trente-deux , vous aurez i1680. iours, ad-
ioultez-y huit autres iours par les trente-deux
fois lix heures , parce que quatre fois lix heures
font vn iour naturel, 86 quarre fois huit trente-
deux , ce feront en tout 11688. iours, pouf lof.
dits trente-deux ans folaires , moins quelques lix
heures 2.4. minutes pour les douze minutes qui
manquent aufclites lix heures , outre les 36 j.
iours chacun an 5 car douze fois 3a. font 384.-
minutes , lefquelles parties par 60. autant qu’il

en a en vne heure font lix heures, 2.4.. minutes,
qu’il en faut defalquer. D’autre part multipliez
3 3-4. iours de l’an lunaire par 33. cc feront 116 81..

iours , qui ne diffèrent que de lix des autres , ad-
iouftez-y les vnze iours d’intercalation , ce fera

’ le compte deffufdit, que 3-2.. ans folairesequipo-
lent a 33. ans lunaires, moins cinq iours, lix heu-
res ,at a4. minutes. Plus facilement encore vous

i le pouuez,
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le pouuez trouuer par celte autre voye: M’ultio

liez les vnze iours dont l’an [claire aduance le
unaire , par 32.. ce [ont 3p. iours : adiouilez les

huit iours our les fi: heures, vous aurez 360.
iours , qui d’un vn an lunaire,& lix l’ours de plus 5

lefquels diiiraits des vnze del’intercalatipn, re-
flerontles cinq auec tant d’heures 8c de minutes
defl’ufdites. Car au furplus les huit heures, 4.8.
miiiutes qui font es douze lunaifons outre les
5 54. iours , font comprifes a: comptées ès vnze
iours de l’intercaiation 8: adiouflemenr. Cha-
que années doncques de plus qu’il faut adioufter
en chaque reuolution de sa. ans Arabefques , cil
caufe qu’en ce terme-là tous leurs mois auront
fait leur reuolution ô: circuit, 8c le feront pro-
menez par les douze mois de l’année (claire 3 de
manier: que où l’vn des leurs commencera celte
année , d’icy à 32. ans (claires des mitres , ou 5;.
des leurs, il recommencera a la ’nouuelle Lune
du mefme mois; arce que le cycle deliufdit de
30. ans où ils en cbafl’enrles u. iours prouenans
de huit heures 48. minutes du parenfus des trente-
cin iours, fera arlàit 8c accomply : ce qui en:
eau e d’adiufier e commencement de leurs mois
aux Neomenies ou nouuelles Lunes : &cela fert
entre autres’chofes pour citablir la celebration de
leurs Bahirans , qui leur font comme a nous nos
Pafques , au bout d’vne manicre de Carefme, mais
d’autre forte que n’efl: le naître , 86 nos icufnes,

comme il fera dit cy-apres.
0 a l’an de l’aine 61a. 8: de l’Egire :9. la-

quelle aduint l’an :93. la nuit du 1;. au 16. iour
de Iuillet, en la 6. ferie qui cit le Vendredy , tenu
des Mahometans pour celle occafion au mefme
refpea qu’cnuers les luifs cil le Sabbat, 8: à nous
le Dimanche , le 1;. du cycle (blaire , courant
pour la lettre Dominicale C. 8c pour le nombre
d’or r 9. en la nouuelle Lune dudit mois , com-
mença l’ordre de l’an Chalda’ique a le peruertir

8C changer, iufqu’à lors obi-crue par les Baga-
reens dits ainli d’Hagar chambrier: de Sara fem-
me d’Abrahamd qui en eut Ifmaè’l, tige defdits

Hagareens autrement appeliez Sarrazins , mais’
non pas de ladite Sara comme on prefuppofe,
car eux-mefmes l’aduoiient de celle forte, 8e a:
glorifient d’encre venus de Chaidar fils d’Ifmaè’l

nay d’Hagar , 14.. ans deuant I faac , 8: ce pour les
grandes benedictions qui luy furent promifès de
Dieu es x 6. 8c 1 7.de Genefe. Mais la deŒus il faut
entendre que les enfins d’Abraham (ont doubles;
l’vn de la chair ainli qu’lfmaè’l, a: les defcendans;

8: l’autre de la foy , à fçauoir Ifaae , 8c fes hoirs,
aufquels cit promis l’heritage celeite chapitre 1;.
Contemple maintenu le Ciel , a» compte le: efloillufi
raie par? faire : tellefms r4 ligule : Car le Ciel 86
les Eftoilles denctent la partie intelleëtuelle de
l’homme : Comme il en: encore derechef exprimé

! au au en ces mots cy : le multiplia) tu defimddm
commlerejieillesdu Ciel (qui cil: la lignée d’Ifaac,
defignée par les citoilles) a came le fille qui e]!

fur le fluage 41:14 mer : les hoirs a fçauoir d’Ifmaè’l,

parce que le fable cil vne chofe terreilte , peinture,
ce infruâueufe : qui fymbolife à la chair 8c au
corps , dont les fruits ne font en aucun compte 8:
refpeâ deuant Dieu. Et cela fait dauantage allu-
fion du haut au bas , 8c du grand au perit,d’autant
que chaque cüoille cit rand: à pair prefque de
contentera: 8e la mer , es aucunes plus :13 où les
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de fable (ont l’vn’e des plus petites parcelles
qui s’y retrouuent. Cecy en: vne marque &fy m-
b’ole encore du myiiere des deux loixzcomme l’A-

itre mefme le tefmoigne aux Galat. 4 ,dont cel-
e de Moyfe qui cil; corporelle recede celle de

I e s v s-C i-x a r s r ,’ qui cit la spirituelle, ainli
que la generation d’Ifmaël fait celle d’lfaac, 8:
en la produâion de la creature le corps le forme i
aucunement en l’embrion auant que l’ame s’y in.

traduire z De mefme aufii la loy de Moyfe qui
n’eiloit qu’a temps preCeda la Chreilienne, qui
cil: etcrnelle ainli que l’ame. Enapres celle-là fac
donnée en des tables corruptible de pierre, a; par-
ticuliere au euple des I uifs feulement, comme il
cit dit au P eaume 147. Leguel amome [à parole à
Intel: :fir tuffier: a» figement à Ifiae’l. Iln’4 parfait
ainji à tout: nation, on: leur à donne’àronmifirefir
iugmum, Et la Chreiiienne doit dire grainée en
nos cœurs, c’en: a dire au fonds de nome une qui
cil immortelle : en Ieremie 51. a: en la al. aux Co.
rinth. 3. Plusaux Hebrieux 8. ’

M A l s auant que partir encore de ces deux en-
fans d’Abraham , l’vn baüard,l’autrelegitime,6c ,

de leurs myiteres 86 fignifiances : merite bien de
n’efire laine en arriere ce qui cit efcrit au Tal-
mud. Q1; le Patriarche Abraham impofa des
noms ord: 8: fales aux enfans de les concubines,
ruinant ce panage de Genefe. 1;. «1&4le loufe
routesfirpojjifiiom ce chaumai [fac "ka hlm,
oaux64fi41ds qu’il and: en defis CMCKÔÏMI,iJ dans
en (aima meubler,0’lflfifdm dunmjà vie d’un Ifilt. ’

Ceque les Cabalii’ces interpretent plus modelie-
ment , Jlmmzb sultanats . noms efiranges , parce
qu’ils ne receurent pas la benediâion de leur pere
ainli que l’hoir legitime, 8c ne furent pas attri-
buez au fouuerain Createur Tendgmmmtan mm,
comme Ifaac , ains a des De’itez enrange’s, d’où

fe vint à efpandre l’idolarrie en tout le pourpris de
la terrezce qu’il femble que vacille inferer M oy f:
aux enfans d’Ifraè’l au a 9. Deuteronome : Qu’a:
ejl doncl’ucajion de a demefitre’ courroux de Liftmnr

Diuine .9 Il: refinmlrontæaru qu’il: calfata] aux bien:
4,249.50, on: doré aux u il: mennmiflëntxr a];
quel: il: n’auoimtpa du" nuez. Comme s’il vou-
loit dire que c’efloient les binards qui auoient
cité attribuez aux Dieux changes , pour referuer
la race legitime à la connoiiTance 8c adoration du
vray Dieu. Et de fait en Iofué 1.4.. il le void com-
me apres la conquelte de la terre de C hanaan , 8c
le departement des lots 8c portions a chacune des
douze Tribus , luy qui auoit airez efprouué l’hu-
meur bizarre , 85 la legereté de ce peuple l’entam-
que 8: refraâaire, les met au choix dererourner
à l’idolatrie où leurs predecelÏeurs auoient vefcu
en la Mefopotamie : ou de fuiutecelle des Amor-
rhéens, craignant qu’ils ne peuuent airez fidele-
ment perfcuerer au feruicc 8: adoration du vray
Dieu , lequel elianr jaloux de fou honneur, s’ils
entrent tant fait peu fouruoyê ne leur eul’trpas le-

,geremenr pardonn , ains puny rigoureu emenr,
felou que le dencte airez Ce qui cil efcrit en E rode
a; . Voir) ne l’ennui]: mon finît Jeux"! "nanar «faire

(jam en 4 un): : Regarde de le in: "fallu, a» au la]
murrhine m rien 13e refiit .. rail ne t fidçgflfrd par fi
tu l’affût: ,paru que mon ne»; efl en lm. Tellement
qu’ils n’auroient pas eu fi mauuais marché de fer-

uir aux idoles qu’à Dieu , s’ils ne le vouloient fer-
uir deuè’ment, 5C fans varier. Celqui feeonde le

11’
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propos intenté cyadeifus, que Mahomet n’a rien
fait dc-bien de retirer les humains de l’idolatrie en
les precipitant’ en des impietez enuers Dieu le
Createur, 8:: fonV a n a r :caril cuir moins me
mauuais’pour eux de demeurer en leur premier
meuglement , que de blafphemer comme ils font
apresnleur feduûeur , felou mefme que nous le
tefmoigire S. Luc au ni! raft-mireur 7m connu-[i Le
mêlant! defm "wifi" crut]? l’accomplir, re.
tourd plmdeâaflmnndn 7m alu) qui l’a ignorée, (7-
4m4 emmi; klabfidrgm d’c-jîrçlzatru. Et S. Pierre en

la a; Cam chapka. llleunufi bien (fié meilleur de ne
* tonnoiflfl la me): de influe, 7143?": en «mir ou la reue-

ldtlon grrlvriûfl’w chemin-en arriue , 0’]? dejhurmr du

fiintcnhmdndmnt à camionné. h
L r. s S A nanar N s doncques , en Arabe

Elfarak , comme qui diroit brigands de defirouf-
feurs , (ont ainli appeliez de certains voleurs ban-
dollicrs vagabonds , voltigeans fans celle fur les
marches circonuoifines de l’Arabie 85 Idumée,
defquels Ptolomée fait mention , 8c Ammian
Marcellin liu. i4. en la vie de Iulianl’A poirat.
Mais quant au cycleC haldaïque enneade cateride
ou dixneufuairc dont iceux Hagareens fouloient
vfersil commença de s’abolir auec l’introduâion

de la nouuelle faire Mahometique: 8c au lieu d’i-
celuy auoit lieu vn nouueau Almanach de reigle-
ment deleur année, parce que ceux qui embraf-
iferent celle doétrine voulurent pour toufiours
donner vn plus grand credit au Legiflateur , de la
en auant pour l’amourde luy commencer a coma»
pter les leurs de fa retrai&e,quiaduint le 1;. de
(on âge , 8: de nolirefalut 1’95. au mois d’ Alma- ’

b4ran,qui rcfpondoit lors à nollrelluillet,où il
citoit auparauant le Io. car leur année commen-
çoit lors en R456: (econd , la nouuelle Lune de
l’Equinoxe de l’Automne,comme le fifi! des He-

* brieux , ce qui fe rapporte de noltre Septembre à .
l’O &obre : afin qu’outre la confideration dell’uf-

dite leur grand re.-Mn» vint à le celebrer à l’imita-

tion de la Pafque des Iuifs de de la nolire, vers la
pleine Lune de l’Equinoxe du Printemps , aux
Hebrieux le mois de Nifan: 8c ânons de Mars a

llluftrations furl’Hilioire I79
l’Auri’l felon les rencontres des Lunes,au mois de
stlfl’vval , qui fuit celuy Ramadhan,lequel ils ieuf-
nent tout du long , mais à leur mode 5 car d’autant:
que leurs mois font deambulatoires pour les rai-
ions cy-deiius defduites; de aulli que leur année
cit moindre que la noltre [claire de douze iours,
il s’en faut trois heures , la folemnité de leur Paf-

quc le varie par chacun an, plus beaucoup que
celle des lruifs, 8c la mûre, qui ne fort iamais es
deux mois deKufdits,Mars 8c Auril; la où la fin
[c promeineà tout de roolle par tous les mois 8:
faifons de l’année. Par eXemple , afin d’abreger,

la leur qui refpond à la nofire prefente U8]. ne.
commencera qu’au vingt ô: vu de Decembre
prochain venant; car celle d’oétante quatre qui
commença le premier de Ianuier dernier pallié
court encore; 8C par confequent leur mois de -
Ramtdlmn 6c leur Carefme le rencontreront le
vingt-cinquiefme iour d’Aoufi 5 8c leur mima»:
.8: Laâir ou grand Pafque qui vient à la fin dudit
mois , ou le premier du fiibfequent dit Schewcl,
le vingt-troifiefme de Septembre: leur autre pe-
tite Parque puis aptes de sabin»: ô: laguer qui
.vient toufiours deux mois 8c dix iours apres le
dixiefme de celuy de Dulrheggza le dernier de
leur année , au dernier de Nouembre, car il com-
mence le vingt 8: vn, la delrus fc pourroit adiu-
fter tousles autres. Voicy la table defdits mois,
ô: leur ordre, tant del’ancien Sarrazinefque ô:
Agarenifme auant Mahomet , que de celuv quia
cité changé depuis l’eiiabliifement de la lovzdont

il y en à quatre deiiinez chaam an a l’filba e ou
elerinage; deux deuant leur grand Bchimm à
çauoir Milliard», 8: Regial , 8C deux apres, Dul-

dnida, 8c Dulclyeggia : pendant lefquels il ne leur
cil: pas loifible de chauler ny tuer aucune bene
[auna e ou oifeaux : non pas mefmes les poulx 86
les pu ces : 86 ce à l’imitation de l’ancienne idola-
trie inflituée ar Chaidar fils d’Ifmaël. On dit
que les Fueil ans ont cela en leur reigle eliimans
que cela leur [oit donné pour autant de vexation
a: mortification de lachair , d’ellre molelté de ces

irritâtes. ’

l
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saaaseaaaaaasassassaaeaaasasaaaaaaassas:
DE. L’ALCHORAN CV MLFVRCAN,

q le texte de la La] Whamemm.

a A H O M E T dés fes ieunes
f’ ans , comme citant d’vn efprit,

cault, malin , remuant 86 am-
bitieux le mit às’inltruire foi-

gneufement de collé 86 d’autre

I en tousles endroits où il voya-
geoit , de ce qu’il pouuoit apprendre des tradi-
tions Iudaïques 8c Chreitiennes 3 car il elioit
Payen encore, comme luy-mefme le tefmoigne
en fon Alchoran, où il introduit Dieu luy par-
lant ainli : Tu efln’a orphelin,ovtu a :flë recueilly:
Tu efloùfauure fiufreteux , (se tu au efle’ turltl’] : Tu
:efloù ide 4m , o- ie t’a] ramené à me tonnaiflànce.

Lefquelles paroles fembleroient de prime-Face
dire dites fimplement felou la verité hilioriale,
car en effet fou pere mourut auant la naiŒance;
86 fa mere bien-roll: aptes : mais le feduéteur
couue la deifous vne grandiffime im ieté 86 ma-
lice, le parforçant de s’ellablir par à comme le
Mellie promis en la loy , 86 Autheur du falut hu-
main: Car cela a tout ex prez elle appofe’ de luy,
pris de Rabbi Barachias en fan expofirion fur
Genefe, où il met cecy.’ Dieu on: famél- aplanir

Aloix , neantmoins la plufpart à faux , il en fit vn
patricottage 86 nouuelle loy tenant des deux qu’il
intitula ,ilcbmn, comme qui diroit Recueil 8C
amas de prèceptes , 86 Jlfurun, chants 8c chapi-
tres feparez qu’ils appellent rural): 3 le tout en
rithme Arabefque, 86 découla fans aucune mo-
thode, ordre ne fuittc , ains fautant çà 8e là du
coq a l’afne : neantmoins il n’eft pas totalement
li deliitue’ d’artifice , qu’on n’apperçoiue que

c’en: vn des ouurages plus malicieux qui fçauroic
dire. 86 tres-que-bien approprié pour des gens
rudes , fimples , 8c bcliiaux : car tariroit il y des
introdult Dieu.qui parle, 86 tantoll l’Ange Ga-
briel 3 86 les fideles d’icy bas inuo uans la bonté
diuine, 86 luy rendans graces de Pes beneficena
ces : Puis tout foudain luy Propliete, comme il
s’appelle , vient à la trauerfe, tarifant ac mena-
gant les incredules , auec autres telles baliclle- ,
ries; de forte que celte maniere de dialogifme, 86
entrelairemens de perfonnagcs, fans les pouuoir
alfément difcerner de prime-face, apportent ie
ne fçay quelle majeilé 86 luiire à [on dire. Au
relie celle loy ne fut pas Faiéie toute sd’vne teneur »

hmm parldnraupeupled’lfiaè’l: N o v s A v o N s rsra’

de le- FAITS PVPILLES sans enrager NOS
rem-cha.Mrar srsoNr comme verves z maùle
acm’ - Redemprwr que icfiofiirrra) d’entre vousfmt finrprre,

i fiiunntrc quieflrfiritau no. Pfiaume, DE LA MA-
TRICE DE navrions ra SERA LA
novsr! ne ros: muance. (Ainfili-
fent les Hebrieux , 4ntelnciflwum zanni a. ) De tout
ce qu’il peut doncques dire infiruit en ces deux

comme le Pantatheuqu’e de Moyfe, car il y re-
uinii toufiours quelque chofe tant qu’il vefcut,
felou les occurrences qui le prefentoient; de (et-
te que fi l’es iours le fuirent prolongez iufquesà
lix vingts ans , il y auroit fans celle Forgé de nou-
ueaux paragraphes 86 titres deloix ; 86 n’eufiia-
mais c t filrhordn en fin. Il commençaà en ref-
pandre les premiers erremens vers le 40. an de
(on âge; 86 les pourfuiuit par l’ef pace de dix ans

g iiij
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à la Meke, iufques a ce qu’il Fut contraint luy 86
les adherans’ d’en fortir pour le retirer à Medine,

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 citrins ap ellez .110" Miki4-,can- ’
tiques de la Mcke: 86 es autres Je?!" Marina,
ceux de Medine. Neantmoins il alleguc que cét
ambon» cit vn ouurage de Dieu, 86qu’illuy
fut apporté de fa part en vne nuict par l’Ange
Gabriel le quinziefme du mois de Ramadan» :

4 furquoy en memoire 86 reuerence decela il fon-
dal’inliitution de [on ieufne ou Carefme en ice-
luy , car les .Mahometans le ieufnent chacun an
tout du long. Or à mefurc qu’il rojeâoit ainfia
la file [es petits efchantillons 86 agmens de lieux
communs, il les communiquoit à [es feâateurs:
86 les leur faifoit apprendre par cœur : à quoy ay-
doit beaucoup la rithme, puis les ferroit en vne
liette,appcllée la liette de la Mmfiginz ou lega-
tion , parce qu’il les feignoitluy dire ennoyez de
Dieu par le mefl’ager delTufdit Gabriel, le con-

* .,tredil’ant en cela:car fi Ce font des amas 86 recueils

de preceptes 86 Cantiques feparez , comment
l’aurait-il peu receuoir tout à vne fois , parce que
ce mot contenu mefme dans l’Alchoran infere
que ce fut à plufieurs , 86 par les menus tfi fes lieux
communs au relie n’efloient bien afaifonnez à
fan dernier goull: , il les ferroit dedans quelque
trou de muraille le premier trouué , où la pluf part
demeuroient la oubliez de luy à la mercy des rats
86 fouris,86 des blettes, 86 f e remettoit à en baftir
d’autres. Cela cil caufe que les Mahometans ont
accoufltumé par tout où ils rencontrent quelques
petits fehyphons 86 morceaux de papier efcrit,

I principalement en Arabe , de les recueillir fort
reueremment ,. 86 les mettre au premier trou ou
creualÎe qui fe rencontre. Tout ainli queiic’e- q

i fioient les premiers memoires de leur loy encore,
combien que la principale occafion , à ce qu’ils
dient, qui les y meut,el’t de peurque le nom de
Dieu n’y fait efcrit, 86 qu’il demeurait propha-
né , comme aulli il n’eft pas permis de le nettoyer
en [es affaires auec du papier, ores mefme qu’il .

’n’y cuit aucune efcriture, 86qu’il fiiii tout blanc.

Les fragmens doncques ayans eût! retrouuez en
plufieurs 86 diuers endroits efcartez les vns des
autres , donnerent lieu a beaucoup de fuppofi- .
rions 86 adiouûemens qu’on y fit , chacun taf-
ehant d’y contribuer quelque chofe du lien felou
que cela fail’oit à leurs projets,86 particulieres in-

tentions , dont vindrent à fourdre de tres-grands
troubles 86 debats entre (es principaux (céta-
teurs : joint les varierez 86 contradiétions qui s’y
trouuoient à tout propos ,. en partie prouenans
de fou peu deiugement 86 memoire, 86. en partie
de la faufi’ete’ 86 malice des Iuifs efcriuans fous
luy , qui la pluf part du temps luy -peruertiiT oient
ce qu’il leur dictoit, felou que mefme le tefmoi-

llluftrations fur l’Hilloire .183
gnent le liure d’QÂZhÜ’ , 86 celuy 2.42sz 4.

L a premier qui mit la main au recuei de ces
menus fatrats de memoires , tant de la caille
delruidite , que des trous de murailles efquels on
les auoit ferrez , partie eifacez ou corrompus de
moifili’eure , 86 autrement par l’iniurc du temps

86 des lieux , fut O D M in gendre de Mahomet,
86 le troifiefme de les fucceiTcurs tant en la nif-
fance terrienne 86 laïque, qu’en la lpiritue le du
Caliphat, 86- en compila l’Alchoran:86 ource .
qu’il difiingue par les liures 86 routin,i cit dit
aulli lebltrtdu, 86 les articles dan, miracle ou
merueille : Tous ces chants a; chapitres citrins
comme il a cité dit cy-defl’us diltinguez en Me-
kins , ou Mediniens , du nom des lieux ou ils
choient battis 86 forgez. Lefquels d’autant qu’ils *
varient le plus fouuent , 86 fe contredirent, quel;
ques-vns es ont encore fous-diuifez du depuis

’ en des Muyuematl) , comme qui diroit iugemens
86 points refolus, 86 en gnfir muqucnml) non deci-
fils. Ils font en outre de deux fortes, les vns dits
Natte]: pofitifs ,86 les autres Mdnfipb derogatoires
ou reuocatifs des precedens , vne ruze trouuée
depuis par les Caliphes 86 Jiplmçuiz, pour aucu-
nement fauue’r leurs contradiflrions. Au furplus
nonobllant qu’ils (bien: diflinguez par liures 86
chapitres , ce n’ell pas toutesfois de forte qu’ils
doiuent demeurer ainli, ains ’prefqu’à guife de la
metaphyfique d’Arifiote, où il n’importe de rien

lequel doiue aller deuant ou apres,le dernier pou-
uant cirre mis le premier , 86 au rebours fans leur
faire tort, car iln y a rien qui le fuiue 86 entretien-
ne. Et pource que cefle loy citoit encore toute
nouuelle 86 recente, peu de gens s’en trouuoient
d’accord l’vn auecl’autre, la premiere chofe que
fit 011mm . fut d’en’prendre l’aduis des proches pa-

rensdp le mateur, 86 des fept qu’il auoit eu les
plus familiers, furquoy il y eut de fort grandes
contentions 86’ difputes, mais en fin l’authorité ,
d’animer: preualut , joint qu’Axa la plus fauorite
des femmes de Mahomet , laquelle auoit recueilly
la plufpart de les bulletins 86 memoires à mefure
qu’il les forgeoit, les configna ès mains d’ 0 dmen,
mais il ne peut pour tout cela empefcher qu’il n’y

cuit plus de deux cens Alchorans tous diners. Au
furplus le lien citoit bien plus grand alors que
celuy qu’ils ont de prefent , dont plufieurs cho-
fes fiirent éclipfées apres les douze fucceli’eurs,

86 mefmes plus de cent aiers ou articles citez du
premier chap. tant feulement, 86 d’autres de non-a
ueau fubitituez en leur lieu, mais en moindre
nombre, à l’exemple dequoy plufieurs s’ingereo

rent encore de faire de mefme, fi que finale-
ment toute leur loy felou qu’elle auoit elle pre-
mierement eiiablie (e trouua alterée 86 ’ crua-

noiiye.
I.’ A r. c n o a A u doncques compilé par 0d-

men à l’imitation du Talmud, fut de luy diuifé

en quatre liures de celte forte. ’

Le
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’ -Ir?riwirrliùrrdeMIchém qui contientcînq Chapitres.

A v quatriefme liurey a c x. x x v. chap. mais

.1.”

,gd?Ch?k-;°nd"°; ..

’ Le premier cil intitulé le ne: de la Vaehe.

quelques copies de ces efcritures par deuers aux,

.........

c u- De lafamill le de [bachimpcre de la’V 1 2 a c et M A un,
” Î I I 1. V. Des femmes. ’ a I .i Le l v. H l De la table.

’ Et’lev. Des animaux, L 4

[grand lita-ç kantien: dèuzleycbap’ilm.’ ï

tu. ’ "3 Delamutâille, Il r; a V 1"] Ï ’H
l 431e u. V ” I .’ j’Des defpoüillesdcguerre. j Il t, Ïrh y
I- 1LCÎ110 ” ”De l’efpee." ’ U ’ 1’ ’l il”
01e 1 v. Ü," iju Prophetelonalsl; .’ " . , A v , v .1

Le v. ’. Du ProphèteHud , de lfinuen’tionde Mahomet: A ’l I j .’

’, LeVI.- DeIofeph filsdeJaCOb’,’ . * * i , Il l”
Le vu. f Des rhumes." il ’ 1 il

’ Le v in; l l D’Abmham."*

Le 1 x. . De l’Egyre. Il .’Le x, . ’Des moufeh’es. * p ’
Le x x. Du trefpas’ de Mahomet.

’ Le x r 1. Ï De la caueme , de des fept dormans.

3’ l le mîjîefim confient dix-neuf rhepimr.

r Le i; ’ ’DelaV tu in": M A au mcre de I 2 s v s-C a n 1191;.

Leu.g* DÇITahaÏ.l I I l ’ kLe tu. i -’ Des Propîi’etes. ” i’
Le x v. ’ ’ Du tremblement de terre.

Le v. Des fideles croyans. l
. c Le v r. r De la lumière; - I l
’ Le v l I- Des fourches patibulaires.

Le v I I h Des exemteursdefla haute Milice.-
’ ’ Le i x. Des fourmis; A r
Lex. j Du Cazaz’. - ILex I. ’ Des araignées: r qLe x i r. r -: De Lucamonvn faim fort aymé du Prophote Dauid,felor1 Mahomet. L -

Le x I 1 la n De l’inc’lination. ’ - " ’ ’
in: x i v; Des Romains.
Le x v. l ’ ’Du Createur.
Le x V 1- - Du Sabbat.
Le x v r r. p Des addlIËlOBSbl
Lexvun’ ÎîVDel’homm’e.

Le x r :t. l Des Anges. v

nt.

plus petits beaucoup que les precedents , 8: la
plufpart d’vne feule periode ou article,fique l’Al-

choran "en Arabe contient en tout c c au. chap.
mais d’vn autre forte qu’en la traduôtion Latine.

(Lu a L 04g a s quarante ou cinquante ans
Refor- aptes la mort de Mahomet Muni le v 1. de fes

matin fuccefeurs en" l’authorité tant f irituelle ne lP
de ML temporelle chant encor en vu homme feul, ( les
chonna: de la autres attribuent cela plus de 4o. ans aptes à vn
loy Ma- Caliphe de Babylone appellé Marée: fils de
h°m°- Elbrlçn ) voyant que pour la grande confufion
une.
t

desrglofes , 35 des commentaires des Mares fur
l’Alcboran 8c leurs tepugnances ô: contrarieteï’,

car cequi y fouloîteflzre dit par la negatiue fe
trouuoit en l’afiîrmatiue, 8c au rebours en plu;-
ficurs autres , la loy elÏoit en voye de fe perdre, se
de demeurer du tout abolie 8: elleinte , luy ui en

, ellôitle difpenfateur fit allembler vn conci e ge-
neral en Damas,8c venir la tous les Jlfaquiz do-
âeurs, 6c autres minimes qui pouuoient auoit

defqucls il les retira toutes, en les leur payant à
leur gré, fi quiil fit en cela vne extreme defpence.
Puis les configna entre les mains de fix des plus
fulfifans , nommez Muffin, turkm- , Bulnr , June-
un , fitàmund , a and , chacun defquels en fit à
par foy vn recueil de iullze volume , tout le telle en
nombrebien de foixante. mille traiâez , qui fai-
foient la charge de deux cents Chameaux , dont
chacun peut porter de quatre à cinq quintaux des
nollres , il les fit ietter cula riuiere d’Adezele qui

aile à Damas, faifant Faire "de tres-expreKes in-
liibitions de defl’enees fur peine de la vie, qui-ou
n’eull: plus à tenir autres liures de leur "creance,

’ fors l’Alchoran felou enfûtent): l’auoit digeté a:

teduit par ordre : 8: les lix volumes qui furent
depuis appellez la Zum comme qui diroit loy fe-
conde ou iteratiue, les Hebrieux Mifimh laquelle
comme de la deflorat’ion des dits , filions" ôt pre-

,eeptes de Mahomet, 8: ès chofes douteufes 8:
ambiguespre’cede en authorité les textes mefmes
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de l’Alcboran. Ce qui fut fait a limitation du Tal-i

Le Tal- mud Babylonien ,compilé par les Iuifs modernes
"En 33’ quelques trois ccns ans auparauanr,ii:efiaiit autre
a chofe qu’vn commentaire fur la M4513; ou leçon;-
ce qim de leçon de laloy Iudayque, comme la zum l’eft
côtier-tr. de ffilthfl’dfi. Car il contient tout de mefme lix

parties dittes Jedarim,ordres ou diitinCtion’s,dont ’

a premiere en: des femences : la [cconde du reigle-
ment des Felies , la troifiefme celuy des femmes , la
quatriefme des dcgalis 8c dommages,la cinquief-
me des fanâifiemens : 8: la fixielme des purifiai.-
tions. Celle partie puis aptes de ces lix cil (ouf-ï

’ diuifée en plufieurs Maficbtirh: ou traiCtez , 86
chaque trniéte puis aptes en plufieurs Pnnkim ou
chapitres. Cefl: œuure doncques de la Zune, 86
les decrets y contenus furent digerez par ces lix
do&eurs , tant des diners tenues dcvl’Alchoran,
que des glofes se inter retations que les Morts
auoient defia tilÏu n del us en tres-grand nombre,
8c prefque toutes repugnantcs les vnes aux autres,
dont peu de temps aptes vindrent à naiftre quatre
principales fuîtes du Mahometifineintroduiôtcs
par autant de leurs plus fçauants filfaqulziou mi-
niflres, qui eurent la charge depuis de faire des.
extraits deladite Zunc, le premier appellé Melièl),

Q1?!" l’opinion duquel fut receuë par les Mures de Me- .
"HG!-Palcs (c. dine, Égypte , 8c Afrique,8t ceux qui depuis de;

au du mmerent en Efpagne,lc- feeond, Jflafihz , auquel
Malien adhererent ceux de la Meke, de la grand’Arabic,
mmf" Babylone, 86 Damas,le troifiefme filambcls . que
nm fuiuirent ceux de Perle, d’AlTyrie,& de l’Armc-

nie : 8c le quatriefme fibuhdniph , toute la Surie,
8c Alexandrie d’Egypte , car quant au Caire,
pour raifon de la grande ,multitudcpdc peuple y
affluant de toutes parts , Ces quarres [côtes 8c opio
nions y ont toutes heu. A u urplus les decrets 85
traditions de la lune (ont aulli de quatre fortes,à
fçauoir les certaines 8: indubitables , les man-
ques , les retranchées 56 les debiles. Tout ce qui
emana de la main des dix J’tufler. &lprincipaux
difciples de Mahomet, 8: de la plus authorifée
de les femmes fixa ,.ticnt le premier degré de cer-
titude en leur endroit, ce qui cil procedé du rap-
port de [es autres femmes cil au fecond rang, du:
s’appelle manque , vn tefmoignage inferieur au
precedent. En troifiefme lieu cil: la relation des
Doâeurs qui vcfcurent du temps d’iceluy , 86
cela s’appelle le retranché. Et le quatriefine en le
plus dcbile 8: infirme , à [canoit ce que les autres
Doétcurs, approuuez neantmoins , en efcrirent
aptes fa mort. ’De ces dix liures , lix de, la lune,

’ 8e les quatre autres des quatre laraires, cit lorry
vu troiliefmc ouuragedit Anna, ou le liure des
fleurs. Il y a puis aptes la chronique d’Azear’,

nuptial le Rial: alimente, le liure des Roys ,’auquel (ont
titan! cfcrits les ge’lles de leurs premiers Caliphes , mais
Lira? à il n’en permisdelelire qu’aux vieilles gens:l’AI1

10L [ami] qui parle des perfeétions du Prophete,la
Rada ("Juge , halât, 8c Jlnmzhodi , les traditions :
les gicles de Ruban): , Burhemnimfijlzgmahxars,
ficabelilli . 8c Machmud de la Meke , tous com-
mentateurs de l’Alchoran , auec plus de fept cens

x autres de mefme farine , mefmement vn grand
nombre de decifions des rages Muphtiz. 8: Alpha-
qui pour la iullice de la police, comprifes en dix
gros volumes. Mais les plus magnifiques de tous
en cas de plaifantes badineries , dont n’appro- a
chent en rien les vray es narrations de Lucian ,.ny

Illuflçrations fur l’Hi-ftoirc 1 8A7

la metamorphofe d’Apuléc,ny toutes les plus ex-
trauagantes Fables des poëles Grecs , cil: [Hadith
.81C7.N461;l’hiflçlrc du Prophete , contenant fa vie

"i &fa mordenfemble le traira! de fa generation
.8: nourriturç,ôr le radiné: N46: -, la doâùrine du

” vProphete, quia]: vn dialogue de luy , de cer-
"ta’in IuiFnomme mm; a.» salon, où fept con-

tenuè’s les plus ellraipgeschimeres 8è refueries
qu’efprit humain fçeult imaginer , 8e Îpoutce
qu’on peu trop mieux Voir par là les menteries in-

tolerables , im oliurcs de impudentes abfurditezi
dont celle friuole doétrine en ballie se en def-

goutter vn chacun , que par tous les arguments
qu’on fçauroitlformer alencontre,qui requit coin-
me perdrefalefliue à lauer la telie d’vnafnemous
auons aduifedéle vous tourner icy en fiançois,

, comme fla eliëLde lalangue Arabefquev Latin,
À ôtenltalienfi, afin que ar la nous ayons rapt plus

d’octafiont’d’e benir le dixit nom de «page: luy

rendre immortelles "louanges de gray qu’il -
nous a faiéte ,1 denousaddrelÎer à la voxedç film,
8c nous illullfierpde la lhiàiere euangeliquçpar (on
V a a a s ,8ç’ynyique’fils l r: s v s-CpH n 1 gr no-

’ n - a Â l » -:1 Ïftreseigneuridp Redempteur, aulneu des tene-
breux fouruoyemens oui permet d’errer en per-
dition tant de pauutes mal- heureufes ames , bien

que formécsà (on image de femblance aufli bien
z Lque nous, a daigné choilir pour; [on trou-

peau. Mais telles (ongles meruei lesde les inge-
mens,d’il t attitres bqaelicences où bonlu y fem-

..ble , dont l nous nous monfirons ingratsêc mef-
c0nnoifl’ans55rque nous en vueillons abuier nous
nous faifons nome proccz à nous mefmes , fans
qu’il foitbelbin d’y employer autres accufateurs

«que la coulpe: de nos ’çonfciencess-dïauoir pris
on nom en vain ,.prophané l’effufion de (on pre-

cieux Yang, &lçontaminé les faims enrageresde
fes Sacremens qui nous drelient vne efchelle pour

î ,monter à luy,,c’e, qui ne le peut pas ainli aigrement
reprocher à ceux aufquels il n’a pas octroyé celle

grace , comme, [on e criture propre nous le tef-
moigne:Tolletnent qu’on nous es..mcttra quel-
que iour en Face , pour nous conunincrc d’ingrati-
tude,que nonobflant qu’ils [oient ainli abandon-
nez apres vne FaulÎetloârinefilS nelaifl’entneant-

moins de nous fur airer en beaucoup de chofes
louables, deuximeânement entre les autres , que
Dieu defire tant de fcs creatures , a fçauoir la cha-
rité, 8; l’obey Œance,dont ils nous monûrentvne
belle leçon , en ce que de quelque langage a: na-
tion qu’ ils [oient tous, Turcs, Perfes,Tartares,
Indiens, 85 infinis autres difercnts de parler , de
mœurs 8c confiantes , ils nv’ ont iamais fœifert -
iufques icy quel’Alchoran qui cil le, texte de leur
loy full: leu parmy eu x,ny eull; cours en autre lan-
gue que l’Arabefque où il fut premieremcnt com-
po , en laquelle on le leur enfeigne à apprendre
par cœur , ores que la plufpart n’y entenderien.

ien en vray qu’autre Prophete , comme il dit
en la retende Azoare, ne dogmatiza [mon en fa
lan ue communes: vulgaire. Mais celle fimpliv
cit n’en de peu de fruit,ains des plus neceiPai-
res a: vriles chofes qui fait en toutes fortes de re-
ligions , car fans cela , &Icequ’ili leur en exprefe-
ment defcndu fur peine de la vie de difputer de la
leur en aucune forte, ne d’en rien reuocq’uer en
doute, Gardez aux bien d’en fifi!!!" ,imfmqur la Anne”
maffias Chrejh’mmn la feulement d’en emmurai,

’ ’ î’mÎ
3.1..
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quer me: aux: Celte loy ne a: full: pas li longue-
ment maintcnuë comme elle a , nom par [on me-
rite, mais ar la feule facilité de creance : la où au
contraire iln’y a fi faine doflzrine que la trop cu-
rieufe fubtilité des legers cerneaux , quand il leur
ei’t loifible de l’exagiter à leur fantaifie , n’aye

bien roll: precipitée à vne confufion de doutes,
desfiances, 8: incertitudes z 8: de fait de celte trop
large liberté de confciences , 8c permillion à vn
chacun dc’lire &interpreter l’efcriture à fa fan-
taifie, [ont procedez tous les erreurs , abus,ôt he-
relies queDieu a permis regner parmy ion peuple,
tant en la loy IuZiaïque,que la Chreiticnne,ayans
pris plaifir les vns de les autres enfemble de le del-
uoyer du chemin battu à de faux de obliques fen-
tiers efgarez , 6c y attirer quant 8c quant tous
ceux qui leur ont voulu trop inconfiderément ad-
herer, pour delà humer quelque ondée d’ambi-
tion 8c gloire mondaine: iquc des erreurs de ces
deux loix ainli pemerties 8c alterées , joint la vai-
ne prefomption des Gentils, fe Pl’OPOfanS rien ne
deuoir efchapper à l’in enieufe fubtilité de leurs
fyllogifmes celte troilisefme doârine fouree de
toute impieté a site tillh’e’, plus pernicieufe que

tout le relie. Mais cecy requerroit vn plus ample

loilir a dif courir. lP o v a doncques venir aux particulaire: de
l’.41tboran,il en tout ourdy 8e tiiÎu de diners paKaa
ges empruntez de la loy de Moyfe,& de la Chre-
ûienne , mais airerez Operuertis , partie tout a
defcouuert fans rien feindre; 8c partie malicieu- v
fement defguifez fous vn mafque de picté, car à
tous propos il a la IVeneration d’vn feul’Dieu en
la bouche , l’amour 8c la crainte qu’on luy doit
porter,l’.horreur de l’idolatrie , le Paradis , enfer,
ieufnes , aumofnes :86 oraifons , lauemens , deci-
mes, &vfemblables’chofes qui tellement le Iu-
da’i’fme, car il miche: d’imiter Moyfe en beaucoup

de points à la lettre, comme de l’exptefle 86 ri-
goureufe delience de ne faire aucune reprefenta-
tion de image de tout ce que la nature produit, n’e-
flant pas , ce dit-il, loifihle à la creature de con-r
trefaire les ouurages de fun Createur, de ne tenir
rien en leurs temples que force lampes , cierges, 8:
autres lumitres,auec le liure de leur loy pour tous
ioy aux 8e reliquaires z ei’tablir vn Paradis de deli-
ces à fes (citateurs) l’imitation de ce que Moyfe’

q rie-promet autre chofes ceux qui chienneront les
commandemens de Dieu, que des biens se felieiv
rez temporelles,.fans point faire de mention des
beatitudes de l’autre fiecle, eommqonpeut voit’
apertemcnt dans le Leuitique 2.6.6: au r8. du
Deuter. Mais cela demonllroit quel’obferuation
del’ancienne loy n’eltoit pas fufli’fante’pour une

urir aux hommes le’threfor des ioyes cclcites iuf-
ques) l’aduenement du Mellie i 8c les Talmudi-
fies referans toutes les: prediétions ’d’iceluy au;
crue lettre,l’interpretent qu’il deliurera le peuple I.
des Iuifs dela feruitude 8C mirere où ils font, les
rall’emblera , 86 reRainra en leur ancien heritage
dela terre de promiflion ,’auee leur rem le , leurs
aiemônies, 8c factilices accouitumez, ra outre
plus de grandes guerres 86 conquelles , 8: finale-

. ment fubiuguera tout le monde,qu’il reduira fous
la domination d’iceux Iuifs’, aboli [Tant mu ces au-

tres loix et religions. Mais au lieu de cela les Ca-
balilies reiettans toutes ces charnalite’z temporel-
les, rapportent le tout à la deliurance fpirituelle

de Chalcondile. ’ 148 9

du peché originel , qui le doit faire ’ ar le Menin
Somme que Mahomet a mieux aim imiter Moy-
fe, tant fous le pretexte d’ex terminer les idola-
tries , que pour fa maniere d’efcrire, qui cit de
reïterer plufieurs fois vne mefme chofe , que non
pas I r s v s-C a in s -r lequel il voyoit allez
auoit cité la fin de toutes les loix 8e Prophetes,
tellement qu’il ne lamoit point de lieu a la (ieune
qui venoit apres , se aux impofiures où il preteno-
doit de le nommer Atèurzamam Tegamlm , le der-
nier , ou le (eau des Prophetes comme il le noms
me en l’Alchoran, Azoare 4.3. pour verifier pa-
rauanture ce que met Ifaye chap. 9. Largeur de
bonarabilis ,ipjè efl «par ,(9’ PYOPlNId doum mendic-

tium ipfc t]! «un. Ils controuuent au relie que
Dieu luy enuoya ce beau chef d’œuure par l’An-
ge Gabriel, cfcrit en du parchemin fait de la peau
du mouton que factifia Abraham au lieulde (on
fils Ifaac, aptes auoir paliure en Paradis 4o .ans:
en commemoration dequoy ils tuent tous les ans
en leurs rands Rafquesvne infinité de moutons;
dont ils drfiribuentlachair aux pauutes, 8c citi-
ment que ces animaux refufciteront, 8: entreront
en Paradis, que celiure au furplus en: tel que fi
tous les hommes qui furent oncques citoient af-
femblez auec les Anges , 8: les demons, ils n’en
’fçauroient pas neantmoins ballir vn femblable.
Au moyen dequoy ils le lifent tant ès mofquées
qu’en leurs logis en tref-orande reuerenCe 56 de-
uotion, croyans que quile pourra lire mille foie
en fa vie, obtiendra Paradis fans faute, 86 ne le
mettent iamais en le maniant au delÎous deleur
ceinture, de crainte de le prophaner , mais y en a
allez qui le [çauent par cœur , enquoy foulage
beaucoup leur memoire la rithme où il cit com-
pelé. Et chaque fois qu’ils le mettent a le lire,

C’en dis

le liure
de illa-I
ne.

Azure
s7. ’

ils commancent par celle priere. O Abattu billebê ’
min: fi: tain ragini , Dcfmdr me] Seigneur Dieu s’il
triplai du muni: Satan. Et toutesfois il dit en
deux lieux du 4. liure, que les diables mefmes y
croyent , vne grolle trouppe defquels l’ayans ouy
vne fois reciter , ils l’efcouterenten grand lilenpcca
86 foudainen allerepnt aduertir leurs compagnôns,
comme ils’auoient ouy le liure merueilleux def-
cendu du ciel de uis la rhumb ou la loy donnée à-
.Moy le, lequel iuremonltroit le chemin de veri-;
té, à celle caufe qu’ils y creufent , de adhferaffent
au Prophete,ear ente faifant ils feroient deliurei
de la peine où ils choient corifiituez pour leur dei
fobeyflance 8c orgueil:ce qu’ils firent, ne fe
rendirent plus’contumaces ny mefcreans au Com-

mandement de leur Createur. I
i O Il en ce qu’ilacontrouué cét Alchoran luy

auoit el’té ennoyé de Dieu par l’vn de fes Anges,il

a voulu faire aucunement allufion à, ce qu’efcrit
l’Apoltre aux Galates 3. Portique] dont a :in douille
la la] fpaur le rhaflimrnr de la tranfgrefs’ion , iufqu’à.

un: que viritlafcmrnce à grimait eflé fait: lapramrf- A
fr :tejle la] au rafle ordonnée par!" Ange: en lamai»
du radiateur. Suiuant ce qui cit dit au 7 . des aétes,
Ce]? ce Mojfc qui fur en la tongngarion au dtfert au":
Linge quiparloit à la] en lemming»: il: Sina.

L’ A r. e a o a A N doncques entre autres cho- Lapin.
les contient, maisletout pctuerty 8c empoifonr finaux
ne d’infinies fables 8c’menteries, que le monde a FM" .
cité creé d’vn feul Dieu : qu’il y a eu un deluge

vniuerfel , dont toutes les aines viuantes furent
(immergées hormis Noé, à: fa Famille, auec les

C’-
cboxan,
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animaux qu’il fauua dansll’Arche , 86 delà tout le eternellement du Pare, comme le tel’moigne en-
monde fut tenante, comme s’il cuit site creé de core plus apertement le Pfeau. u o. Le Seigneur]
nouueau. 041:Abraham cit la fource 86 le chef dit à bienfaisant, fini: à me dextre , 86C. 86 plus
de la vraye religion 86 doârine , de l’adoration auant. le t’a] engendré du 22mm (c’cl’t à dire de (on
d’vn (cul Dieu , qu’à Moyfe la loy fut donnée du elÎence ) premier que l’efloille du iour fut "si: , où

ciel :que les Pro hetes,dont il repute Dauid pour Rabbi Ionathan fils d’Vzicl , dont la traduflion
le principal 86 Plis excellent , ont elle illul’trez de Chaldaïque cit de telle authorité enuers tous les
l’cfprit de Dieu :que I r s v s-C a a x s r en le u Iuifs que erfonne oncques n’y contredit, tout

. vray Mellie promis aux Iuifs , le V a a n a efprit ainli que iDieu cuit parlé de fa pro re bouche, a
I Idiuin , moule , patron 86 exemplaire de tous les tranllaté ce fecond Seigneur pour c Verbe , a;

hommes, conceu du S. Efprit , nay de la Vier e la dextre pour la Deité, dont il participe auec le
l Marie, fans aucune corru tion , lequel a faitinfi- Pere,ce que confirme aulli Rabbi loden au nom

nis miracles iufqu’à tel-flairer les morts : qu’il a. de Rabbi Ekja fur le Pfeaumc 18. Tu m’a donné la
cité rauy au ciel en corps 86 en ame , 86 n confii- y prenait»: de renfila! , Ù t4 dextre m’a "cueilly , qu’il
tué à la dextre de Dieu plus haut que toutes les aduiendra que Dieu fera feoir le Manie à l’a dex-
creatures raifonnables , dont il viendra auec fer tre fuiuant ce qui cit contenu au Picau. ne. Il y
difciplcs iuger le monde au dernier iour. ne fors a infinis autres tels tefmoignages des Iuifs tou-
Euan ile cit le comble de la vraye 86 pure doélri- chant le fils a 86 la Trinité, laquelle n’a pas du
ne dela verité,la1umiere 86 confirmation du vieil ignorée de Moyl’e,comme le monllre airez lemot

Azure Tefiamcnt,s’il n’eull el’le’ corrompu 86 fallifie’ par d’ilobim à si 4’54"14? qui [ont au Phil" a qu’il IC°

a ceux qui l’ont venus aptes, qu’il y a vn paradis pete plus de trente fois en moins de rien au coma
pour les bons , 8c vn enfer pour les marinais : auec mencement de Genefe,mais d’autant qu’il voyoit
tout plein d’autres telles chofes efcumées du vieil le peuple des luifs filtre li facile 66 enclin a. l’idolac
86 nouueau Tel’tament, maisempoilbnnées d’in- trie dont il le vouloit fur tout retirer , 86 le rame-
finies deteltables erreurs 86 impietez , dont il raf- net à l’adoration d’vn feul.Dieu,il leur a dcfguifé
che de coinqulner le tout , 86 le peruertir : car ce myllcrc de trois perfonnes en vne feule ell’eno

’ quand il parle d’vn feu! Dieu, il adioulie qu’il n’a ce,d’infinies fortes qui n’elloient pas cachées aux

point de pair ny de compagnon, ny d’enfans non principaux. ,
plus , pour renucrfer la diuinitd de nollre Sau- a A v regard de ce que Mahometamonl’trétenir
ueur , ce que les Rabins toutesfois , 86 les Talmu- de la facture 86 creatronflx monde, d’autant que
dînes mefmes les plus mortels ennemis du Chri- [110? «961143613 Mme» a! de la Iudaïque a il 3
flianif’ me l’ont contraints d’aduoüer es interpre- Voulu en 66113M168! à M0713 t non pas que pour
rations de leur cfcriture. Car fur le x3. d’Exode, fonîgliomnccs’k imbccilité d’efpritilv peut con-

84nflifie moy ton premier un], Rabi N atham glofe, culoit que cela deuil allerdecefle manier: a ne
que Majfi par tu mon [à a voulu infem que D1014 pour eûablir non. plus là demis les principaux
dit.- Taurainfi quci’a fait 14:05 le a): Barber qui fi- points 86 articles de fa doârine,car toute la loy
immepimogmitej faucirlepnmicrder mfanr,qu4nd Iuda’ique dépend de ce fondement 86 maxime,

in: il n’y en auroitplus d’autre apte: la) ,en femblable mais ourleur gratifier , 8: anous quant 86 quant.
1 fimy-iele Ra] M s s s 1 a mon primgenite , filial"! tout ’vn train’qui, tenons la mefme creance’ , il
se qui efldlt au Pfizl. 89. .11 m’inuotquçm,tu a mon, s’y en; voulu conformer. Au furplus celle que-
pm,mon Dieu , (9’ la "traille de mon film, (2’ i: le. [tion , li le mondeacllé de tout temps 86 cternité ne 1,
nuttmyle premiernay :11qu plus haut que tous le: R0]: a! qu’il en , ous’il a eu commencement , en Fort ercarion
«(a rem. Plus au Midnu Mimi, eXpofitioii alle- «agitée-86 irrefolu’ë entre les Gentils qui (ont de °P °t"’
goriquc des pl 33311163 s fur CCCY du °C°nd s 1: 30” diuerfcs’opin’ions en cela , qui le peuuent reduire gond?”
8M!" "(4 1min"! "m’fil’ ’ ù tu) "Zend", "ÏOW- àquatre .ou à cinq principales,dont la premiere ’
477"): Il Y 31° mefme. 116mm! 71- fellah lavefité 86 plus plaufible de prime-face felou l’apprehen-
"labial?" Jim "0m fil "www" au" 1: 501m, fion du l’ens humain , 86 d’Ariltote 86 des Peripa-
le ParthlPC par 7m30" ou Permanent 63 damé de teticiens,eit qu’il cl’t etcrnel,fans commancement
ch’clt à dire fils, nay ou engendré , commele té- se (ans fin m; plus ny moins que Dieu ou la x.
mettent Rabi rumba" 41"" 51’435 ont"! 167m caufe à luy Cofllülnlc qui luy donne une 86 mou-
b1, Parqu°lY mimi «fic Permanence il fiîmfic a” nement : car qu’en-ce qu’euli peu Faire Dieu ( di-
co", il 5116m ou l’en "film, à ÏÇQUOÙ’ C5 mati fem-ils ) en vnetelle eternité infinie iufques à la
quand il les refufcitera’ au iour du logement , qui «cation dflçeluymcvacquant qu’à la contempla-

cil vne a. tenaillance , ce qui le peut approprier tion de foy-mçrmc ,ny en quel endroit cela cun:
3,13m?" b3 "(me ac [lïrcel’ü°’1 de la foy Chrc’ peu el’tre? En quoy ils feignent 86 prefuppofent
mame) °u "01’s [mîmes regcnmz °u tungar fenliblement entiers Dieu deux chofes qui n’y
drez , mais fpirituellemcnt , 86 du vieil homme www; cm5 51e gempslà (galion, a; [dieu , mais
d’Adam fujet à peché 8C à mort,Faits vn nouueau nous dcduiron; cp.zpre5 Plus à Icin les moyens
de I ï S V PC H R 1 S T a ambles dc grâce s de &raifons dudit Aril’totc, 86 de l’e’s feâateürs. La ,
film r ile-Vie ctcrncllc- Le m0: d°ncqll°5 3’18"". ’ a .opinion que le monde l’oit detout temps 86 sur-
ou filiation ne le peut attribuer a Dieu le pers, mafia acccuxqui le ant du; une foy, a; (au,
qui n’en fait, C1"eé Il? engendré de Perfonnc s "Y. aucune caufeconjointe à celtegrandc malle.- :L-a
Il! S- El’Pl’it non Plus, mais Proccdeâinfi qu’vnc 3.,que nonobllant qu’il foit fans commancement,

Icfplratîon ou halcine du 13m? 86 du fils, 56 me neantmoins peu a peu il definera. Platon aure-
COl’C moins à pas vne des creatures , dont il n’y en bourg ’ qu’il a au de vray originc Pour le regard
a point eu de produites auant le Soleil qui defcrit [a formation, mais non pas de l’a matiere, qui n’a
le temps : parquov il Faut de Nullité que C613 f8 point «ne creée, ains de tout temps fujette a l’ou-
çefere au fils, qui felou la divinitéa elle, engendré .mcglçqucl n’a fait linon l’ordonner en cçfiefibçllq

- ’ . 9°?
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façonoù il cit, du Chaos ou maire confirfe ou il
choit auparauant, parce que generation ne fe p’eur

s Faire de ce qui n’efi point , ains de ce qui n en:
bien ce deuè’ment ,’ comme l’a cfcrit fort bien

aptes luy le Poète Ouide à l’entrée de fa Mem-

I morphofe.
Ann mare à une: . d? qui ugit muid miam,

faire en: rote nanan maltant: orbe, V
Il!!!» dime (bien: , redit indigejla’que "tolu
Net quirquam nifipondu tu!" , (engeflaqn «de»:
Non bene manant difiordm [mina urum.

Mais ce. Chaos ou confits defordre n’efloit pas
du tout fans corps , fans mouuement,& fans ame,
trop bien ce qui y pouuoit dire de corps citoit
comme informe , de fans confluence reglée , 86

’ l’ame d’iceluy inconfiderée 8c vagabondeàl’e-

Ilourdy , fans entendement ne difcours de raif on.
Au relie, ores qu’il ait cité ainli creé ou fluflofl:

formé, il ne doit pas pourtant pendre n , non
qu’il reuuc cela par aucuns argumens valables,
mais eulernent par le benefiee 86 bonté de [on fa-
âeur,qui ne voudra pas défaire vu fi bel ouurage,
a: où il s’ei’t tant agreé, enquoy on ne peut aile-

guet aucun inconuenient ny defaut , parce que
nous tenons bien , 8e les gentils mefmes, que les
ames,nonobiiant qu’elles ayent commanccment,
ne lainent pas pour cela d’efire immortelles a:
perdurables à tout iamais , comme font de leur
part les Anges,& les intelligences feparées’, par-
quoy il peut ainli ellre du monde. Mais cefic infi-
nité fans fin) laquellePlaton veut entendre la du-
rée du monde , equipolle prefqu’a vne eternité
fans commencement :car pofons le cas qu’il n’eut
ei’té fait que le iour d’hier , neanmoins a cent mil-

lions de millions d’arts , de autant de millions de
milliers de fiecles,cclte vafle 8c immenfe durée en
auant qui n’a point de borne,viendroit correfpon-
dre a vne eternité de premier Principe, tout ainli
qu’vne ligne droite imaginable de pouuoir eftre
tirée en vne infinie lon ueur,caux qui (croient
bien auant en elle,iî eflorgnez du commencement
qu’ils ne le peuiTent apperceuoir, 8c n’y voyais
point de finale termination , la tiendroient com-
me pour infinie , fans aucun Principe ne fin , aufii
bien qufirn cercle ou lobe fpherique. Mais ce
que nous en croyons finalement comme les Iuifs
de les Mahometiiies , cil que ce monde a efié creé
de rien , 8e fa matiere- pareillement le tout de
Dieu ,qui le defera au temps par luy préordonné
en fa prefcience , non pas lqu’il le reduife du tout
a rien , ainli qu’auant a treation, mais par le
moyen de l’vniuerfelle conflagration il l’immue-
ra 8c changera de mefme que’nos cor s, ( parcel-
les d’iceluy , ) à vne meilleure difpo ltion 8c na-
ture,ex empte de tout changement ô; corruption.
O R pour retourner à l’aduis d’Ariltote, 8c à fes
raiforts de l’erernité du monde , il en ameine a. ou

. 3. les plus pregnantes , la 1. que le mouuement
n’en ny’generable, ny corruptible fimplemenr.
Car s’il câoit renouucllé,il auroit befoin d’vn re-

nouateur qui cuit mouuement deuant luy , ce qui
ne feroit autre chofe que (attir de puiii’ance en
aâion ô: effet, a: commencer d’efire aptes n’a.

uoir encore elle: 8: fera le mouuement d’iceluy
certain elire , par lequel de necelïité il y,a vn -
fletieur mouuement. Ce qu’eiiant ainli, il au:
en toutes fortes que le r. de ces deux mouuemens
fait eternel,ou bien il faudroit proceder en infiny,

felou ce qui a cité dit de Platon, de ruinant celle
maxime Ariitote pre’fuppofe que le temps n’en: ny

generable,ne corruptible,veu qu’il fuit ôt accom-
pagne le monuemenr,lequel ne peut dire linon au
temps,ny le temps titre conneu’ât apprehendé ’
fors au mouuement : ôt’dela s’enfuiura eternité

du monde. La z. de l’es confequences cit, que la
matiere t. communicable aux 4. elemens n’en:
aufii ne encrable ne corruptible: car fi elle citoit
generab e, il faudroit qu’elle eufi vne autre matie-
rc. prejacente dont elle full engendrée : 8: delà

’s’enfuiuroit que celte matiere engendrée cuti:
quelque forme , qui cil: le pr0pre de la generation,
8: que Celle marier: prejacente fuit matierc de la Ï
fublacente a: infericure , parquoy elle ne our-
roit en forte quelconque auoit elle engendrée; de
par confequent il demeure qu’elle ait cité [empi-
rernelle,fans qu’elle puill’e ellre del’truite de anni-

titillée: 6c delà s’enluiura l’eternité du monde.

La 3. en: qu’en la matiere du ciel,à la prendre vni-
uerfellement , il n’y a point de contrarieté; car le
mouuement circulaire n’eft ny variable ne dif-
femblable,là où il y peut bien auoit de la diuerfité
en celuy qui fefait par la ligne droite , ainli qu’és
quatre elemens , dont les deux , terre , 8c eau,
gour leur pefanteur tendent en bas , 8: les deux
autres , air St 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 8e fubftance du ciel, il
n’y aura par confequent point de corruption ne.
generation 3 car tout engendrable en: corruptible,
8: tout,corruptible en: encrable. Doncques ce
qui n’elt point generabgl
non- plus , 8: au reciproque. La 4 . eR,qu’en tou-
tes chofes nouuellement faites,il faut prefuppofer
qu’il y ait eu poflibilité de les faire,& joindre leur

eflreacertain temps; car en toutes chofes mua- i
bles preccde vne pollîbilité de leur mutation en
vu rem s. Au moyen dequoy deuant que le mon-
de fuit ir , (a creation 8c haute citoit ou poili-
blc,ou impoil’ible , ou necelTaire : c’en: a dire qu’il

falloir de’necelliré que cela aduint; il ne pouuoir
dire que]: monde ne full , fi impoflible : de cela
il s’enfuit que iamaisil ne pouuoit eüre, fi polli-
ble 3 en quoy cit-ce que gifl: celle poilibilité :car il ’

citoit neceITaire qu’il y cuit quelque liftant où ce-
lte poiiibilité le trouueû, dont il fe peut dire que
Cela fait polîible. Et ne fait rien ce qui fe pourroit
allcgucr à l’encontre, que cei’te pofiibilité citoit

au Facteur 84 agent, 8c non-pas en la filante 8: la.
chofe agie; car il y a double polÏibilité , attendu
que toute chofe qui a principe cit preceder de fa.
poiiibilité,qui cil en ordre premiere qu’elle;l’vne

en la maticre , à ce 1’ e foit de cefle forte; 8:
l’autre au facteur fic agent pour la Faire ainli.

I r. y a encore d’autregtelles fubtilitez en ce fuo
jet,cxcogitées par les [citateurs d’Ariliote : com-
me , fi le Createur a crcé le monde apres la priuao
tion ou le non-clin; d’iceluy , il y aura eu auant la
creation du monde vn opetateur en uiil’ance, le-
quel quand il l’aura creé fera par la euenu opera-
teur en aâion : Q1; fi ainli eû,doncques le C rea-
teur fera ferry de puilTance enaétion : en quoy de
nec’eilité il y auroit eu befoin d’vn autre qui l’ait

tiré de celle fourdc puiil’ance en aérien.

Ï-r a M , Ce que l’operateur ou argent fait en

vne certaine heure, 8: non en vne autre; cit re,
a

e n’elt point corruptible ù

r.-
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Ï 9 4 i
lon les empefchemens qu’il y a ; ou les motifs qui
l’y induifent : les empelchemens caufent la priua-
tion de l’ouurage qu’il pretendoit faire; 8e les mo-
tifs l’excitent a vouloir ce dont auparauant il n’af-
uoit point de volontétmais l’vn ne l’autre ne pou-
uans titre au Createut s il s’enfuit de la qu’i n’a
goulu faire le monde en vne heure plufloli qu’en:
vne autre: car fes aérions font cternelles tout ain-
li qu’ileit eterncl , 8c en perpetuelle aétion fans
point d’oifiueté iamais : citant outre plus tres-que
parfait en fon Ell’ence , 8c fans fin : parquoy fcs
ouurages font du’tour parfaits 85 accomplis fans
aucune defeâuolité ny excez,ne rien quelconque
qui foit en vain : de pourtant il cil: eternel, 8c fa
fapience pareillement qui cit fa propre fubflance,
eternelle aulli , dont puis que fon ElÎence eli cret-
nelle , de fans aucun commencement , qu’cli-ce
qui le pourroit auoir induit de celfer de toute œu-
ure, ô: de demeurer ainli Ion nement fans rien
faire auant que fe mettre à creer le monde? Car
fait qu’àcefle heure icy où nous femmes il y ait
defia cinq ou fur mille ans que le monde ait elié
creé , voire autant de millions d’années comme il
faudroit de grains de fable tres-delié pour remplir
toute la concauité de oeil Vniuers, ainli que taf-
che de le fupputer A rchimede au mutité de l’arc-

ne, neantmoins tout cela à comparaifon de fou
eternité d’Elfence qui n’a point de Commence-

Illuflzrations fur imitera e
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faire qu’il y’ait quelque pollibilité precedenteo

’ On ne veut pas d’autre part contredire que la
generation des Cieux ne foit fans aucune con-
traricté ne repugnance 3 car cela cil: vray , 8: ne
fçauroit-on alleguer qu’ils ayent cité faits. 8:
formez ainli qu’vn homme ou vn cheual; ny que
la corruption fuiue leur compofition 8c fiéturc,
comme és plantes 8: ès animaux, à caufc de la
contraricté qui y cit , ains par la feule volonté de
leur Createur. Au regard de l’inconuenient qu’A-
riflote propofe , que file monde auoit cité creé, il
faudroit que le Creatcur fiait sforty de puilfance
en aétion , attendu qu’il auroit ouuré en vne heu-
re; 8; non en vne autre g au moyen dequoy il au-
toit en ce cas eu befoin de quelque extracteurs il
faut entendre la delfus qu’il n’y a point de com-
paraifon ne limilitude entre ce quia cor s , 6c ce
qui cit du tout incorporel : Car celle obieaion
pourroit bien auoit lieu és chofes qui confilient
de forme 8c matiere , où premier que de venir en
aaion il falloit qu’il y cuit quelque chofe en
puill’ance qui cil: finalement venu’e’ a effet ; 8c

outrant en toutes manieres elle auroit eu be-
Foin d’vn eXtraéteur :mais en la fubllance du fe-
paré, c’elt a dire de ce qui n’en corps,& n’a point

de matière, il n’y a rien de pollibilite’en aucune

forte , ains tout ce qu’il a en en aâion feulement:
Parquoy il ne luy en: ny necelfalte,ny impollible Le en”.
de faire vne chofe en.vne heure pluftoll; qu’en teur ne
vne autre 3 ny de fortirpour cét effet de puilfan- (Off
Ce en aCtiong: lparce qu’à l’intelligence agil’fante, P333! e

d’autant qu’c le cit feparée de toute matierc, il Ë: :2-
’ cil poflible,’ voire remis à fa volonté , de au: en aérien.

ment ny de fin,ne feroit non plus que s’il ne l’eufl
creé que hier: Parquoy s’enfuiuroit qu’il eull: elié

eternellcment oifif,fans rien faire qu’a fc content.

pler foy-mefme. . . p vM A r s toutes ces allegations ne font point
. encore demonflratiues, ne li regnantes qu’on
paille de neceliité inferer de à le monde auoit
toufiours cité :comme il appert mefme de ce
qu’Ariliote en a aduoiié au liure du Ciel, sa du
Monde: Car en ce qu’il met la premiere matiere
n’eflre ny engendrable , ne corruptible , cela
pourroit bien une vray : 8c de fait l’on ne veut

pas dire qu’elle foit ainli que celle d’vn animal
qui vient de la femence de fou confemblablet
ny ne fe corrompt pas aulii comme il fait quand
par la mort il vient finalement à fe conuertir ô:
reduire en fcs quatre Elemens , nommément en
terre z car le Createur a creé de rien celte premie-
re maticre dont furent faites toutes chofes : de
en elle fe corrompt de reduit tout ce qui en a elié
engendré , fans qu’elle puiffe plus demeurer def-
poüilléc de toute forme entieremcnt. Mais puis
que le Createur l’a creée,il cil: en fa puilfance
aulli à toutes heures qu’il luy plaira de l’aneantir

paume priuation abfoluë 8c complette. Le fem-
lablcell: du mouuement , qu’il dit n’ellre ne geo

ncrable ne corruptible: ce qu’il faut admettre
pour le regard d’vne generation 8c corruption
generale, qui u’clt pas Je mefme nature que la
generation des particuliers 8c accidentels mou-
uemens , lefquels peuuent. bien fouifrir airera-
tion se corruption. Cela enlencore vray , que le
mouuement circulaire n’a point de commence- v
ment , mais c’en: aptes que le corps Spheriquc a
receu fou elire. Le femblable fe peut dire aulli en
la pollibilité prefuppof ée d’auoir precedé en touv

tes chofes qui s’engendrentdequelque E STANT:
mais cela ne va pas de la mefme forte en ce qui
cit creé de priuation où il n’y a rien de fenfible
ny intelligible pour raifon dequoy il (oit necef-,

vne heure ce qu’elle n’aura fait en vne autre, fui-
nant le tefmoi nage pr0pre d’Ariltote, de d’Alzi-
met Philofoplgie Peripateticien tmais Arabe, de
Mahomctilic z Qu’à ce gai nous peut apparoir de
l’intelligence «liante , à]! qu’elle 15’431]? par touffeurs,

ains par foi: (r quelqunfiu’t non : Sans que de la il
faille infercr qu’elle fc change nonobltant que
ce qui citoit auparauant en puill’ance- forte en
aâion. Et encore que l’aérien de la forme en la
matiere, 86 l’action de la fubltance feparée de tou-
te matiere foient equiuocquement appellées tou-
tes deux d’vn mefme nom ,il ne s’enfuit pas que
ce que la fubliance feparée ne faifoit en vne heu-
re , 8: elle le fait puis-aptes en vne autre, doiue
el’tre ellimée de fortir par la de puilfance en
aâion, enquo elle ait bchin d’vn extracteur,
comme és chu es compofées dela matiere 8c de la
forme : mais il ne faut pas pour tout cela accom-

arer les actions d’vne intelligence fepare’e à cel- V

l’es du Creatcur , car ce feroit vn erreur trop cui-
dent : trop bien peut-on dire que puis que l’in-
tellÊgcnce agilfante qui n’eût point corps , ny

pui auec en vn corps,peut agit en vne heure
pluliol’t qu’en vne autre , fans que neantmoins I
elle forte de puill’ance en action 5 enquoy elle ait.
befoin d’extraâeur sa plus forte rai on’le mefme

peut Conuenir au Crcateur qui cit par delf us tous
autres a s r. A ri s 3 joint que n’eltant ny corps,ny
aucune puill’anee qui fait en corps , mutation
quelconque n’y fçauroit adherer ny entreuenir,
ores me me que n’ayant rien fait auparauant il
vint a agir. B r quant on allegue en cét endroit,

ue puis que Dieu cil: toralement immuable,
fans qu’aucune variation piaille efchoir en fa I
volonté , par confequent les diŒcultez qui l’en-

’ r « garderoient
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garderoient de faire vne chofe; ne les motifs, 8c
les moyens qui lepourroient fcmondre à l’entre-
prendre, nepcuuent pas arriuer en luy , fi qu’il
opere vne chofe plultolt en vne heure qu’en l’au- ,
tre : s: par confequent d’auoir fait le monde à cer-
tain temps determiné ; comme li quelqu’vn ayant
deliberé de baliir vne maifon ou autre cdifice , se
il en full diuerty par des empefchemens qui. arri-
ueroienr,ou qu’il s’en trouuall: degoulié pourn’en

auoit plus de befoinzToutes lefquclles difficultez
luy elians citées il luy prendroit enuie de l’efi’ef
étrier : mais ce n’en pas à dire que pour n’y auoit

rien qui nous deliourne de faire quelque bafii-
ment,nous le vacillons neantmoins entreprendre
à toutes heures , puis que cela dQend de noltre
pure volonté : Ce neantmoins ( outroient-ils
repliquer encore ) de le ’vouloir p ul’tolten vne
’heure qu’en vne autre , c’ell: touliours de la muta-

tion:Ce qui cil: vray :mais autre chofe cil: vne.
volonté adherante de compliquée à vne maticre
pour laquelle on afpire a uelque but hors de foy;
car en tel cas celte volont fe pourroit muer felon
la qualité des occurrences qui fe prelenteroient
d”em efchemens , ou commoditez : de autre cho-
fe la volonté d’vne fubfiance feparée de tout
corps , 8c toute matiere , laquelle ne cherche rien
hors de foy :Parquoy elle ne peut aulli dire va-
riable en Façon quelconque : car de vouloit de-
main vne chofe qu’elle n’auroit point voulu au-
iourd’huy,cela ne fe peut dire variation en fa lub-
flance : mais ce qui nous pourroit abufer en cet
endroit cit , qu’encore que la volonté qui cil en
nous,& celle d’vne fubliance feparée foient bien
diferentes , et qu’il n’y ait aucune fimilitude en-
tr’elles , ne conformité, on ne lailfc neantmoins
de les appeller d’vn mefme nom. I t. Y a N A
d’autres qui admettent bien que Dieu cil: le Croa-
teur du monde t mais au relie qu’il l’a clié de toute

etcrnite’ comme il cit : 8e ce qui nous fait mettre
celte creation à certain limite , c’en parce qu’il
faut de necellité pour nolire regard fuppofcr,
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 infère
quelque priuation : 8c que l’ouurier ait cité pre-
mierement en puilfance que de fortir en action ce
qui aduient lors qu’il commence fa befognc:
mais n’y ayant au Createur ny priuation ny rien ’
en puiffance,il ne fçauroit dire par confequent
deuant fou ouurage, ainsa cité de tonte etcrnité
tou (iours en continuelle action. Et tout ainli que
fa fubltance cit feparéc de la noftrc en tout ex-
tremité qui peut dire de feparation,ainfi cit la
comparaiforî de fou ouurage pour fon regard fe-
parée de là comparaifon de nos aâiorls pour le

nolite. rO a en toutes ces diuerfitez de difcours’fi mali-
aifez à oonceuoir, 8c fi incertains comme en vne
chofe tant efloignée de nos fentimens , que de
rien fe foit peu Faire vne telle malle comme cil: le
monde:& que Dieu qui cit le principal r STANT,
voire qui donne 8e ellargili l’Ellre à toutes fortes
de dentures, cuir ainli d’vne li longuenEternité
demeuré en rien fors en foy-mefme , qui de vray
cil tonnât lin’eli ricn,pour nolire regard 8e con-
ccption qui ne le peut apprehender , comme nous
auons dit cy-delfus de l’authorité des Cabalifies,
nolirc creance,ôe celle des iuifs,ôc des Mahomeæ

de Chalcondile.I V l97
rifles encore, les linges des vns 86 des autres, fe
conforme plusàl’opinion de Platon qu’à nul de

’ tous les Philofophcs Gentils : que le monde à fça-

uoir ait eu vn commencement , mais qu’il ne doit
pas titre aneanty , au moins du tout , comme il
efloitauant fa creation 5 ains demeurera en fana-
turc que luy a donnée le Createur , combien qu’il
fait en fa difpofition 8c puillance de reduire tout
naturel r s r n r a priuation; ( ce font les mots de
Rabi MoyfeEgy priera au 3 o. chap. du a. liure de
fcs Perplcxes) Trop bien à certain temps deter-
miné en fa prefcience , outra-il foufl’rir vne im-
mutation ou renouuel ement de fa nature prece-
dente; comme mefme le marque l’Apocal y pfc.
l’a) ont on Cielneuanu . C" une nouuelle terre : en le Monte
premier cit! , (’2’ la premier: une s’en effarent allez. «’2’ "r

Iamern’ejloitpltu.. Plus en Ifaye 6 j. Car voir) que e du.
ie crée monacaux Cieux , (r nouuelle rem : Et en affez m. a.
d’autres alfages de l’Efcriture z le tefmoignage «me a»

de laquel e cit la plus valide de demonlizratiue "95h
preuue gue nous puillions auoir en coque nous
deuons entir ô: croire de cet article. Car ce feroit ’ * .
vne fimpleEe par trop grande de s’en cuider netd
rement refondre par vn difcours de ratiocination
humaine , qui en contrainte en cct endroit de cli-
gner les yeux , comme encontre vne tres-forte
umiere,8c ployer l’esefpaules fous vn li cfant 8e ’

cueilli fardeau , ainfi qu’Atlas fous le &ufiene- ’
ment 8: appuy du ciel 5 lice n’cfloit l’ayde d’Hcr-

cule , à fçauoir la foy. Et de fait nous auons bien
meilleur compte de croire la creation du monde,
d’où depcndcnt les principaux points de nolire
Religion, que de la remettre aux Ariltotc de fcs
feéiateurs à vne eternité infinie, qui nous aine-I
neroit trop de confiifions de petplcx’itez en nolire
rame; voire mefme des impietcz iufques prefqu’à
l’abnegation d’vn C recteur.

0 a voicy quelques ruilons des plus appa-
rentes qu’allegUent ceux qui fe veulent retenir à
la crcation de cegVniuers en vn point de temps,
lequel a eu commencement auec luy. ’En pre-
mier lieu que ce qui fe void és parties doit dire
tout de mefme en leur tout. Pour exemple, on
fçait bien que le corps de Snmfon n’a pas touf-
iours cité tel qu’apres le. dernier 8c parfait ac-
complilfemcnt d’iceluy 5 ains du commencement
cit venu de la femcnce de fes etc de mere, qui
s’eli: muée de difpofition en dilEpofitioniufquesa
ce qu’il ait atteint fou dernier final buttmais
ces changemcns 8e alterations ne fe font pas af-
feàuées d’elles-mefmes, ains ont" eu befoin d’vn

moteur extrinfeque , de d’vn ouuricr pour façon- .
net celie femcnce , ainli qu’vne primeraine ma- i
tiere : le femblable cil-il d’vn arbre, 8c de tous
les autres compofez de mixtes clementaires î Par-
quoy telle doit aulli auoit cité la faÆturc du mon-
de a dont l’homme cil comme vn petit exemplaire
8c modclle. Mais la confequcnce n’elt pas trop « ,
bonne , d’eliimer que tout ce qui fe trouue en vn p -
corps doiue eonuenir 8e quadrer à tous autres. i ’
SECONDEMENT ’ue dela produétiondes
particuliers indiuidusie tire vne preuue,un h
monde en fon’vniucrfalir’é doit auoit elié creé; 8e

.ce en celle maniere. On ne peut nier que Iofeph
n’ait cité aptes n’aurait encore cité. S’il el’i ainli,

il faut qu’ilait cité precedé de fon pcre Iacob , 86
Iacob tout de mef me d’lfaac , Ifaac d’Abraham,

Abrahâ deTharé,cettuy.cy deNaclior,&.ainfi en t

tu q v
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retrogradant iufqu’en infiny. Mais de confiituer
vn infiny c’en: chofe abfurde, parce u’on peut
voir- par demonftration qu’il cit impo ible d’afiiu ’

guet nombre ny magnitude qui foient infinis,
d’autant qu’ony peut toufiouts adioulier 8: aco

a croiltre. Et ainli va l’ordre d’vne naturelle fuba
fiance , où l’impoliibilité d’vn infiny reellement

6c en aâe alfez conneuë : trop bien la eut-on
prefuppofer en puilfance,ou felou l’accid’dnt tout
ainli que la diuifion d’vne magnitude en infinies
parties par puilfance : 8c du temps de ihefme:mais
non pas que l’eftcnduè’ pour cela, ny d’vne ma-

gnitude, ny d’vu nombre en fuitte de ficeles quel-
ques immen’fe- qu’ils uiffent titre, foit aâuclle-
ment infinie. Le fem lable eli de l’accident’par

vne continuelle fuccellion de quelque chofe qui
s’introduit en la place d’vn autre par la priuation
d’icelle; de celle-là par vne fuccedente; &ainli
imaginairement iufques en infiny. Si donc l’ina
finy aôtuellement de fubltantiellement ne peut
cflre enl’exemple cy-delfusamené,quand on aura
rebroulfé chemin iufques à Adam, fe prefentera
lors vne queliion,dequoy cit prouenu Adam qui
n’a point de pere n’y mue? a quoy on refpondra, i
de poudre : de celle poudre dequoy 2 d’eau. Si l’on

palle encore plus outre; 8c dequoy celte eau ë on
dira qu’il n’elt pas pollible d’aller iufques en l’in-

finy : de qu’il fuiiit d’eltre arriué à vne cxillence

de chofes aptes vne abfoluë de totale priuation :
au moyen dequoy le monde aura aulii el’té fait
apres vne vraye de parfaite priuation.

T1 a a c a M r N r on argue ainli; queles fub-
fiances ou font jointes à la matiere, ou font fepa-
rées s de peut titre que quelques-vne: (ont par fois
conjoinéies, 86 par fois fe arecs: Car fi leur na-
turelle de quidditatiue dil’pofition citoit d’eftre
feparées tant feulement, il s’enfuiuroit que ia-
mais elles ne fe conjoindroient; ou fi tant feule-
ment conjoiné’tes,iamais elles ne fe fepareroient :
de manierc que leur conjonétion , de fegregation
ne font point de necelIité l’vne plus quel’autre:
Parquoy puis qu’elles peuuent cfire tantoft con-’
joinétes , de teintoit feparées,les aucuns en diuer-
fes fortes , il s’enfuit qu’elles ont befoin d’vnag-

gregateur qui les conjoingne en leur compofé , 86
d’vn feparateur qui les deuifeen leur diuifé.Dont

ils inferent la creation du monde par la mefme
voye. Mais ceux-la baliill’e-nt fur le fondement
qu’eux-mefmes ont pofé pour maxime 5 laquelle
citant contredite 8c deniée, tout le relie de leur
induCtion vient à fe rennerfer. VARTE M a N r,
que tout le monde cil compofé de fubliance 8e

d’accident; car il n’y a point de fubfiance fans
quelque accident , on plu lieurs. Or tous les acci-
dents font nouueaux , 8c non eternels : s’enfuit
doncques que la fubl’tance fera fujette de expofée

au temps , qui en vn accident, de partant nouuel-
le: car tout ce qui fe vient joindre de annexer a ce
qui cil: innoué , ne peut cuiter qu’il ne s’innoue

quant arquant: Q1; fi ainli en: , le monde en fou
vniuerfalité fera nouueau , c’en à dire aura eu vn
commencement. Su’rquoy fi quelqu’vn vouloit
alleguer quela fublianccn’efl: pas nouuelle , mais
feulement les accidents qui fc renouuellent fuc-

p celliuement l’vn del’autre iufques en l’infiny , il
s’enfuiuroit felou leur dire qu’il y cuit infinies re-

nouations 5 ce qui ne peut eiire fuiuant leurs ma-
ximes propres. Dauantages pour confirmer cét

llluflrations fur mon
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argument qu’ils tiennent le plus fort de tous, de
prefque comme demonliratif, ils mettent trois
fuppofitions necelfaires , mais qu’on pourroit im-

À pugner aufii. La premiere que c’eft chofe abfurde
de mettre vne fuccefiion infinie. La fcconde, que
tout accident cit nouu eau 5 a quoy contredit Ari-
ltote,qui tient le mouuement circulaire n’efire ny
generable , ne corruptible ; 8c par confequent le
mobile ou cit ce mouuemcnt introduit , ne fera ne
gfnerable , ne corruptible. La troifiefme , qu’il
n y a rien qui ne confine de fubfiance de accident;
lefquels ne peuuent titre l’vn fans l’autre : C e qui

pourroit conucnir de vray a vne fubliance fepa-
rée ; de aux accidents qui y font : mais c’el’t vn
corps compofüde matiere 8c de forme, il faudroit

- prouuer que la premiere forme , 8e premier: ma-
tierc font generables de corruptibles, ce que nie
pareillement Ariliote. -

Q1; r N r a M 1-: N r , qu’a prendrele mondeen
fon vniuerfalité, 8c en fes parties, tant en fa fi-
gure,quantite’,couleur ,.temps, de lieu, de autres
accidents séblables,il n’clt pas impoflible qu’il ne

fuit moindre ou plus grand , ou d’vne autre forme
qu’il n’elizne qu’il n’ait cité plus toit ou plus tard,

ou en autre lieu 8: allierte. O r de le Voir determiè
né ainli de celte grandeur 8c figure, il a eu befoin
d’vn determinateur pourlc faire tel: dont il s’en. I
fuit qu’il a cité crcé à temps; Car il n’importe rien

au relie , qu’on die determinateur , ouuricr , fa-
âeur,renouatcur , appropriateur, createur:parce
que tous ces mors n reuiennent a vn. Et de fait il
n’en: pas neceffairc de toute neceflité vrgenre.que
la terre ait cité dcffous l’eau , 8e non deffus : mais
puis qu’ainfi e&,qui cit-ce qui luy a determinc’ ce
ien-là plulioli qu’vn autre ë Ny que le S olcil ait"

cité plulioft rond que carré ou triangulaire : Pour
autant que la raifon comparable de toutes fortes
de figures aux corps qui en font figurez, en vne
mefme. Q3 eli- ce doncques qui aura arrefie’ celle
fi exaâc rotondité au SoleilEEt pareillement que
les fleurs qui prouienncnt toutes d’vne mefme
terre, 8c d’vne mefme eau ,. foient neantmoins fi-
diiferentes en figure , couleur,odeur,faucur,pro--
prietcz , de eli’ets P Ce qui ne peut elire fans vn
ouurier qui les ait voulu diucrlîfier en la forte,
tout ainli que quelque imagier ou fcul teur , qui
d’vn mefme bois, pierre, metal , 8c emblables
citoffes feroit de diffcrents ouurages : lequel ou-
urier ne peut eflre autre que le createur , qui ne fe
peut ainli appeller , que pour le regard des chofes

qu’il acreées. . ’ ,
EN s ixia sMr rrrv,qu’ilaeliépollible

felou que tout entendement humain le peur con-
ceuoir, le monde entre, ou non titre, dont l’une
ne luy cit pas plus proche que l’autre, a fçauoir
plufiofl l’exilience que la priuation. Or fila pof-
fibilité’ de ces deux a efié efgale, s’enfuit de la,

que puis qu’il cit , l’exiltence a preualu fur la pri- I
nation : de que ce choix ait ellzt’: par deuers fon
fadeur, qui nele pourroit auoit eu en fou arbitre
8c difcretion fi le monde euli: touliours cité. Mais
il y peut auoit plufieurs contradictions en cela: 8e

l entre autres que ce choix se determinatîon ne
peut efcheoir qu’à vn E s r A N r fufccptible de
variation. , ’

F r N A r. a M en r la feptiefme preuue de la
creation du monde cit eûablie fur ce enquoy les
Philofophes conuiennent tous prefque de la.

permanence
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rmanenee des mes. Car fi le monde en eter-.-

nel,il s’enfuiuroit qu’il y a euvne infinité d’hom-

’mes morts, 6c par coulequent vne infinité aulli
d’ames , puis qu’elles ne paillent pas quant 85
luy. Mais il ne le peut donner denombremfiny
non plus que de magnitude infime: Parquoy le
monde ne peut auoir cite de toute eternité pre-
cedente. Toutesfois cecy tient plus du fubtil
que du folide , de vouloir ainli expliquer vne.
chofe inconneuë par vne moins claire; car cela
ne pourroit auoir lieu enuers ceux qui voudroient
nier l’immortalité des ames 5 ny à l’endroit desï

autres non plus’qui admettans leur permanences
veulent qu’elles fe reüniflent à leur grand tout :
car ce qui demeure ( diront-ils) de permanent de

’Iean ou Pierre aptes leur mort , fe va vuir a t
mefme permanent qui demeure aires celle d’An-
dre ou Philip es: 85 par ainli ne croit en nombre
qu’vn tant eulement , d’autant qu’elles n’ont
point de befoin d’aucun lieu qu’elles piaillent oc:
cuper 86 remplirJ’arquoy il ne faut pas confiderer
celle multiplication infinie en des EŒences fepa-
rees , qui ne (ont ny corps, ny vertus 8c Faculte’z”
logées en aucun corps , comme en des chofes qui
font caufe fuccefiiuement les vnes des autres. Mais
il fe trouuera bien aulli des abfurditez en l’eternic
té du monde : mefmement qu’il s’enluiuroit de la
qu’vn infiny fuit plus grand ou moindre qu’vn au-

tre infiny : Car imaginez tel nombre pour le plus
infiny qui vous prime tomber en l’entendement,
rebrouflant chemin en arriere fur le palle : s’il cit
loifible d’employer ce mot de nombre qui cil ie ne»
fçay quoy de determine”,a vne infinitude indeter-
minée excedant tout le nombre quel qu’il puifl’e

dire ; encore n’aura-il point de comparaifon
auec l’infiuy qui l’aura precedé ; ny celtuy -cy
non plus à vu autre d’auparauant; parce que cela
s’ellend 8c reculletoufiours fans aucune fin limi-
tée. Car retranchezlde celle infinitude cent mil- s
lions de millions de millions de fiecles , ce ne fera
toutesfois rien r’aCcourcir de ce qui telle du pa-
renfus :- fera. fans comparaifon trop plus
grandztellement qu’il n’y peut point auoit de pro-
portion. Le femblable aduiendroit encore pour le
mouuement circulaire, des cieux , dont il y auroit

I plus d’infinies reuolutions que cellesqui feroient
mefmes infinies; 8c ès autres accidents finguliers
encore. Mais tout cela n’en: qu’vne con fideration
mentale, comme le déduit bienau long le Philo-
fophe Alb’umazar au liure des ElÎences tranfmu -

tatoires : Parquoy il vaut mieux remettre cc point
icy de la creation du monde à vne fimplicite’ de

p creance , que de fe perdre 8c abyfmer dans vu ob-
fcur goulphre de ratiocinations fophiltiques.
Toutes lefquelles chofes , neantmoins la phi part
tirées 8c extraiâes du Mare Neuacbim de Rabi
Moy le Egyptien, nous auons bien voulu appli- -
quer icy , tant pour ce qu’elles n’y viennent as
malà’propos, qu’aufli comme pour vne monlçre

8e efchantillon que nom-e langue cil ful’ceptible
de toutes fortes dedoârines qui fe peuuent tres-
proprement traiéter en elle. » .

M A I s pour reuenir à naître propos , que
Mahomet ait tenu le monde auoir elle creé au
mefme temps , 8: de la mefme forte que tiennent

K les Iuifs, se nous auec eux (entendez ce temps
pour le re rd des années qui font coulées de-
puis , mauparauant.8t a l’influx: de [a «cation,-

, de Chalcondile. 20l
il n’y pouuoit point auoit d’ordre 8: fuitte de-
temps, veu que le temps vint auec le monde) il
trauerfe 86 embroüille tout cela d’vne efirange
bizarrerie; non fi ignoramment toutesfois qu’on
pourroit enfer,ains auec vne tres-grande malice
8c cautel e ; ayant emprunté quafi le tout des tra-
ditions des Cabalifies,& du Talmud , mal’dcluy

rifes 8c entendues , comme nous en cotterons
icy la plufpart , pour traire: vn chemin aux autres
de pourfuiure le rel’te fur ces mefmes erres.

I I r. n 1 r doncques que Dieu à creé leciel de
fumée 8c vapeur s’exhalant de la terre; auquel
il a allis (on throne: 8c la terre d’vne poudre de
toutes couleurs , ce qui caufe la difi’erence de tant
de chofes qu’elle produit 5 eûablie au relie fur
la poinéte de la corne d’vn bœuf, dont procede
les tremblemens; ’d’icelle quand il fe remeue’. A

( Les Tee": Grec: firgnent le mefme du Gant T1"-
pin», que le: Cabalijle: uemment anael. )il forma

areillement ( ce dit-il ) le premier pere de tous
l’es viuans , Adam», de la mefme poudre. ( Cela e]!
filon la 11eme Hebraïqueen Genefe z. E ’r 1. a S r 1-

eurvn Drev cura L’ironie: rov-
D n E n r r a n n a ) de diuerfes couleurs ,qui
(ont les dill’emblance des perfonnes;laquelle pou-
dre elioit de limon, lelimond’efcume; l’efcume ’

des flots , les flots de la me: , la mer des tenebres,
les tenebres de la lumiere, la lumiere de la parole,
la parole de la penfée , la penlée du Rubiz , le
Rubiz du commandement. ( Ceflegradativn efl au-
cunement remarquable en quiqui: parties.)Puis Dieu
l’anima, luy fouillant de (on haleine en la fate.
( Moer en Genefe 2.4ppelle eefle baleine ou foi-filment Arcane
N15 en M au; HA] l u . infirmons: de vie: , le- 48.
que! marronnier" proprement?! la (nature "manuelle,
6’ mm aux autre: animauxwaril importe le nef a] que;
de diuin é relejfefelan Abraham Men En; arlefe-
priefinedu mefmeliure: Tovr M o v n v r ca QI!
sva LA renne AVOI’I’ en ses NAZEAVx
SOVFFLEMINT on L’imam ne v1! :
Le: Grec: l’appellent un? i le: Latin: au a N s,l’intelle&

v éfuperieure portion de l’une humaine : Cequ’Hefiodu
Voulu reprefenter en [affile de Prometbe’efi’ defa Pan-

dore,qu’il anima du feu eelejle par la] dételle. Dieu
puis aptes baillace premier hommeA dam, en au
de à deux An es , qui auec leurs langues , la filin:
leur feruant d ancre , efcriuent fur les efpaules de
tous les hu mains , l’vn le bien,l’autre le mal,leurs
tenures 8c deltinées. De la il forma Eue de l’vne
des coites d’Adam,prife du collé gauche, d’autant

Azure
que fi c’eufl elle du droit elle cuit eu la force de 1,;
l’homme. Il crea aulli les Anges 8: les Demons;
ceux-là de la fubi’tance du ciel, 8c ceux-cy d’vn

feu mortel , &pefiifere : aufquels Dieu ayant
commandé de s’humilier deuant Adam , ô: de l’a.

doter,la’plus grande part y obeït fors Beelzebuth
’a.

Aune
17:2. x.

autrement Sathan , sa les complices , alleguans ,7. 4..
qu’ils auoientefté formez d’vue plus parfaic’te

fubftancc,a (çauoir de feu , 8e Adam de pouldre:
Parquoy ils furent maudits de Dieu , 8e precipi-

v tez aux Enfers. (Cet) ejl prie de me à mot de: Com-
mentaire: de Rabi Majfe Radarfin , fier le tinqaiefi,

l me chapitre de Genefe , ail il cire Rabi lebnfiee fils de
Leui. QI," Dieule)": fem! Adam 49mm tu: le:
Ange:,é’ leur dit : Humiliez. vous deuannirhomme,
à la] [ou obeflfanr: à que) la pluflzartfittùfir , de
je projlernerenr à la] fientent la vôlante’de Dieu. Mai: v
Serbe»; à [mm Lucifer le plus excellent qd’entr’m, "

i iij
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auecjafiquelle fait refionfe il Dieu , (r va dire , O fou;
uerain Seigneur du monde , tu nous et créez de la. clarté

de tu gloire , à maintenant tu nous commande de nous
incliner deuant refilera lequel tu ac forme’Vde terre.
«la: Dieu tres-faim (’7’ benitqlu] replique : En ce:
homme icy nonohjlant qu’il ait ejleformé de poudre ter-
rejlre 5; a neantmoinsplue defapience à d’entendement

que non par en to]. Mais voyant que pour tout cela Sa-
. tban n; [es fellatears ne vouloient flefchir , n] rendre

"hum.
9h

obeyflance a vidant, il le cbajfa du ciel , à" fut fait
diable. C’eflpourquo] E fige a dit au quatorziefme cha-

pitre. COMMENT EST-CE cl: TV us
rnrsnvcua’ av Ciel. chnnn ,’Qr
Av MATIN 1’? sov Lois Loyer; a A cela
aufiife rapporte , ce que cite l’Apoflre aux Hebrieux

chapitrepremier. Br ADORI’NT EVM citrus
A N et 1.1 D El : mairie]! dufecond Adam,le ce-
lejle noflre Redempteur. Les Anges au refleportans mule
à l’homme pour voir en lu] vne plus exprefle image de

Dieu que non pas en eux , ils connurent de la leurenuie
à l’encontre de la; , dont s’en enfuiuit la mort ,comme

i il ejl dit au’lleuxiefme de. la Sapience .- D l r v A
CREE’L’nomur [NBXTIRMINABngnm’r
L’a ren-r A finance ne SA SEMBLAN-
caucus par. L’envie Dv ouata un
non-r EST sutura enrovrn LA reu-
n n. Ce qui efipluc à plein traille au douzfrfme de l’A-
pocalypje ,du dragon qui efiaioit la femme enceinte pour
deuorerfon enfant ,furquo] interuint vu gros combat de
l’Arcbange Michel ; (f des [lens ,contre luy qui futiette’

en terre , Ûfes adherans auec luy. Bel: ce propos [aine
Bernard [in ce lieu du premier de tonne : P a o p r n a
un remns’ras- une GRANDIS varan
s v 1» a a v o s , lnterprete cefle tourmentepourla dif-

fention des Angesé’d’Adamueux-la pource qu’ils ne

vouloient le ireconnoijlre pour Seigneur : (’2’ cefluy-cy
pource qu’à leur fisggcjlion il voulut imiter le Mejl’ie à

taller de l’arbre de fiience de. bienérde mal: Ce qui
ejioit referai audit Mejl’iefuiuant ce qui ejl dit en I [aye

7. Bvrvavu 51- un. COMEDET , v-r.
SCIAT nnpnonAnn Marne , n ru-
o a a a n o ’N v M. 1
» 0 a cefle cheute de Lucifer, 6’ fis adherans n’a pas

en tant feulement lieu enuers les Juifs , les Chreflicns,(9’

les Mahometlfles guais le: gentils aufii à idolatres,
Chaldeee , Egyptiêns , Grecs , à Arabes : mefme Pime-
cide de [rifle de Schos l’un des Precepteurs de Pythagore
la defiritfoue le nom du malin ejprit qu’il appelle 5ere
ferpens,lequelfi4tchefile la ligue des Demons rebelles 5
comme fait aufii Mercure Trifmegijle enfin Pymandre :’

. à Homme fine le nom d’Até ou Nuifance ,qu’il feint

auoir efleprecipite’e du ciel par les Dieux , comme furent

les,malinsejprits,ce dit Empedocle en Plutarque au trai-
üi’de l’vfure,é’ ce dedans lamer ,qui les reietta fier p

la terre ; à la terre les fit bondir au Soleil , qui les ren-
) ’ noya derechefau Ciel. Ce qui bat fiir ce reflablifl’ement
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crusse av itou ne Il:Vs,’nns cana-
rvnns gr SONT AV Casher; LA 1m-
tui,nr LA ans ne aurons. Auregard au
corps dont parle Origene ,faint Augujlin en [on interpre-
tatton fur Genefe me: qu’on appelle les minons animaux e.
lamer ignées.parce qu’ils ont vn corps de nature.
d’air,qui ne fe refiult point parla mort , comme ceux qui
[ont faits de terre , parqua; Ieleur ejtpluc propre à agir
qu’à patin Et de fait tous les Anges en leur pretniere
creation eurent des corps formez. de la pure à fuprlme
region del’air: lefquels furent confirmez. aux bonné

changez. aux mauuais apretleurpreuarication, en vne
qualite’pluc policent? materielle çfi qu’ilspeuuent ejlre

tourmentez par le feu. A laquelle opinion adhere le grand i
Bafile ,(r Gregoire Nazianzene. Orphée aufl’i les affi-

gne des corps elementaires , mairnon efgaux (r finibla-
Un a romains de plufieurs diferens degrez. Et Virgile
au 6. de l’Eneide, vne crainte mefme de: coups d’rflie’es,

Ô autres ferremens. .
V ’L a n r A a 1. a doncques par defpit d’auoir me Mou:
ainli banny de la gloire de fou Createur pour rai- a.
l’on d’Adam,le vint faduire auec fa femme, 8c leur

fit tranfgrelfer la defence que Dieu leur auoit
faine de manger de l’arbre aïeux prohibé; les
Gloflateurs Mahometiltes l’appellent Loba ,l’ar-
bre’de la trompette , dont les grains à leur. dire
citoient femblables à ceux du froment. : Adam
en pritvn efpy ayant fept grains , trois defquels’
il mangea; trois autres il donna à Bue , 8e du fep-
tiefme qui citoit lus grand qu’vn aigneau, un.
fit lix cens parcel es , qu’ayant femées,en prouin-
drent toutes fortes de grains a: femences. ( Sur ce
propos Rabi Mojfe Égyptien liure deuxiefme chapitre 5.
de [on M o Il 2’, met qu’un de leurs Doëleurs a efirit,

que le Demon qui tenta Bue je nommoit Z A M A a r. :
auquel mot il J a certaine propriete’ latente ,comme en
N A H : Mo fe appelle ainji le ferpent,grand à pair d’un
chameau , prefque de la façon : fier lequel ejloit monté
zamael : Tout alu]: que long-temps apres quand il vou-
lut dejlourner Abraham de fiscrifier fin fils Ifiuc fui-
nant le commandement de Dieu : lequel voyant venir le ,
diable ainji monté à equippêfur ce ferpentin dromadai-
re pour [alaire Hue 5 ne fr peut empefchcr de rire : (r le i
laifla faire pour voir comme ilsluy voudroient obey.
Mais il ne s’adrefl’a pas à Adam , craignant de le trouuer

plus confiant que fa femme : qui freinant la logerete’ de ce
fixefi laifl’afeduire : de tout de ce pas s’en alla peru ertir

fin mur] : dont vint depuis la grande inimitié entre la
femence de la femme ,Ô’ celle du maudit ferpentmü il
j a vne relation reciproque : é’femlilablement de la te [le
qu’elle!!!) doit brifir , auec le talon d’elle qu’il va guet-

tant. Toutes ces chofes met ce Rabi aptes les autres , le:
a yantbien Voulu inferer icy pour mon jlrer les badineries
des Talmudifles,fi on les veu t prendre cru’e’mentà la let-

:1130 non filon le feu: allegoriquc,où Mahomet a pefcbe’

la plifiart de fis refueries à imputez. ’ e i
des Demons qu’a voulu toucher Mahomet aptes quel-

. que: Chrejliens non de petite authorité , comme Origene,
p au moitis cela ejlde luy,(7 non chofeàluy fuppofie : -

I 1. A D M a r vn Paradis pour la recompenfe M’a":
des bons, se fideles, 8c vn Enfer pour la punition r7.
des incredules de peruets : l’vn 86 l’autre departy 15. a;

Philipp,’

a.

lequel tient queles Demons , qui deleur propre motif à
arbitre a l ’in [ligation de leur chef, je departirent du [er-

nice (y obeyjfance de leur Createur ,s’ilsfe veulent tant
fiitpeu reconnoiflre , feront veflus de chair humaine , ou
ayansfaitleurpenitence apres la refurrellion generale
par la mefme adrefi qu’ils fiant amura a la chair ,ils
feront rejlituez. comme auparauantn’z la vifion de Dieu ;
à" deliurez mefmes de leurs corps arborées à arrima",
afin que par]? (lire accomply ce que dit l’Apofire :

a
Tov-r GINOVIL sa COYRBE ne un”

en fept pourpris , clofiures, 8: portes. Et confe- 17.
quemment la fin de ce fiecle; 86 la refurree’tion
de la chair ; mais le tout fi corrompu 8: empoi- 13,54,
fonnéd’infinies fables 8c impietez : mefmement
que toute la beatitude de (on Paradis ne comme
qu’en voluptez a: delices charnelles. Par les bons
8; fideles qu’ils appellent Mull’ulmans , il entend

Ceux qui auront creu en [a doctrine, de n’adorer
fors vn l’eul Dieu , lequel n’a point de compagnon

ny de coëgal : qui auront tiercé les amures de
charité;
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Parties charité,& mirericordeztlc Fait desaumofnes felou

que doi- les facultez de moyens qui leur (ont ellargis en ce
"m5 monde :,bien gouuesné 8c entretenu leur famille,
:3); fubuenu aux orphelins,vifitélesmalades : 8c au
deles furplus elle foignenx de faire les Awla ou prie-
Maho- res, cinq ou fept fois le iour , aux heures determir
man” nécs,auec les ablutions requifes : qui n’auront

vendu qu’a bon poids 8c loyalemefure: payeront
fyncerement 8c de bonne foy les Alzaches , ou dg-
cimes au Prophete ( luy à fçauoit) de à les mini-1
(tres: pardonnerontles vieilles oEences et inin-
res à eux faiâes, fans en referuer rancune quel-
Conque, ny refouuenir de vengeance. (LlLlQUIOHD
creu fermement au Prophete, 8c combattu de bon
courage pour le maintenement de la Foy contre
leurs aduerfaires &mefcreans. feront. fila-J
pies à croire, 8c non arrogans ny contumaces 8c
refraâaires, ou curieux de rechercher autre ve-
rité que la (ieune. tequierent humblement
pardon à Dieu de leurs fautes , lequel cit tout pi-
toyable 8c mifericordieux : 8c fait croire 8c def- i
croire comme il luy plant ceux qui bon luy fem--
ble, 8c ’qu’ilapredeliinez à falut : Auec infinies
telles autres chofes, partie tirées de la loy de natu-
re , artie dela Iudaïque,ôc Chrellienne : le bien-
toufi’ours entrelall’é parmy le mal pour feruir d’a-.

morce 8c apafl: aux impietez cachées delÏous le.
’mal’ ue de ces bonnes œuurçs,qu’à tous propos il

a en a bouche , fans aucune difiinâion de loy ny
de reli ion. Car il aduoüc que tous les biens vi-
uans,lâient Iuifs,foient Chrelliens,ou’ qui ayans
lauré leur loy pour en prendre vne autre , 8c en
fomme tous ceux qui adoreront vu [cul Dieu, se:
exerceront les œuures de mifericorde , indubita-
blement obtiendront l’amour,& lagrace de Dieu.

Le l’âm- Mais fou Paradis efl: du tout confit en delices 8c
and” volu tez,voire telles que les plus delborde’es con-
me:- cupiiEcences auroient prefque honte de les imagi-s
Azoare net en leurs plus feerets se intimes fouhaits.Et en
6 emier lieu il le limite en [a grandeur, telle que

Il. il: cieux 8c la traire enfemble,c’efl: a dire,ce mon-
de fenfible 86 cancane contenu fous la voûte des
cieux , y ayant au relie fept pourpris 8c ellages,le
tout enrichy,diaf pré , 8c elabouré d’or,d’argent,

pierreries,mnrbres, porphyres, ferpentins, iafpes,
&c. dont font edifiez les beaux 8c lomptueux Pa-
lais garnis deqmeubles tres-richesse precieux,lits,

6;. 8c tapill’eries d’or, d’argent, pourpreôc foye , le
tout accompagné de plaifans à: de mieux parcs,
jardinages 8c vergers , pleins de toutes fortes de
fleurs 86 de fruits trop p us fauoureux que l’on ne
[gantoit defirer , 8c arroufez d’infinis ruifeaux
coulans doucemens de fontaines 8c fources d’eaux
viues, 8c de lait, miel, 56 vins de toutes les plus
delicates fortes qu’on fçauroit defirer. Mahomet
conflituëfeptcjlages , de Paradis , (fautant de l’enfer,
le tout à l’imitation de Rabi simoun de Iohahi en fors
Zoar , ou il dit que fuiuant le nombre fiptenaire des pei-
ne: étourmens infernafic , il j a de mefme fipt habita-
cles au Paradis de delices,c’t’ au ciel des bien-heureux,orl

la lamine du Soleil luira fiptfois au double , comme dit
[fige 30. A quoyfe rapportentlesfeptlampei ardantes
en l’dpocaljpfe 4. qui flint les fept ejprits de Dieu.
du regard de’sfept manfions infernales , les Cabalijles
les tirent drift-Tellement quellement par les cheueux des
paflages del’efiriture. La premiere efl Beer ou Bor,lo

o

puits,au Pfiaume 6 8. que le puits ne firme point [a bau; ’

che fur moy. La ficonde Sheel,fofl’e,Pfeaume 6. En

r
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enfer, ou enlafofi’e , qui efl-ce qui se reconnaiflra. La
troifiefme Maneth , la mort , la mefme , car en la mort il
n’] a performe qui [e fouuienne de to). La quatriefmc,
Zal Maneth au 2.2.. Si le chemine au milieu del’ontbrede
la marc. La cinquiefme,DimiahJilence , au 11;. N j tous
(eux qui defiendent au Dimiah vulgairement enfer. La!
fixiefme Abadon extermination,perdrtion,mort à ruine, r
au 9. de l’Apocalypfi,ils auoient fur eux le Ra] de l’abjj:

me nommé en Hebrieu Abadon. La f cptiefme , Gheonam,
le Val de pleurs (a? lamentations Pfeau. ,78,

S v 1 r en aptes de Mahomet. Au milieu de ce
Paradis il y a vu arbre que Moy le appelle l’arbre
de vie, 8c les Mahometiftes de roba ou de la trom-
pette, dont les branches s’efpandent de tous co-
llçz iufques fur les murailles du Paradis, &Ileur
font ombrage , les fueilles duquel font myg parties
d’or 8c d’argent , 8c en chacune cit efcrit le nom
de Dieu, aux celuy de [on melïager A H ç A r.
Moy]: Egyptien lm. a. chap. 31. met aptes quelques au-
tresprecedents Rabins,que la grandeur de ce’t arbre efloit
autans qu’on pourroit cheminer en cinquante arasai [pa-
uoir la longueur de fi tige ,ji elle ejloit couchée par terre, r
fans] comprendre le branchage .- de que toutes les ejpeces
des vegetaux furent premierement contenues en iceluy,
lequel Dieu ne manifejla oncques puis , n] ne manifeflern

il perfinne. q - r
I r. y a aulli deux fontaines, l’vne appellée Cel-

.acebita , 8c l’autre Zengcbila , dont l’eau en plus
blanche que neige, 86 plus douce que miel,8c vne
tierce encore plus finguliere ditte Alcanzatr, con-
tenant l’ef pace de foixante dix mille iournées de

long, &qde large, où il y a.stant de couppes a:
de vafes pour boire , que d’efloilles au ciel. Dans-
celie fontaine Mahomet en la generale redem-
ption doit lauer les. Mufulmans ou fideles , qui
pour n’auoir fi bien obferué la loy en ce monde
qu”ils deuoient,uy vefcu en gens de bien,autoient
merité les peines d’enfer dont ils fouiront plus
noirs qu’vn charbon efteint, mais apres qu’ils au- Armes:
ront elle lauez en celte eau, de laquelle Mahomet il?” ’1’

leur doit quant 86 quant donner imboire de fa pro- :0
pre main, 86 leur faire vn banquet folennel, ia- les] qui
mais ils ne fentiront plus faim ne foif, comme il "W Fil;
cit dit au liure de la Zune,8c en celuy des fleurs,8c ÂÆI’Z

deuiendront lots blancs comme neige. Puis fe- pu, a
tout colloquez en Paradis au mefme rang que les vie pour
autres qui n’ont point merité de peine,outre: plus "w"-
la vns de les autres feront teduirs à vne mefme plus au
corpulence, (emblable à celle d’Adam,8c leur face ne
belle 8c refplendifi’ante comme le Soleil. Cet] a m"?

’quelque afinite’ auec ce que noflre efcriture tient des l”

deux Adams, Ûdfl deux loin , dont le terrejlre repre-
fente lecorps , é le celefle l’cjprit , par la face qui eji la ’
plus digne pa rtie de l’homme,(9’ que tous animaux redoug ’

tent,pour le caraflere de la Diuinite qui y ejl empraint. ,

E N la 6;. Azoare il conflituëdeux Paradis:
qui cheminera (dit-il) en la crainte de Dieu il
obtiendra deux Paradis pour fou heritage, tres-
fertiles 8c accommodez de toutes maniereé de
biens, 8c arrofez de belles fontaines tres-pures,
la où il y aurade tous les fruits. qu’on fçauroit
defirer. C a r. A fignifie, dieu! leurs commentateurs
la defi’uc , la doubla beatitude que doiuent attendre ceux
qui craindront Dieu , à objirueronrfes commandemens
du corps a’ filmoit en ce monde le] ,ficiuantcc que Moy]?
promet aux enfans dîlfra’e’l au Deuteronome 2.8. ou ilne

parle que de la félicite temporelle, comme s’il vouloit re-
feruer lafln’rituelle (f permanente a la lopdqgraceÆe qui

i in]
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contrefaire le Iudaifme , (7 Chriflianifmn’v en: par
tout d’allegoiie: (7 paraboles a l’imitation des Rabinr;

Car au midi de la doflrine du Propbetejontunflituez.
deuxfieeles de bearitude, le pralin: (r l’aduenir, dont -

lpo’eal. nes’en peut point donnerdefimilitude,pane que le: iour:
u. de fis durée ne f ont fiufmia à aucun nombre , a] le: babi-

uns d’icelu] a la mon , maladie: , angoifle: , tribula-
tion: ,n autre: accident: quelconques. Lefquels deux
fieclerjdnt reprefentezpar le: deux cite; de Ierujalem,
dont celle d’embae e]! anodin la [mon (7 benoijle babi-
tation,pam qu’elle ejljieuee ou à ou de la Ierufalrm ces
lejle z ce qui ronuient auec le n. de l’Apoeabpfe ,afin de
manifefler toufiours de plus en plus 6° ronuaiutnfa fieu-

deé’ deeeption. s v t.L a s habitans au relie de (on imaginaire Pa-
radis le ourront vefiir de toutes les couleurs
que bon eut femblera fors de noigreferué pour
luy feul afin de le pouuoir difcerner des autres.
C’E s ’r l’occafion pour laquelle le: Tu ml! aune: Ma-

l bometijie: ne s’en babillent iamais guivres. Et a l’entrée
dudit Paradis enleur donnera à tous à gonfler du
foye de certain l oilÎ on dit Albeiit , d’vne faneur
fi delicate,que nu sés humain ne fçauroit arriuer
à l’imaginer ne c6 prendre, 8c uis vferont de tous
les fruits, 86 des breuuages à eut appetit , car ce
foye la cil ce qui leur donne la faneur. C a c Y efl

forgé a l’imitation de ce qui efl dit au Talmud,du grand

poijfon Leuiatban ,du bœuf fluage , (5’ de Parfum.
à": au poêlon que lob au 3.0 40.appelle Leuiaiban,
(f le Pfeau. ro;.Dragon,faine Thomas l’mmpme pour
me baleine à la lettre, allegoriquemmr pour le diable,
filmant Ifiije au 17. L ialhanfi’rpentem tortuofumfi’

cetumqui in mari efl. Que lob au 4o. appelle aufii du
mefme nom de Leuiatban, comme le demte afl’ez. ce qu’il

dit, an extraliere poterie Leuiaihan bamo , ée. Et la
mefme il s’ejiend bien plus amplement [une bœuf dit de
lu) Beliemotb , dont il en dit d’eflrange: iliofe: ,6" les
Rabin: encore plui , que à]? un animal remjhe Ide telle
grandeur qu’en on iour il paijlroit le: herbage: de mille
montagne: ,éle lendemain ils] renaiflroiem comme au
preoedent : outre-plut qu’en la refumllion generale
Dieu le fera tuerpour en faire on banquet aux iufies:
pareil l’on peut Voirafl’ez. clairement l’afinite’ du Malie-

metifme aueelu tradition: luda’iques. Saint Auguflin
rhum. au 1.. liure de la cité de Dieu ,fur 1’ afirtion de Rau
9,, 1. Kartina au Talmud , que fia: mille an: doit durer le mon-
on. de , chafqueiour de la neation denotanr vn millier d’an-
ËÉM nie: ,felon que merle Pfalmifle, mille anni in confiieQu
îægglï’ tuojirutbeflerna die: que punir]: , à mille autre: de-
s). ’ meureronrpour le grand Sabbatb à iour du Seigneur»

n’eflime par que eefle opinion fait du tout à remier, dine

aucunement tolerable ,jl l’on vouloit interpreter le: de-
liee: à volupreæque les Rabin: alleguent deuoir ejire en
ce dernieriour. de mille an: , pour la beatitude finitude
que le: bien-heureux peuuenrpereeuoir de la finition de
la gloire éprefenre de Dieu,(9’ non pae pour 7m boire à"

manger ebarnel,bor: non feulement le: borné: de la mo-
dejlie,ainrde toute verifimilitude à tuante.
I M A r s pource qu’il preuoyoit allez qu’on luy
eull peu aiférnent obieâer , que fi ces repas [e de-
uoient entendre charnellement à la lettre : Œç
deuiendroient les excrcmcns 8c fuperfluitez de
ce boire 56 manger u’il dit fe deuoir conuertir
en vne odeur plus âagrante qu’ambre gris , ne

I .ruufc , fes interprctes tafchent de fauuer celle ab-
furdité par vne limilitude des creatures ellans au
ventre de la mere , où nonobllant qu’elles reçoi-
uent nourrilrement , Il ne rendent-elles pas pour,

(Illullrationsfur l’HiPcoire

moufla que Mahomet r’efiplus efludii qu’on ne enfe a-

, honneur 8c refpeélÇLes pages
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cela aucune egellion, joint que ce ne fera point i
par necefliré de befoin de fuflentation qu’on re-
ceura ( client-ils ) en Paradis toutes fortes d’ali-
ments , horfmis ceux qui l’ont prohibez en la loy,
ains tant feulement pour vn plaifir de volupté,
afin que le corps aye auflî la par: de la beatitude,
comme l’ame aura de la fienne en la contempla-
tion de la gloire de Dieuzôc à celle caufeils auront
pour les feruir de ieunes pages beaux en toute er-
feâion , parez au relie tres-richement Ësui e de

À pierres precieufes emballées en or de us leurs
cilles 8: leur teint , de fins broeadors , de foy:

verte , qui eft vne couleur fort recommandée en-
uers tous les Mahometilles, fi qu’il n’y a que les
12min ,, c’ell a dire les parents du Prophete,8c def- ’
cendus de fou lignage à qui il fait loilible d’en
porter, principa ement en Turbans ou habille-
mens de telle : de de la ils ont cité furnommez Ief- ’
filbaz telles vertes,aufquels on porte vn’fort grand

oncques dits Guil-
demin Mohalledun ,enfans d’honneur perpetuels,
qui ne [ont pas de race humaine, font la en ce Pa-
radis ordonnez pour le feruicc des bons Mufti!-
man: ou fideles Mahometifles , lefquelsiy ont d’a-
bondant pour leur volupté 8e vfage des femmes
belles parexcellencc, 8: ronfleurs vierges dittes
Bora ,refplandilfanres à pair du Soleil, fi que li
quelqu’vnc fortoit dehors en plein minuit des ’
plus obfcurs,elle la rendroit plus lumineufe qu’vn
clair iour d’Ellé ( c’efl: le liure de la lune qui die
cela) 8c li 611e crachoit en la mer,l’eau foudain en
deuiendroit plus douce que miel,les vierges la per-
petuellcs,tres- fomptueufement au ruelle parées de I
attifées ne font pas non plus de race humaine,
ains crées de toutes eternité en Idée, ainli que fe-

lon aucuns (ont les ames raifonnables la haut au
Ciel,dont elles feviennentnde main en main cou-
le: icy bas dans les corps : tout de mefme ces crea-
tures f: viendrontàmanifeller en Vu incorrupti-
ble 8c immortel corps pour le plaifir des Mufiil-
mans , d’vnebien plus change façon encore. Car
quand le faine banquet appelle Hadrate alcoduz.
e fera en Paradisaux efleus, Dieu commandera a ’

l’An e Gabriel d’aller prendre les clefs d’iceluy

qui fin: entre les mains d’vn autre Ange, leqœl
les tirera de fa bouche en nombre de foixante dix
mille, chacune ayant fept mille lieuè’s de long,&
quand Gabriel viendra pour les auoit , il ne les
pourra foufleuer pour leur pelanteur : Parquoy il
s’en retournera vers Dieu , qui luy ordonnera de
proferer l’es paroles tant pratiquées parmy eux.

La armure HILALLAH , munster
RESVLALLA, TANGARI un uuen-
n n a A c , Dieu efl Dieu ,0 Mahomet efl le Piopliete a
de Dieu l, à" le vray Melfager d’item). En vertu def-

quels mots illeuera les clefs, 86 en ira ouurir le
genetu alroduz le Paradis faim , gui cil le fixiefme
pourpris de enrage des fept , ou eront lors intro- ’
duits tous les efleus , qui trûueront la nappe mi-
fe , auec des fieges d’or 8c d’argent tout autour de
la table , d’vne feule piece de diamant, longue 86
large de fept cens mille iournées, ellans afiis à
banquetter viendront foudain les pages fufdits

n pour les feruir , se apres auoit bien repeu à leur
volonté, on leur viendra apporter de tres-fom-

. ptueux velleinens,auec infinies bagues &ioyaux
pour s’en parer. Cela Fait, quand ils feront bien
equippez , les pages leur apporteront à chacun

(zains
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dans vne taire d’or toute enrichie de pierrerie, vn

ros poncyre,que le Milfl’ulman n’aura pas plulloll:
Azoare gaire’ qu’il n’en forte onc ieune pucelle d’vne

47-36 54- trop exquifebeauté, ayant les yeux grands com-

M)

me vn œuf d’Auiiruche, qu’elle ne iettera iamais
linon fur celuy à qui elle fera dellinée , de le vien-
dra cmbrali’cr, 8c luy elle:& ainli demeureront
en cét acte venerien cinquante ans,fans fe feparer
ne difioindre, prenans enfemble tous les plaifirs
que la fenfualité [gantoit defirer. Cela fait , cha-
cun viendra auec fa bien-aymée compagne, de-
uant le throfne du grand Dieu,quiollera à cét in;
llantle voile de deuant fa face , dont fortin vne fi
grande lumiereque tous tomberont en terre com-
me eranfis, mais il les en releuera foudain : 8c le
verront lors face à face: puis s’en iront és autres

l clollures de Paradis , chacun accompagné de fa
vier e,&: de fes pages aux palais à eux ordonnez;
où i s demeureront à perpetuité en iouylfance
perpetuelle des plaifirs 85 deliees du lieu.

Q3 A N ’r aux femmes Mahometanes , elles
n’entreront pas en Paradis comme les hommes,
ains demeureront apartées en. vn lieu fequeflre,,
où elles ne fentiront ne bien ne mal:dc voila pour-n
quoy icy bas elles n’entrent point és Mofquées 8c.

M ahomeries,chofe bien ellrange comme ces mi-
ferables creaturcs pennent comporter de fe voir

riuées de l’efperance de falot,dont par toutes les
l’oix de ce monde,’voire mefme du paganifme ce
fexe la n’en point exclus. Et certes il fautbien

qu’elles [oient plusllupides que pierres , 6c les
hommestres-iniques éternels en. leur endroit,ne
pouuant bonnemcnf com rendre pourquoy hy a
quelle fin ce malheureux egiflatcurhl’ait voulu.

ell’ablirdela forte; p , j .0 a encore qu’à la lettre’il monllre de s’eflre

voulu entierement arrefler àvnebeatitude char:
nelle &voluptueufe, comme ayant affaire à des I
gens confits du tothenlafenfualité, ô; és delices

corporelles :Qibrq , comme dit Pline des pour-
ceaux, anima data, alpin jale , neantmoins en la
quatriefme Azoarc il femble qu’outre les biens 8e
plaifirs’charnels, il en,vueille promettre ales, l’a-7
ûatcurs de plus excellens fans comparaifon fous
la couuerture se inuolutiou de certaines allegories
8: paraboles. Et ’ nant à la viande celellielle dont
il a cité parlé cy- lilas, qu’il tafche deperuertir
8e vadult’erer’deteliablemcnt en la façrée- farina;

Çene de noflre seigneur, voie-y ce qu’il en met
en la treiziefme, Àzoare. Dieu demandant à de;
homme: reuejlue de belle: aulbe: (7’ robe: blanibe: , s’il:

ne croyoient pas en lu],é’ en fin mefl’ager Mahomet,

ou] ,refliondirent-ilsmoue J crayon: mûrement, à tu -
en e: toy-mefme tefmoin. La deflue ce: gens-la demanv

’ dansa I» a s v sfil: de Mn RI a ,ji Dieu leurpouuoit
impartira tous le repu eelejle M que le s v s fi: refî-
ponoe , craignez. Dieu fi voue eflee fi des. Et eux repli-
quan: , nous en voulons une: manger pour la confirma-
tion de ne: mur: ,afin que par mollie refrnoignage nous
approuuiom que vous nous aurez. dit oeriie’. la s v s
au: faire ainjifapriere : o Dieu donne nom s’il le plaijl

* ta viande eelefle , qui nous fait en bonne Paf que , à" mi-
raelgyeqanr de m7 ,a tous lesprefenr , le: pajfez. ,é’ le:

aimer qui viendront cy-apm. Dieu l’exauçant dit, le
la leur baillera] de ou] ,maie quiconque d’icy en auant
fera incredule ,ie le puniray de peines du de miferer que I
iamais n’en fera de femblablei. Ces paroles icy ont
accoullumé d’ellre leuè’s par les Alfaquiz: 8: Ta-
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lifmans à toutes fortes de Mahometilles en leur
grand. Bayran ou Parques , quand ils le reconci-’ ’
ient les vns aux autres.

I r. defcrit d’ailleurs vn enfer fort horrible 8c
efpouuentable, a: d’vnemaniere poëtiqùe,com-
me tout le relie de fou ouurage, preparée (ce dit-
il ) pour ceux qui n’auront voulu croire en vu [cul
Dieu , 8: à fon prophete, ny exercé les bonnes
tenures par luy ordonnées en (on Alchoran , ains
auront cité peruers, tortionnaires, de iniurieux
mats leur prochain , de idolatres pour le regard
de leur Createur , lequel ils ont laiiféde reuerer
felou qu’ille commandoit, pour luy donner des
compagnons, de fe tranf porter apres vne plura-
lité de Dieux qu’ils fe forgent à leur appetit, tant

des crearures humaines , que des animaux mef-
mes irraifonnables , voire des chofes qui n’ont ne
vie ne fentiment : lefquels ont cité outre-plus
nonchallans de faire les viandai: , 8c prieres aux ,
heures deuës , se les ablutions ordonnées. Cét
enfer doncques qui cil prcparé pour de telles ma-
nieres de gens , en vn lieu puant de infeét ,obfcur
8c hideux tout outre, pané de foulphre fondu,&
de poix bouillante ardans fans ceffe,& fur affins
de bien loin tous les plus forts embra emens,
d’autant que fa vines flammes font enuers nous
Celles que l’on contre-fait de peinture, auec vne
fumée meflée parmy qui n’en: pas moins intolera-

bled Il y a d’autre part des marefcages remplis
d’vne fale boüe 8c ordure , plus froides fans corna
paraifon que tous les glaçons des montagnes hy-
perboréeszôc des puits profonds, les vns leins
d’huille boüillante,les autres de metail fîndu,
où les diables auec de longs crocqs de hauets en-
flambez tournent , reuirent, 8c defchirent fans
celle tro citrangementles auures ames doulou-
reufes, ans que pour cela e leopuilfent finir leur
miferable vie , auec infinies autres telles cruautez
de tourmenseternels, dont ce quiles afflige plus
que tout le telle cit le fruit d’vn arbre ap ellé
Zaeon ou arbre maudit , planté au milieu de l’en- Azoate
fer, 85 iettant de fa racine le feu de la gehenne 47. H-
eternelle , lequel fruit fait en forme de telles de
diables,ell d’vn goult liennuyeux de abominable,
que toutes les amertumes 8e auteurs qu’on fe
pourroitimaginer en ce mon e, ne feroient que
vray fucre,miel,eau rofe , de canelle à comparai-
fonde Cela,neantmoins on les force dele manger,
puis on leur baille à boire ie ne fçay quel breuma-
ge mixtionné de diuerfes fortes de feux , qui leur
rengrege de plus en plus l’ardeur ex tréme qui les

crucie. Il ya la aupres vne grande de profonde
vallée: 8c au lus bas d’icelle vu abyfrne creux :
dedans l’aby me vn puits, 86 au fonds du puits vn
coffre de fer fermé à pluiieurs cadenats 8c fortes
ferrures, où cit lié 8c garroté a grolles chaifnes
embrafées le maudit 5c deteiltable ennemy du
genre humain, le rebelle 8: def-obcïll’ant à for:
Createur,auquel de fes hurlemens tres- horribles

cf ouuentables, il rompt continuellement les
oreil es , crianllfans 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-
portune de celle forte, &furquoy il ne peut fonder
aucune attente d’auoir grace, ny en quels meri-
tes 2 lors à chaudes larmes il ref pondra , Seigneur
ie n’ay point d’autre Dieu que toy , qui me puilfe
faire mercy ,oâtroye-moy donc "million s’il te
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plain; de ma faute. Et la dcl’fus Dieu ordonnera
qu’il fait refiably en fon- premier lieu, 8: mis a
pleine deliuranCC ? Et quand les Anges le verront
ainli fouillé &noircy dela fumée de la poix in-
fernale, ils demanderont à Dieu, à quel propOS
ille veut loger en fou Paradis out contaminer
tous les autres? Il leur dira qu’il; le voifent lauer
en vne fontaine : ce qu’ayans fait il deuiendra
blanc comme auparauant, fors vne petite tache
noire qui luy demeurera emmy le front , 8: ainli
entrera dans le Paradis, ou chacun le’tecom.i-»
lira a ce figue , 85 le monllrera au doigt, mur-

. murans que Dieu l’ait voulu deliurer des enfers:

’ Azoare

49!

dont le malheureux aura vne telle vergongne,ôe
qu’il aymera mieux y retourner derechef que
d’endurer de tels opprobres 8: contumelies , par.
quoy Dieu commandera aux An es de l’aller en-
core lauer par cinq’ fois en la mefme fontaine, 85
ainli s’efi’aeera celle tache, 8c cafeta fa difformité

’deformais.

N-o N moins fabuleufe’ëe ridicule que ce que
dellirs en fa defcription de la fin du fiecle, de du.
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, belles , 8c puis le fera venir deuant foy , luy
difant l O Adriel , ce qui forme autant que priua-
tion de Dieu , y a-il plus aucune de mes creatures

’ en vie? A quoy il fera refponce, non Sei neur,
excepté moy ton panure, inutile 8c cheti mini--
lire. Et Dieu luy dira derechef, puis donc que tu
as priué de vie toutes mes autres creatures, va
t’en entre Paradis .86 enfer, 86 te mets là à mort
toy-mefme. Alors le miferable fe tranf ortcra
au lieu defigné , 8c s’efiant enueloppé de fg ailles
fe iettera par terre d’vne grande furie , St s’efiouf-
fera auec vn enorme cry , 5e gemilfement tel , que
li mefmes les intelligences celeftes de toutes les
autres creatures citoient encor viuantes , cela
feul feroit fufiifant pour les faire mourir d’hor-.
reur tout à l’heure : A ce propos Rabi Simon au
Talmud. Sathan , de]! à dire le diable, ejl la rnauuaifi
ereature , à l’Ange de la morné au liure de z ora,Rahi
Raeanarh fur le quatriefme de Genefe , In foribus pec-
eatum , dit’ainfi la profane de Dieu dite nua fumion-
eera [Ange de la mon , o ’ejl à dire le diable. 1Ce qui tons-

uientfort bien à ce que deflue , qu’Adriteignifiepriua,
tion de Dieu : laquelle prefenre de Dieu denote [a fas-
pienee , éle verbe qui doit flippediter le Prince du mon-
de, ou la Sathanique puifl’anre , autrement appelle le

Illuftrations fur l’H-iftoire
2l!

. grand Roy, comme me: Moy]? E gyrin: liure troifiefme
chapitre 2.3. Apropo: des afllil’li’on: de lob , à la mau-

uaife nature-,1): ail la bonne ejl dite l’homme pauure

éfage , tel tomme a efldl lev s-Cnnrsrenla
chair humaine , lequel ejl la japienee de Dieu , le fil: de
l’homme , ( S. Matthieu 8. ) n’a bonnement où pouuoir

repoferfim chef. C’efl le vray Ange aufii de grand con-
feil , en Ifaje 9. Surqnoy le: Rabbi: fur et pafigeËTu
ajmerat le seigneur ton Dieu de tout ton round? de tou- ’
te tapenfee , qu’il: expofint , de te: deux sreature:,deuis
Angesfimt conjoint: à toute: perjîannes*,l’on à dextre,

qui eji le bon ,0 l’autre àfeneflre le mauuaie , qui s’in-
troduit en l’homme à l’heure de la naifinee ,firiuant ce

quiejl efiriten Genefeji’xieline. Cicatura cordis ho.
minis mala ab infantia fua : maie la boum oreature ou
bon Ange ne 3’] "trouue qu ’apre: [a complut: tonnai];
fineeé’ perfellion de l’entendement. Tout ces] me: le
mefme Mojfe Egyptien au lieu alleguê.

O a il vaut mieux inferer icy tout d’vn train,
le voya e que ce bon pelerin Mahomet fit au

I ciel en (fange, ôteonfequemment le colloque de
luy , de d’vn Iuif, par ou fe outra aifément voir
le relie de fes impollures e routées se impuden-
tes , dont tant de pauutes fim les aines ont cit! a:
font tous les iours miferab ement conduites à
perdition, citant chofe prefqu’incroyable com-
me vne creature pour fi eu u’elle paille ellre
douée du difcours de rai on , oit li abeltie que de
fe laitier tranf porter ainli à de li lourdes 8c bruta-
les badineries , que les belleslmefmes deteile-
rotent. De la puis apres nous viendrons a leurs
myileres 6c ceremonies , de en femme à tout ce
qui ’depcnd de celle faulfe 8e friuole doétrine,
afin que par la nous ayons ronfleurs tant plus.
d’occafion de benir 8e loüer la bonté de Dieu , de
la grace qu’il luy plant nous faire de nous adref-
fer a la vraye vpye par la lumiere de l’Euangile,
dont [on tres-cher 8e vnique fils nollre Redem-
pteur 8e mediateur a dai né nous venir apporter
e fanal icy bas , au lieu à nous laiifer fouruoyer

en de fi obfcures tenebres , où tant de pauutes
malheureux , fes creatures neantmoins aufli bien
que nous, vont errans, tout le grand chemin de
l’enfer. Mais telles f ont l’es merueilles 8c ingemés,

ellendanr (es mifericordes ou il luy plaill ,À dont fi
nous nous rendons ingrats , c’en nous faire nollre
procés de nous mefm’es,& en minuter la (carence,
’d’auoir ainli abufé de fes fainéltes graces , dequoy

ceux a qui il n’aura pas tant fait de limeur pour-
ront pretendre &Ialleguer’quelque efpece d’ex-
cufe a nome preiugé 8e condamnation.



                                                                     

yISION ; pvaLvs-rosr PIPPERIE CON-
rxovvnz un MAHOMn-r, ET ses sacrunvns,

d’vn voyage qu’en dormant Il fit en lerufalem , 86 de
[à monté au Ciel delTus l’Alborach. ’

’ E r. x v a nd’Azear expliquant

l’Alcberaanoarei vingt fept,
a ” j. à [amariné mie ,metqu’vne.

la? foie Mahomet eflant couché en
dlmedme auec la mieux a]-

À) . mie de toutesfesfemmee Axa,
15-71)??? à f: refieeiüa en [infant pour le;n fi

grau: coupe qu’il oyaitfiapper àfa artel. du ayant mie.
le riez: à la fenejlre pour Voir quic e oit,apperceutl’ An-
ge Gabriel gant] defeptantepaires de grandet arfleeplue
blanche: que .neige;âf [a face plut claire à refilendif-
jante que "qui ,auec’unelohgue perruque de rougeur
Plu, au un; m, vefluau relie d’une belle aulbe enfle
chie de perles (37’. de diamants . ceinte (7’ retrouflle en

deux endroits , auec deiceinturet de fin or battu Juges,
d’vnbon demy pied, toute: garnie: de pigne: precieufi;
d’une inejlimable valeur: à auoitqdl’qutre: moindres.

aifle: eticore"aux pied, verte: brillantaient)" ef,
meraude: Lequel luj’dit qu’il t’appareillajl,parce.que

Dieu tu) vouloit communiquer la flafla: de fi: plut,
femme merueilles: Eflant [on] de. [a mon» ,il le.
voulut faire monter fier un anquu’ilmoit en main
par les’refne: montrai ’Àlboracb pluegrend qu’un afnea

0 un peu moindre qu’un mulet ,ayantface bumainq,le,r

yeux clairs à pair du soleiue’; en»; ramadan:
vniomJepoitrailleflofllé d’efmeraudet , à ldctwp’püig;

(’2’ facquarelle d’efiarbouele: ,â’ de zappions , comme

efloit la [elle ,encbaftz. en or cinglé , v efmailll de tout:
tee fortes de couleursg’m-aie il ne le voulut pas endurai;
ains fe retira a enfle; demandant à lÛAnge" comme il
s’appelloit ,lequelfit rrfirvnce,que e’efloit Mahmet’ld

meilleur benzine quifat oncques , à le plia agreable à
Dieu. - L’Alberacb repliqun qu’il ne monteroit point fia

la] ,que premierne lquromiflle faire entrerien Pardi!
die: è Mahomet dit qu’il firoit’fline’doute le premier

animal qui pimentoit idmaie le pied; Alors Malin)!!!
arrenta en la fille , Gabriel [ramenant l’ejlrie’: Tuitflt x
mirent à cheminer de. fi grande alleure que chaque pat
s’allongent autant" que [e pourroit e flendre la Meilleure

mue d’un clair-voyant en quelque grande campagnp
raz: , non empefiloe’e d’aucun obfiacle,(r ce tout le droit

du chemin de lerufilem , Gabriel le eofloyant comme en
eflpfier 1m45» draille: à là defluc parler chemin: ou à
rent la aux comme d’unefemme qui l’appelloit par [in

nom Je quoy il ne daigna rejpondre ,aim payant outre
fou]; derechef appeller d’une autrezmix incore pluie
claire à hautaine que. la precedente , (9’ n’y refiimdit
rien non plut ,iufqu’à la tierce qu’il tourna la tefle ,cfvîi

apperceutla plut belle à: magiflrale- mature qu’il eu]!
oncque: veuï,babillfefimptueufimnt,é’ toute cou-
uert: d’infinie: ridules. .Ajant demandé à Gabriel qui

efle efloit , il fit "filoute que la premiere ejloit la la; tu;
da’ique , vers laquelle s’il en]! tourne l’œil, (9’ lu J en]!

tant [bitipeu prejle’ l’oreille,tout le monde fe fie]? fait Iuif.

. La [envide , la la] Chreflienne , (f quei’il lu 7 eufl perlé,

towfuflint deuenue Chreflienx. Maie la troifiefme efloit
la fleurie , qui feroit remplie de toutbiene , plaifirt 6’ de-
lices «ce monde i0 , à en l’autre. Et là defl’ue deuifin:

ain i arriuerent en Ierufielern au temple de Salomon,lk.
ou il mit pied à terre , (9’ apre: que [Singe eut [il l’Albo-

racb à vnegrofle pierre qui efloitlü aupres , il: entrerent
dedans , ou il: trouuerent tous les Proploete: qui l’atten-
doient là de pied ce; ,aflemblez.) celle fin comme a’ vne

generale finale. Il: le meurent à fort grande ioJe , à
l’emporterait entre leur brai infque: à la maijirefl’e
ebappelle appelle’e Milne!) , le requerant de Vouloir fai-

re la Zola ou priere pour tomé” le: auoirpuie apree pour
recommandez. entier: Dieu quand il feroit arriue deuant
fi face. pela fait ilife difliarurent. (f il demeura feu! r
liftai auec (jabriel , lequel la) monflra lori une longue
efc belle qui atteignoit de la terre iufques au premier ciel,
le pied d’icelle appuyé contre cejie pierre noire fiefilite et)

(fait maye ’l’Alborach : Se: brancards au rejie
e oient de fin or , à le premier efihellon d’efmeraude , le
ficond de diamant ,le troijîefme de fapbirJe quatriefme
de iac7ntbe, le cinquiefme d’efiarboucle,dt’ ainji’ du refle,

jiuflenuë de: deuxcoflez. d’une multitude infinie d’ An-

get , qui la] afiijloient a monter , Gabriel allant le prea
mier,qui le tenoit parla main draille. La premiere chofe
qu’il: r’encontrerent quand il: furent paruenue en la
region Ethere’e fut on Juge qui auoit depuiewn œil’
iufqu’à l’autre feptante nulle iourne’e: de long. Ceey

en encore tiré , à çauoir i’efchclle du 2.8. de Geo.

nele , où Incob en void vne qui touche pareille--
ment de la terre au Ciel(,vce que les Rabins inter-
pretcnt lignifier , toutcfles chef es inferieures dé-

. pendent des fuperieures,ôc pur les Anges qui def-
eeudeut 8e montent , les intelligences deputécs à.
la gardai»: proteétîon de chaque peuple 8: pro-
.uince : maislplullzoll; le deuroit entendre par là
noflreRedempteur , auquel la diuinité a clic! con-
jointe à 1’ humanité , 8e cit defcendu à nous! pour

nous faire. monter à (on Pere:laquellc conjon- grena,
&ion de natures en: denctée par les deux bran-
cards de l’efchellc qui [ont joints enfemble: C e
que l’vn des bouts en appuyé en la terre , repre-
fentcl’humanite’ , 8e l’autre qui touche au Ciel,’

- la Diu’inité : les efchellom, les degrez des gene-
rations dont I a s v 37C a a x s ’r , felon lachair
le deuoit incorporer , a: milite en ce monde , de-
puis Adam, 8c de là depuis Abraham iufques à
la; Vierge fa merci Ceque’ Dieu choit appuyée
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fur icelle, meurtre que la. De’ité citoit vnie à la.
chair en vn feu! fuppoll Dieu homme,ou homme
Dieu. A cameline propos au Talmud encore il
cit dit fur l’alleg’orie de Rob? Tahunna,touehant
le nombre quaternaire qui en admirable , qu’il y
nuoit quatre efchellôns en la fafdite efchelle de
local) plantée fur la 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 non plus, ny

le pers
rouleur
de mot-
maire.

Allure
1;. mais
en la 16.
il met
plulieurs
Anges
de la
mon.

moins aulli , deux à fçauoir qui defcendoient , 8c
deux qui montoient, de maniere qu’ils fe. vindrent
rencontrer en vn efchellon , dont la largeur con- L
tient toute l’ellenduè’ du monde , 86 de fait la lar-

geur d’vn Ange eft mile 6s vinons .prophetiques
pour la tierce partie de l’vniuers,à propos de celle ’

grandeur d’An es dont il cl! icy queltion, comme
met Rabi M’oyl’e E gy prien en (on aggregàrion du

Talmud, 8e és fept 8C vnziefme chapitre du [et I
coud liure de [on Moré.

S v x r apre: au liure d’Azear intermi: 5 cet Ange qui
vint au deuant de Mahomet qui efloit afin en une grande
chaire couuerte d’une eflofl’e de couleur perfe,é’ tenoit

un tableau en fit main , qui :’ejlendoit d’Orient iufque:
en Occident , auquel il efcriuoit à efaçoit incefl’alhment
quelque chofe. Mahomet parl’admoneflernentde l’ Ange

Gabriel le filie’a , la] gant dit qu’il ejioit de fort grand i
credit é authorité muer: Dieu , (9’ :’appelloit M ,e-

LICH Aura vrx,leRoyou «(me de la mort;
à ce grand tableau qu’il tenoit au poing A t. A v H a
A a N A r o n , la table referue’e , ou il enregijire le:
nom: de tout le: humain: à mejure qu’il: viennent à nai-
flre,comme c’eji qu’il: doiuentpafier leur: iour:,comblenj

viure,(7 de quel genre de mort il: le: doiuent , finir. Paie
quand il: fint venu: au bout à euh limitêfrprefile les:
eface , t’o- firudain il: expirent. D’avril: e’e il ne jit poe

fimblant de regarder Mahomet , maie apre: que Gabriel
lu) eut ditfim nom , il lu] rendit fort courtoifemeut [on
falut , lu J faifant entendre la domination (7 pouuoir
qu ’il douoit auoir entre le: mortel: , à le: bien: , digni-’

tex. -, du honneur: que Dieu in] auoit preparea. en ce
monde. Le Prophete luy demanda pour quelle occajion il
tiroit ainji le: ante: de: «qui! fit reponce,que cefle l
charge lu] auoit efle’ comme]? dl: l’heure qu’Adarn Ù

15 ne eurent tranfgrejle’ le commandement de leur Crea-
teur 567 qu’il l’exerceroit iufque: au iour du Iugement.

V Et à que) , repliqua Mahomet, fe difcernent le: ame:
quidoiûçntejirefauule: d’auecleedamne’e: i Celle: de:

predefiinezafielut (dit-il ) ie le: arrache’du profil droit
auec’peu de panné le: mal-heureux par la gauche
d’une grande violence (r (fort. La) ayant demandé de:

rechef comment efloitbafiylzenfireil refond que Dieu
y auoit allumé vn grand feu toutautour, par l’efface de
feptante mille an: , dontil feroit deuenu’rouge,enflambl

comme feu ardent : du par outre: feptante mille an:
ululant continué le feu ,blanc comme neige .- Pui: noir,ob-

eut , enficme’apre: autre: feptante mille am. Et dequoy
finit compo fez. le: Diable: qui tourmentent le: aine:
damnée: ?adioujla Mahomet encoreedefeu uligineux
du ejpoix ( rejpondit l’Âilgt ) duquel il: euuent, éfan:
la] ne [paument conf fier un petitmoment , non plu: que
le poilu fin: eau. Q" Dieu le: auoit au rejie fait:
fiurd: àmuet: , afin qu’il: ne panent ouïrlesclameur:
trop ejpouuentable: . 69’ cri: hjdeux de: panure: ame:
qu’il: tourmentent à grand: coup: de maillet: de fer em-
brafez. , 6’ le: defchirent auec de long: crocq: à hauet:

Le pre- de mefme , ân’en eufl’entpitie’. D n x. A eflan:montea

mier
Ciel.

plus hautil: arriuorentau premier ciel fait de fin argent
de couppellq,dont l’efioijeur eflojt autant qu)" bon Les:

quai: pourroit aller en cinq un: an: : Ù tel ejioit l’efiaee
de ce premier ciel iufque: au fecond. Soudain que Gabriel
eut heurté a la porto elle leur fil: ouuerte , où il: trouue-
rent a l’entrée en vieillard merueilleufiment «je?
chenu,îe [fauoir Adam , qui vint embrafl’er Mahomet,

, rememantfin Createur de ce qu’il tu] eu fi donné en tel
fil: ,0 le pria de le’vouloir auoir rocommande enuer:
luy. Vn peu plu: outre il: rencontrerent en Ange de une

- longeur qu’elle pouuoit bien contenir mille an:0chetnin,
accompagné d’vne tin-grande multitude d’autre: An-

ge:,le: vn: de face humaine ,le: autre: de cheuaux,d’oi.
i [auné de bœuf: : ceux-e] a: nombre defeptante mille,
gap: chacunfeptante mille tefle: ,chaque eejiefipeanee
mille corne: , chaque corne feptante mille nœud: , dont
l’interualle de l’on àl’autre contenoit quarante antife:

de chemin. Et de tout generalement chaque tefle auoit
feptante mille face: , cloaque face feptante mille bouchec,
chaque bouche feptante mille langue: , qui parloient cha-
cune mille langage:,efquel: il: louoient Dieu fiptante
mille file chacun iour. Parm] le: Ange: qui auoientfi.
sure: d’oifeaux , il J en auoit un fait comme on coq,rna’r
fi grand que jà: pied: touchoient à l’abjfme , 6’12: tefle

arriuoit au deuxiefme ciel: dejline’ pour annoncer aux
mortel: le: heure: du iour à” de ’la nuit , afin de faire le:
priere:felon qu’ele:fint’ordonno’e: en l ’A le boum-lequel

fe prit alors en leur prefence à chanter d’une haute voix :q

En": son-f tu D in] areau et. , LI V!!!
ne: ne: AflGls ,° pas Anses , ET ne kali".
reverse une: ensauvas: : à. la-mîn’e’
quelle voix refionderent fiudain tout le: autre: coq: "un;
ejlan: le] ba: enlia terre , qui fintformezfier le patron
0’ exemplaire de celujllie, (flouent Dieu en leur len-
gage quifixnifit s Vous toutes creatures qui elles Ce que
obe’iil’antes à Dieu, efleuez vos cœurs à chanter "q’

les diuines louanges. Le femblable foncteur: qui font 133;:
en d autre: figure:,e bacun endroit flopée en fin langage. gage, ’
Cecy bat fur ce lieu du 159; P’l’eaum. 0 M N i s

SPlRIIVS LAVDET Douxnvx. Etde
eequeleTharghar’n de Rabi lofeph veut para.-
phrafer fur le cinquantiefme. D a v si D a o-
in! M D o M in v s 5 çn cefielorte :.Conneu’e’s
(ont deuant moy toutesles efpeees «Poireaux qui
voilent en l’air du Ciel: 8c le coq (aunage dont:
l’argot pofe en la terre , 8c la cette touche info
qu’au Ciel, chante pareillement deuant moy. Et,
de fait planeurs ont tenu qu’il n’y avoir d’animal

quelconque , ny chent d’on-eau ,qui ne lignifie
endroit foy quelque chofe. Et n’importe de rien ,
lue. nousncwles entendions pas,car nuai bienne

giflons-nous le parler des autres peuples , comme
d’ vu Tartare,ou d’vn Iapponois , ou d’vn Indien

du Peru , cela ne nous cil non plus conneu que fei
toit le hennill’ement d’vn cheual , l’aboy d’vn

O chien , l’hurlement d’vn loup 8c le muglement
d’un taureau : 8c en femblable toutes les diuerfi-
tee des chants des oil’eaux : n’y. d’autreparteeuxî

qui ne fçanent la langue Hebra’ique ou Arabef-
que n’app’rehendent pas ce que denorent les ca-
raéteres de l’efcriture , dommage que fi c’elloient

uelques pieds de mouches faits à plàifir pour
litt-nie de chiffres , ainli que nous l’auons touché

cy-deuant. V i lG A a a x a r. doncque: du Mehemet mouton: touf- .1° ne
jour: arriuerent au fecond ciel fait d’or brun] Jill! fi e”
to]? que le. portier fieu: qui il: ejloient, le: porte: leur
furentouuerte:,qui auoient le nom de Dieu engraul auec
celuyide [on rropbete,comme demi: .- La a i une a
nucaux ,w Men dut-14.8.ELVLALLAH.’

t Æ: à l’envie troueront le bon Patriarche. No! fait"
de’crqie,



                                                                     

de’crepit,afii: en vne chaire , dontilfe leuafiudain pour
venir confier Mahomet ,é’fe recommanda a lchomme
Adam ; la] annonçant la reputation d" honneur qu’il de- ’

unit auoit. Là il: trouuerent vne multitude infinie d ’An-
ge: trop pl u: grand: encore que le: premier: , mefmement
le Portier lumineux à pair du Soleil, dqnt le: pied: am-
uoient bien auant en la terre , (a la tefle au huilliefme
CielJlJ en auoitencore un autre firtefmerueillable,corn-
po:e’ en partie de feu,â’ pa me de neige :priant Dieu fin:

intermijiion , que tout ainji qu’il auoit conjoint amiable-
ment ce:-deux fubjlance: fi contraire: à difl’erenteq, il
lu j pleu fi de mefme vnirle: cœur: de tous le: peuple: de la
terre à lu j obe’ir , 6" le reuererqd’vn accord. C E c Y bat

fur ce que Rabi Blizear met en les chapitres , que
les cieux furent créez de la lumiere duycllement
de Dieu i 86 la terre de la nei c citant darons le
thrôneide la gloire : comme s il vouloit deuoter
par là,lelon qu’il cil: allegué au 27. chap. du 2.. li-

’ ure du Mo ne de Moy’fe Egyptien,qu’il y a. deux

lll.Ciel.

lV. Ciel.

.Y. Ciel.

matieres , à fçauoir la fuperieure , dont les cieux
ont ellé formez,qui cit ignée 8c lumineufe,de na-
ture de feu , 8c d’air, mais trop plus purs que les
Elemens d’audellous. Et l’infericure, dont a cité
compofe’e la terre, froide 8: efpoiKe comme cit la.
neige,qui eonfille d’eau, 8c de limon meflé parmy,
felou qu’on le peut aifément apperceuoir en fa fe-

pararion parle feu. Efquelles deux parties Moyfe
a dillingué tout l’vniuersyau commencement(dit-
il) Dieu crea le Ciel 8c la terre. Et à l’entrée du z.

chapitre , les cieux 8: la terre furent parfaits , 86
tous [cd ornemés d’iceux. Mais cela pourroit bien
àullî dencter le double Adam,teqcfire, 8c celelle;
8c les deux natures conjoiiites au Mes su: , diui-
ne , 8c humaine ; toutes deux pures neantmoins
comme cil: le feu en la fubllance , 8c la neige en la
parfaitte A blancheur g Ce que les Mahometilles
mefmes [ont par fois contraints d’aduoüer.

E s 1- A N s arriuez. au troijiefme Ciel qui ejioitde cri-
fiai , d’efioifl’eur à difiance pareille que le: deux autre:,

le: porte: leur furent ouuerte: par vn Ange de telle gran-
deur,queji tout le rnonde,(9’ ce qu ’il contient euflent efle’

mi: dedan: la paulme de [a main , il l’eu fi peu aife’nient

clorre;accompagné au relie d’infini: aune: Ange: grand:
extreme’ment,ajan: la face comme rue vache,é’fiferree.

le: vn: aux autre: , qu’on. n’eujl [ceu ietter vn ejlœufà

trauer:. Parmj eux efloit allie Abraham,qui llljfll’ le
mefme accueil (’9’ requifition que le: preceden:.

Le quatriefine Ciel ejloit tout de fine efmeraude,a]ant
pour, portier. vn autre nge [L grand qu’au creux de [a
main’dr’oille enflent peu tenir toute: le: eaux douce: du
monde sé’ de la gauche toute: le: mereslequel pleuroit à

chaude: larme: le: perliez de: homme: , comme le fieu:
Mahometdcfon conduâeur,mefmement de ceux qui pour
’leurdc’merite: ejloient cqndamnez. aux Enfin. Il ejloit a
’au refit afiijiê de feptarite mille Ange: apion: la tefle (a? le

bec comme vn aigle gchac’un d’iceux garni: de feptante
paire: d’aiflei;é’ à chacune feptante mille penne:,longue

chacune de feptante mille coudée:. Au milieu d’iceux en
vne chaire claire au pofiible (7 refplendi’fl’ante où alloit

afin lofephfil: du Patriarche lacob , qui Il receu: de la
mefme allegrejfe qu’auoient fait le: autret. P ov n s v x-

v A N s leur route il: paruindrent au cinquiefme Ciel,
fait de rubn , à de la mefme ejpoifl’eur que le: quatre
preceden: , ou la porte leur fut ouuert: par vn Ange cm.
bra:e’ à ardent comme feu , ayant ftp! mille bra: ;é’ à

chacun d’iceux fept mille main: a (9’ à chaque main fept

mille doigt: , qu’il ejleuoit fept mille foie tout le: iour: à

la mode que font le: Mahometijie: pour loiier Dieu leur
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Createur. Auec tu; y auoit plu: d’Ange: encore , à
plu: grand: afl’ez. que le: defl’ufdit:,la refit à le bec fem-

blable: à ceux d’vn vaultour: (et au milieu le ’Trophete ’ .

Moyfe afin en vn beau jie’gt clair reluifint, lequel audi-
toji qu’il vid Mahomet,il le vintfaliier ligrandena-
refl’e: , l’aduertifl’ant comme Dieu auoit refolu de char-

ger fin peuple de beaucoup d’abjiinence: (r ieufne: au-
flere: ,parquo; il le douoit requerir que fin plaifir fu fi de
le: moderer , parce qu’on ne le: pourroit fupporter à la
longue. De r. A il: arriuerent au fixiefme Ciel fait de
topace,où la porte leur fut ouuerte par vn Ange plu:
grand que nul de cousit: autre: preceden: accompagné,
d’uninfin) nombre qui failloient vne douce mujique i ac-
cordan: leur: celejie: voix au fin d’une harpe dont ioiieit
vn Reg) couronné d’vn beau diade’me , (9’ afin dedans

vne riche chaire de parement ,auecvn tre:-precieuxli-
ure ejlendu tout ouuert deflu: on poulpitre où il: chan-
toient le: louange: du fiuuerain. Ce Roy Il) fpauoir
Dauid , car c’efloit luj,n’eut pat plu flofl defiouue’rt Ma-

homet comme il entroit auec l’Ange , qu’il courut au de-

uant de la] pour le fejloyer, lu J olifant 5 Bien vienne le
plus excellent de tout le: mortel: ,le prud’homme tant
cher] de Dieu ,(t’ le dernier de fa: Prophete: 5 certe:
tre:-defire’é’lo]al miniflre de fie parole ,bien-heureux

fintficeux qui viuent pourle iourd ’hu J au fiecle demies
outillez, donc auoir pour recommandé ce peuple rebour:
6’ contumace , donti’ageu autre:foit la charge,de l’ad-o

drejferen la droiâe 110]! de varice: car c’eji à vous que

celle grau ejl referait. Apre: quelque: autre: menue
deuu ,ayant prie congé l’on de l’autre , Gabrielà’ lu)

o pafl’erent outre au jiptiefme Ciel fait de iacjnthe: qui
le"? f1" Imam par un Ange ont: d’autre: infini: [et
l "fifi "15145135414 milieu de toute laquelle caterue efloiït

inoch du Elieafiiefur vn banc deporphyrefl’iwm "il?"
en la vie mortelle , du attendan: l’heure préordonne’e

Nulfifitire venir le] ba: mafl’acrer de la main du cruel
à impie enfant de perdition ,qui fe voudra approprier
l’honneur 6’ la gloire deu’e" au tre:-haut. .L e v n score.

yataheimé bien venue": parfournie: de par! à: d’au-
;are 5 Mahometauecfi guide paflerent au huilliefme Ciel
faiIIdefiphir , à orné d’infinie: ejioille: attachée: à de:

luth"! ,dont la plu: grande filon qu’il la peut mefurer
fieriez! , n’excodoitpoint le mont de Noho pre: Almedià
"l s 4 l’entréefiprefenta en Ange d’autre forme que le:
.precedent, à fi grand au relie qu’il euji aualle’ tout le

"globe de la terre du de: mer: aufi aififment que feroit
quelquefieant enorme vn poix chichesauec infini: autre:
dl mefme. Là il trouua faine Iean Baptifll Veflu encore

.d’fi’PtllmIe dechameau qu’il fiuloit porter au defert’;

lequel lu facoutta tout boa ie ne [ça] que) en l’oreille.

P,v l s e departirent, ù arriuerent au neufiefnie Ciel
tourd ’vne feule piece de diamant,(r de me [me ejpoifl’euf

.que le: autre: : efclairl de la feule lumiere de Dieu.
Le: porte: leur furent tout fondait: ouuerte: par on An-
ge fait de clartéfeptante mille foi: plu: luifnnte que le
.Soleil , lequelauoitfeptante mille tefle: , de en chacune
autant de vifiege: 5 chaque vifage gant) de pareil nom-
bre de bouche: , (r chaque bouche de fept con: mille lan-
gue: , dont chacune rendeitfeptcen: mille forte: de Voir,

’ en chaque voix autant de louange: au Dieu eternel le
iour (r la nuit. Il J auoit outre plu: en chaque face
feptante mille paire: d’yeux ; à en chaque ceilfeptante
mille prunelle: munie: d’autant de paupiere: ,qu’il: cli-

gnoient à reclignoient fiptante mille foi: en vne heure
pour la crainte (9’ tremeur de la gloire procedant du
thrône de Dieu. Il 7 auoit auecquetlu] infinie autre:
ange: d’vne figure bien dijfemblable de: preceden: :
Voire de telle qu’il n’efl pas pofiible à langue mortelle

d’entreprendre d’en parler plu: auant sial il n’y a

VLCiel;
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que Dieu [eut qui la fieu]! exprimer , non plus que le
nombre d’iceux; dont la plufpart veilloit ronfiourcfane
clone l’œil , comme s’il: eujfentefle’ la pofez. en fentmelle

à en vedette ; le: autres tenoient la te jle penchée en on.
tre bac 3 d’autre: efloientprojlernezjkne iamaiefefoufle-

un tant fait peu sir d’autre: qui chantoient continuelle.
ment le: louange: de Dieu,d’vn ton fi baut,qu’tlr ejloient

contraint: de c’eflouper eux- mefmes leur: oreille: auec
le: doigt: , de peur de demeurer ajourait) de leur propre
voix. du milieu d’eux toue ejloit a jlie lasvs- CHRIST,
en en riche thrône tout eflofe de pierreriee, deuantlequel
albumilia Mahomet, à fe recommanda à la): cela fait

Le Fur il commença ameuter par plujieun eflagee à fiparao
mana tian: luy tout [cul ,pirfce que Gabriel n’ofa aller pluo

.23-

auant : les feptante premier: dejquele e fla ger ejloient
tout de perle: : le: autre: d’audejfuc en pareil nombre
d’eau glacée .- Puie autrecfiptante de neige :fiptante de
grefle , é autant par apres de nuage: : Pue’efeptante au-
tre: de tenebre: , (r [cptante de feu ,fcptante de clarté,
(’9’ autant de gloire .- Tous ce: efpacee remplie l’infinie in-

telligence: qui louoient le faire! nom de meulant rater-
mifiion ;ji que Mahomet auant que de paruenir au der-
nier [e trouua fi lac (9’ recreu qu’il ne pourroit plus aller

auant defarmaie ; Qand il va entr’oufl une votre com-
me d’un efloigne’ tonnerre qui par troie foie lu p dit ainfi 5

n°3" â mon bien ayme’ (’2’ lOJttl A hmm; approche- topéfilu’e’

ton Createur: ce qui lu; fit prendre courage? tant qu il
e’approcha à deux trait: d’arc du thrône de Dieu , ou peu

moine maie il en forcit une telle lumiere que cela l e11
bloujfl’oit tout, nonobjlant que Dieu eafl feptanee nulle
milecfur fa face,dont la clarté lecpenetroit toue,iufup- i
portable a toute: flirte: de creaturee. un": (contrite il
dit)Dieu ejlendit la main fier [on ombre 5 à [mut alors
fignudfioid , qu’il cuida tranjir (r geller. S’eflantpro- s
flerne’pour l’adorer , Dieu le [alita amiablement Jung!"
le plaie fauorit de cocufie Propbete: de meflager: q (Yl m-
qnit comment [e comportoit [on peuple a A que) ilfitfff-
parafe. flic bien la fienne merci. La que il lugenjotn-
gnit de le faire jeufner par foixante iour: toue les me 56’
faire de: prieree (9’ oraifinc quarantefoie chacun tout;
maie il fit en forte fuiuant l’admonejlement de Moyfe,que
et: foixante iou r: de ieu [ne furent r’amederez. à trente 5

à les priere: à cinq le iour à la nuit. Dieu outre cola
luyfit tout plein d’autre: gram particuliere: pour luy

-. tout feul,qui oncques deuant up apre: ne furent ollroym
à pue me mortel 3 à par [pecial cinq pre’eminencee fier

tout le: homme: : la premiere , qu’il fujl la plus 011"!th
creature quioncquee eu fi me cree’e n] en la terre , n] au
ciel : la ficonde, le plus honoré de tout le: file d’Adlfll

quand ce viendroit au iourdu Jugement :la troifiefine,
tenu pour le Redempteurgeneral ,ji qu’il s’appellafl A?
au a H i, celuyqui ofle le: pechez. .- la quatriefine ,qu Il
fieujl toute: maniera de langages : (r la cinquiefme,
qu ’âiluyfiulfujfent concertée: le: dejpoiiille: à butin: de

mûri- la guerre. A v a E G A n n du thrône de, DieulJelen
paon du qu’il eut le mojen de au éconfiderer, qui? efloit com:
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pas! de: quatre: dement; Plut du fiecle pafl’édu prefent,
à du futur:du Ciel, (r de la terre aufii 3 du Paradiefi’
de [Enfer : afiie au refle fur quatre pied:,cbacqu’eptan-
te millefeie plus long à haut efleul qu’il n’ya de’diflance

de la terre iufques au dernier Ciel 5 le tout chargé furie:
efiraules de quatre Ange: qui le fiuflenoient, chacun d’i-
ceuu ajant quatre faire: 3 l’une d’homme,l’autre d’aigle,

la tierce de limé la quarte de bœuf 5 à leur: carpe to-
talement remplie du couuerts beur. Celle d’homme prioit
pour le: homme: : d’aigle . pour toute: maniera d’oi-
feaux: de lion,pour le: bejlecjalluagee :(9’ de bœufipour
le: priue’ee (9’ domefliquec. T o v1 a s ce: chofe: par
lu) voue’s,Dieu le licentia : (r il s’en reuint parle mefme

chemin qu’il efloie venu iu ne: la ou l’ange Gabriel
luJauoitfgcflé compagnie :3 fiauoir ueri le thrône de
la a v s- Il a: s 1" : lequel alore la] mitouliureen-
tre le: main: ferme’ a quatre cadenate d’or pur, dont il
lu J donna le: clef) de la mefme ejlojfe , tu] difent; Tien,
regarde âme), ô dernier ennoyé de Dieu pour r’adrejfer

[ce mature: à la connoijfance de fin faine vouloir:Voic,
la vraye parole queie leur annonça y pendant que ie con-
uerfirie li bac parmy eux : que s’il: l’ont d’une autre ma-

niere ce n’ejl par de mon intention. Autant la; en dit
Mojfi de fie Thorah , quand ilefiirent arriuez. deuers
lu J ,fermée pareillement de cinq cadenate d’argent à
chacun defquelependoitfic clef pour l’ouurir: Puic rede-
uallerent encore iufques a Adam , a ou Gabriel lu] dit
qu’il auoit charge de [on Createur de lu] faire voir tout
d’un train le Paradie , é l’infer,qu’il trouua conformes

au difiretion que voue en auex. peu voir c]- deflue , dont
parmy le: autre: par. icalaritez de l’infer ,il) en a deux
ou traie fort plaiflinte: : qu’il J trouua plujieursperfinnee

ajîrfee a table , homme: 4mm", ou le: Œiable: leur
feuloient de bonne: viande: éfauoureufegentrcnttflêu
de certain: me]; trop deteflable: éfetidee , neantmoin:
il: biloient celles-du longouflpourfe tenir a ce: arde:
6’ fallu. Mahomet’ayant demandl à l’Ange que cela

vouloit dire ,il lu] fit refirenfe ,que c’efloient le": gent
muiez. , qui ne [e contentan: de leurefernrneem) eue: en
un pareil de leur: marie , couroient apres des adulteree
de moindre eflime. Llautre,qu e les diable: ne tefloient de
verfer du plomb fondu en la gorge de ie ne [gay quel: mi-
ferable;,qui venoient [bullaire à percer leur: bo]aux,puie
[a refermoient : à ejloit ce tourment fane relafihe, (5’
coulions à recommencer,ainji que le rocher de Sifppbe,
é la me? d’Ixion dans lecfahlee Grecque: , maie toute:
enfarine: feroient trop longue: Ï: parcourir : au moyen
dequoy pour j mettre fin , Gabriel apre: l’auoir reconduit
en Ierujklern il le fit remonter dejfue l’Alboracb :c’o’ le

r’amena la mefme nuit auant que l’aube du iour appa-
rufl , iufques en Almeeline , où il trouua [a tre: cher: à
bien-apnée compagne Axa qui donnoit encore . a la-

ïquelle il communiqua tout ce que deffue : dont plujieur: [e

fiandaliferent le tenait: à fauté menfonge ; maie il
trouua mon de le flaire croire, par quelque; une qu’il

L infera damfon Alcheran.

LE
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LE commun D’VN me AVEC MAHOMET’,

QI LV’Y REND-COMPTE DE SA DOCTRINE:
Le tout de femblable farine que le precedent.

à E MESSAGE ndeDieuJ’o.
raifon étfislut duquclfiit eflmn-
duë defÎue les; , efloit vn iour que

Il parmpfes dvfcrples dedans la vil-
) je de Icfrab , quand l’eÂrrge

. Gabriel fe vint apparoir a lu)
c t .411 i en difant,Dieu te faluë,ô Ma-

homet : a il refpond. Il efi à la verice’ le Seigneur de tou-
te benedilloin (9’ falut, pource qu’elle procede de lu],
a» s’y en retourne. L’ange pourficruaut fin propos .-

Voicy (dit-il ) quatre perfinnages d ’vnc grande pruden-
ce à [falloir , les plus fufiîfans Rubin: d’Ifrael , qui
viendront tout prefcntcment pour ce fiander en ta doliri-
ne; le principal defquels efl Abdiae Ben Salomappellê
depuis en voflre langage Sarrazinefque Ahdala [ben
Selech. A que] Mahomet z Viennent-ils doncques , ô
tres cher am; . pour mon bien »,ou pour me deflrrifEr (’9’

faire opprobre? Pour bien , refiwnd l’Ange. Alors le Pro-
phete donna charge à Halyfils d’Abitalif d’aller au
deuant pour les receuoir,accompagnë de quelques au-
tres 5 lequel les ayant rencontrez. a la porte les faliia,
en leur difirnc ; Salut a tu) ô Ahdiae fils de Salon ; ou
nomma encore tout le refit par ordre : dequoy s’eflans
efrnerueillez. lu y demanderent qui lu) auoitamfi reculé
leurs noms 5 (’9’ d’où il auoitfieu qu’ils deuoient venir .-’

Il fit refponfe que c’efloit Mahomet fan oncle qui lu)
auoit ainfi ordonné. Et la diffus deuifans entr’eux ,touo
esbajs de cefle chofe , il: entrerentori effort le Prophete;
auquel Abdias s’aduanfant deux ou trocs pan deuantfcs
compagnons , va dire ; Salut deffue topMahomet 5 à
f’alut aufîi (refpond-il)fur celuy quifuitcrcherche le
falut , (’9’ redoute la purffance de Dieu. La deflm Abdras;

Mo], (7’ ces autres le) me: compagnons , non des moins
entendue en noflre la) Iudaïque , venons deuers to] , en-
noyez. des noflres ,pour eflre efllaircis de quelques points
delplue amhiguz. (En douceurs de noflrc creance : (r nous
filmons bien a ce que nous auons peu entendre que vous
nous en pourrieîrefimdre aiférnent. Il replique , Effet
vous point venue pour m’efprouuer , ou bien pour vous
infiruzre de cela ?Demandez doncques a la bonne heure
tout ce que voue voudrez. enquerir. Alors Abdiae 3 de
cent queflions principales qu il auoit apportées quant
0 fil)de cfcrit , choifies de tous les obfcurs lieux de la
Bible, s’en va propofer la premiere en difant ; Mais de
grace Mahomet d] nous auant toutes chofes , fi tu es
Trophete ,ou Mefl’agcr ail refpond; Dieu m’a conflitue’

’ 1’11" du l’autre 5 car il dit ain[i dedans l’Alchoran ;

P A n 1- x E i’en ay ennoyé delrus’toy , 85 partie

non ennoyé. Et en vu autre endroit; Il n’ait pas
poflîble à l’homme de deuifct auec Dieu linon
Par l’interpofition d’vn fieu nonce. Cela efl vray,
dit Abdias. Mais d] ma] prefcbe-tu ta loy,ou celle de
Dieu 3 Il refpond , la le) de Dieu.. E t quelle chofe efl la
le) de Dieu? Lafo) ,dit-il. gille fa; P u’rl n’ a

a" Jill!pointvnepluralite’ de Dieux,meievn Dieu l

aucun co’e’gal a la): 6’ moy Mahometfilisfim firuiteur,’

éfonmefl’ager annonçant aux hommes la fin du fitcle,
en laquelle refufeiteront tous les morts fins aucune dou-
te. Il efl ainfirefpond Abdias mais il] me] s’ilteplaifl
encore , combien y a il de loix de Dieu i Vue tant
feulement fans plut. Et que voudrae tu doncques dire
des Prophetcs qui t’ont pucelle 2 La le] certainement, .
ou la foy de tous n’efl’qu’vne ,maie les ceremonies (9’

manieres fient difi’erentes. C n x. A efl comme tu le
die , fait Abdias. Mais ily-me] encore 5 entrerons-noue
en Paradis par foy 69’ creance.ou par le moyen de ne:
merises (7’ bonnes æuures 2 T o v s ces traie J font
neceflairesgneantmoins fi quelqu’vn des Iuifs , Chre-
fliens , ou Gentils qui je feront conuertis à la fa) Sar-
razinefque efloit preuenu de la mort auant que d’eJ
xereer ces bonnes œuures , la’f’eule foy pourroit fiiffire

il fin falut a I x. le faut ainfi croire dit Aldias. Or d)-
moJ;Dieu t’a-il enuoye’ aucune efcriture 2 S l A 56’

s’appelle Alfurcan. E "r pourquoy efl elle ainfi appel-
le’e a P A a c a que fis preceptes (7 maximes flint cli-
uifcr’es par chapitres geai tout a in: coup ne defienditpae

furmoyla parole de Dieu ,aInfi que la loy fut donnée à
Moyfe Je Pfeautiera Dauid 5 du l’Euangileàl a s v s-
C n RIS r. C a LA efl fans cloute refpond Abdiac. .
D J moydoncques quel efl le commencement de ce’t Alfur-

tan a A v N o M de Dieu mifcricordicux 8: pi-
toyable. thuoyapres? a n v c a D,Ü’ce quis’enfuit. 111e met
E 1 que Veut dire ce’t Abuged .9 A ,fignifie Dieu : B, la amhar-
puiffance d’iceluJ:G,foninefiiniablebeautë :0 D ,fic ° mm
la]; Car fa pieté à” mifericorde preuientfon courroux (’9’ l” "’3’

, , be: n’a:indignation. E r comment cela .9 P A n c 1-: qu’Adamji Point de
tofl qu’il eufl eflé crée ,fe leuant debout eflernua , du dit voyelles,

loil’ifbit Dieu 5 ce qu’entendu parles Anges ils [e prirent n°9 Ph!s
à dire; Ü la mifiricorde de Dieu fine fier to] ô Adam : a au 1°:

quoyilrefpondit, ainfifirit-il. Surquoy le Seigneur re- je),
pliqua 3 l’a] ou) vos propos qui m’ont pieu. T o v 1 ce- qui cf.
la va de ceer forte , fait Abdias : Pourfu] doncques ,6’ filmât
raconrpte me) s’il te plaifi qui furent ces a. rnanieres 9° mm
de chofes que Dieu fit de fespropres mains. D x a v auec Îmfi P”

. , -- es qua-fZ’s propres mains,refpond Mahomet, edrfia le haut à ne Pre.
plus grand Paradis:planta l’arbre de la tronrpettetfor- micres
ma Adam: (9’ efcrit les tables qu’ildenna a Mojfe. Ra- km5

bi Rambam à cc propos au 1. liure de lbn More, à; à!”
chap. 6;.’l’Efcriture dit 5 les tables de Moy le [ont 515:5”
l’ouumnc du Seigneur Dieu , 8c leur elfence en:
naturel c 3 car toutes les œuures de nature (ont
appellées les amures du Seigneur. Et de fait Pr. 1992
quand Dauid eut fait mention des plantes , des
animaux,vcnts , pluy es,& autres chofcscnaturel- "
les, il adiouftc, ô combien fontmagnifiqucs tes
amures Seigneur 2 8c là mefme encore , les cedres
du mon: Liban que me propre dextre a planté."
Pareillemcntl’Efcrituse dit que les tables efcri-
ces du doigt de Dicu,à fgauoir auec la premier:
volonté d’iceluy , 8c non auec aucun inhument,

En
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une: tout ainfi que les efloillcs:Dont nos Sages ont dit,

24- 34- ne l’efcriture de ces tables fur vne de ces dix che:
Dm” 4’ es qui furent creées en l’ouvrage de Bercfir.
5’ ’ ’ Et qui efl-cequi t’a reuele’toutcec) PpourfuiuitAbdias.

L’A N a 1-: Gabriel ,refpondit,D]-m0] au furpIue,ie te
prie,è’ par ordre,que c’efl qu’rn,puis,deux,troie , I V. V.
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parce que l’ange qui fut enuoje’ a Dauid in] dit ainfi,

- nonante brebis auoit ce mien compagnon,(r me] une feule
qu’il me rauit. Cent,fontlts coups que doit fin frir celuy
qui fira trouue’ en adultere. A1. ORS Abdias , en verne ô Amis:
bon Mahomet tout cela va de la propre forte que tu die, 4131:!
pourfuie donc s’il te plaifl le refle , (2’ expof’e nous comme n°75133

71. VI I. VIH. 1X. X. 6’ ainfi de rang en rang iuf-
qu’à cent. MA HOMIT refpondit , Vn , c’efl Dieu,lequel

n’a aucun compagnon , Il] enfant , à en la main d’iceluy

efl la rie du la mort: à e fi puiflant fier toutes chofes.
Deux,Adam à Eue : à e fioit cefle paire en Paradis nuât
qu’ils en fufl’ent chafiz. Troie,Gabriel,Michel,e’r’ Sera-

jiel,Archanges ficretaires de la De’ité. uatre,la lyde
MoinJes Pf’eaurnes de Dauid,l’Euangile,ô’ l ’Alfurcan.

Cinq, fontles oraiflrns éprieres a Dieu,qui me firent en-
joinlles de lu],é’ à mon peuple ,non encore ordonnées a

aucun des Prophetes paflez. , n] ne firont par cj-apres à
l’aduenir. Six,lesiours efquels Dieu acheua tondis ou-
tirages. Sept- , les cieux,car il efl dit en l’Alchoran , Il a
eüably les fept cieux. Huihfi’nt les Anges qui au iour

du Iugement porteront le throfne de Dieu. Neuf, les mi-
racles dc Moyfe. Dix , les iours du ieufne , dontil] en a
truie pour l’aller du pelerinage, étfiptau retour. Vnze,

les efloilles que Iofeph vid en fange qui faderoient.
Douze , les mais de l’an. Treize , onze principales
efloilles auec le Soleil,é’ la Lune. Quatorze , les chan-
delles pendules autour du throfne de Dieu,longues au tant
qu’on pourroit cheminer cinq cens ans. gym, parce
que l’Alchoran defcendit continuellement du plus haut du
ciel iufqu’au dernier : (3’ de la demeura à defcendre dou-

cement ic] bas iufqu’au quinziefme iour du mais de Ra-
madhan : car il efl ainfi efcrit dans ce liure , le mais de
Ramadhan auquel l’Alchoran defcendir. Seize,
fiant les legions des Cherubins qui font la garde autour du
throfite de Dieu , Ioiians le nom de leur Seigneur. Dire-
fept,les noms de Dieu mie entre le bas de la terreau l’en-
fer , fins lefquels l’excefliue inflammation à ardeur qui
en fort,cor:fbmmeroit toutle monde. Dix huit,les inter-

l icelles (9’ eflraces d’entre le throfne de Dieu . à l’air , que

s’ils n’y efloient ,fis clarte’ aueugleroit tout l’vniuers.

Dix-neuf, font les bras à canaux du fleuue infernal
chaz , lequel au iour du Iugement bruira d’vn trop ef-
pouuentablefonmuquel tous les condamnez rejpondront.
Vingt , parce que le vingtiefine de Ramadhan defcendit
le PfEautier fur Dauid. Vingt-vu , car le vingt-vniefme
dudit mais fut nay Salomon,év les montagnes en loiierent
Dieu. Vin gt-deux , a caufe que le mefme iour dudit mois
Dieu remit.) Dauidfon ofenfe de la mort d’Vrie. Vingt-
troie , d’autant qu’en ceiourdudit Ramadhan nafquit
le CHRIST filsde M A n I a , l’oraifon de Dieu fiitfier
luy. Le vingt- quatriefint,Dieu parla a Moyfe. Le vingt-
cinquiefme,la mer s’ouurit deuantle peuple d’Ifraël. Le

vingt fixiefme , Dieu luy donna les tables du decalogue.
Le vingt-feptiefme , la baleine engloutit Ionas quand il
fut ietté en la mer. Le vingt-huifliefme , Dieu rendit la
veu’e’ le Iacob quand Iudae lu) apporta la chemife de fin

fils Iofl’ph. Le vingt-neufiefme , Dieu rauitafir) Bloch.
Le trentiefme , Mojfe s’en alla au mont de Sinaï. L A
n s s s v s le Iuifle vint interrompre en lu] glanai:-

, brege vn peu ô Mahomet,dr te depefche, carne pourfuis
trop particulieremcnt routes chofês. I r. le fera; ,dit-il,
mais pour ne laifler, ta requifition imparfaite. garance,
furent lesiours queieufna Moyfe. Cinquante, denotent
que le iour du Iugement durera cinquante mille ans. Soi-
xante ,font les diuerfes veines de la terre , fans laquelle
Variete’ il n’ auroit point de diference entre les perfonnes

pourlesali cerner l’vne de l’autre. Septante perfbnnages

Nomb choifit Moy]? pourlu] affilier au confeil. allante coups

si. ’ de bajlonnades doit auoir cela] qui s’enjure. Nonante.

S

c’efi que fut faite la terre , (r les montagnes,quels noms
elles eurent,à’ quand ce fut. la. un refponfe,Dieu for-
ma Adam du limon,dr’ ce limon procedoit d’efcume,l’ef’-

cume de la tourmente , tefle tu rmente de la mer , la mer
des tenebres, les tenebres de la iere , la lumiere de la.
parole.la parole de la penfée , la penfe’e de la iaanthe,c’r’

la iaanthe du commandement. l r. 14’ Y A aucune doute
en cela , fait Abdias , mais dj-MOJCDMblfll d’Anges api:
fientant: hommes 2 I I. reflrond , chaque perfimne efl in-
ceflamment coflojle de deux Anges,l’vn à dextre,l’autre

afineflre .- celuy qui efl a la main droille efcrit tout le
bien qu’on famé l’autre de la gauche le mal. E 1 o v
afiiflent-ils ainfi a l’homme si] comment , à en que] efi-
ce qu’ils efcrinentel Le font afiie,reflrond-ilficrfes efpau-
les,où leurlangue leur [in de plume ,leur fichue d’an-
chre,(7’ leurcoeur de papier. To v r est) efi encore vray, A
mais pourficic encore de grace , qu’efl-ce que Tien fit
puis apres E L A carthe du la plume. (bien. a clichai?
quelle plume î V N r carthe certes , ou efi enregifire tout
ce qui fut , efl , Cr’fEra,tant en la terre comme au ciel 3 l4
plume eflfaite de lumiere tres-claire. (a; a r. r. sa eflla
grandeur de ceer plume a E s. r. n tient de long le chemin
de cinq cens tournées , (a? quatreoringts de largeur, à a
quatrewingts becs , qui ne cefl’eront iamais d ’efirire tout

ce qui fe faisan monde iufques" au iourdu Iugemont ; car
il cf? dit en l’Alchoran. Nun vwracalam vua me aleu-
rum. E r la carthe dequo] efl-elle f D’vN a belle efme-
raude tres- verte,les mots 7 inferez. de perles,(r’ le dos efl

de picte. E": combien de foie regarde Dieu en cefle carthe,
tant le iour que la nuit a H v 1 r vingts fois , a chacune
defquelles il efleue (6’ aduance celuy que bon lu] femble.
(9’ rabaifÏe qui il lujblaifl: caril efl ainfi efcrit en l’Al-
choran. Il n’en iour que Dieu n’accomplill’c fève:

louré. C5 sans en tout ne] il n’y a rien que de verita-
ble. Or declare » moy pourqqu le Ciel efl appelle Ciel.
P o v acta , dit»il,qu’il a efle’ crée de fume’e , (’3’ la fumée

de l’exhalation de la mer ,carl’Alchoran met en forte.
Vualmc am vuegcheu. E r d’où vient qu’il efl ainfi
rerd 2 D v Mo N r Kaf, qui efl tout fait d’efmeraudes
de Paradis , laquelle montagne qui enuironne toute la
terre faufilent le ciel,fuiuant ce que dit l’Alchoran , Kaf
Vualcoran clmegid. L a Cl ses. a doncques desportes?
O v Y ,mais pendantes. E ’r les portes des clefs? D l
vraj,qui flint gardées aucabinet de Dieu. E r ces por’tes
dequoyfont-elles t D’en fin,les ferrures de lamine , à
les clefs de piete’. S A n s doute. Mais ce ciel noflre que

nous vyons,clequo] a-il eflé me 2 L a p n n M 1 a n
d’eau Verte,le ferond d’eau claire,le troifiefme , d’efme-

, raude,le quatriefme d’or pur , le cinquiefme de iacynthe,
le fixiefme d’vne nuée reluificnte , du le feptiefme de la

fplendeur du feu. C sa r. A ne peut efireft’non veritable.
fait zibeline .- Mais qu’y a-il au dejfus de ces fipt cieux a

V N E mer vinifiée. E 1" que] plus a V N cantre merne-
buleufe. P o v a s il 1 s de grace par ordre iufques au
bout. A v defl’ue de ces deux vient en apres vne mer
a’e’re’e. Puis vne pierreufe : vne obfiurcie de tenebres :

vne autre de refiouyfance éfoulae .- à au deface efl la
Lune : defÏus la Lune le Soleil .- pardefl’ue le Soleil efl le
nom de Dieu , (9’ Confequemrnent la ficpplication,(u’ plus

bautæncore l’Ange Gabriel. Au deflus de in) vn grand
p parchemin fax. à pari:puis un autre remply d’efcri-

ture , à au diffus [optanteinteruallesé’renge’es de lu-

miere .- Au deflusfeptantt mille vertus de ces interuales .-

’ i puis "
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puiefeptante milleinterualle’: de montagnar- fier iceux
mille efliacet: En chafque ejpace feptante mille trouppes
é’legiont d’Ange:,en chacune dejquellesjen a cinq mil- .

le , qui ne cellent de louer le grand Seigneur de l’uniuert,
Ü au dejfue addet almuncihc , cella dire la borne de
la dignité Angelique. Puis au defl’ue e]? planté l’ejlendart

de gloire : pure des interualles è diflance: de perle: z pui:
d’autre: interualles de grace ,â’puie de: interualles de
paifance : En apre: letinterualle: de la diuinite’: é’ plus

bau: de: interuallesele la dijjienfation égouuernement :
é plut haut le rnafebeapied:é’ au defeu: d’iceluy le

throjne fier lequel ejl afin le Seigneur de l’uniuert.
C a a 1- e s tu m’aemerueilleufimentbien deduittoutes ’
ce: chofe: , comme ellesfimtfans aucune doutegil ne refle
[bufflon de me dire le Soleil, (’9’ la Lune [ont fidele:
ou mefcreanc. F 1 n e L E s de un] , Ü obejjfan: a toue
le: commandemen: de Dieu. E r d’où vient doncques
qu’il: ne lurfint pas efgallernent? D x E v a la verite’,
refond-il , le: crea tous deux d’vne mefmejplendeur (7
vertu ,maie il aduint qu’ejlant encore incertaine la vicifl

fitude du iour (9’ de la nuit. Gabriel volletant par la d’ -
tenture , toucha la Lune du bout de l’aijle , dont elle de-
teint depue’e obfcureie,ear il efl dit en l’Alclroran. I’ay

commis à la charge du iour 8:12. nuit les deux lu-
minaires , dont i’ay cfieint celuy de la. nuit , 86 al-
lumé celuy du iour. E r pourquoy ,replique Abdiac,
ejl donc la nuitappelle’e la nuit 2 P A n c a que la nuit efi
le voile qui meure le majle (r la femelle : (’9’ de fait l’al-

choran me: en eejlejbrte : I’ay mis la nuit pour le vc-
flemcnt , 8c le iour le prochas de la vie. T a L L a
ejl aufii la verite’, dit Abdiac. Man au refle dyemo] s’il
ce play? , combien il 7 ade rengee: de ordre: d’ejloille: è

T n o I s : le premier , de celle: qui pendent du fiege de
Dieu , attachée: a de: ehaifne: d’or , d’où elle: efleudent

leur lumiere iufilu’au feptiefme throfiie. Le [and ejl
de: autre: dont le Ciel ejl embell) (7’ orne’ , à quand les

diable: euident venirpour efiier le: finet: celejles , elles
[e mettent au deuant . à leur donnent braueneent la

Mou; thalle , car il efl ainfi efirit en l’Alcborart. Nous auons
47.77.8e paré le ciel auec les eûoilles , 8: icelles plantées au

’ 31- "1P deuant des diables. Le troifiefrne efi de: planette: pour
a": a" la dijlinlliou de: temp:,Ô’ de:flgne:,(9’prefage:. CELA

eues a: 4 .m 1; ejl encore vray , dit dbdm , à ne [e peut faire autre-
- lune. ment: maie d]-M0),fi Dieu te garde de fortune , combien

pie-il de mer: entre noue (r le Ciel .38 a p r , rejiond il.
E 1 combien de vent: t T n o 1 s :le premier efljlerile,
que Dieu enuoya fier le peuple d’Abat : le fieond noir,
lequel enfle (’2’ ejleue la mer, de cellier-c] rengagera le

feu au iourdu Iugement , le troifiefme ejl celuy qui fini
la fermé" a la mer. T v ac raifon. du furplue combien
Ja-il d’interualle: depuie le ciel iufques à noue? V N tant
fiulement , fait: lequel l’ardeur celejle brujleroit il) bac
toute: chofes. C 1:. c Y ejl encerclant doute. Maieji la
terre efloit ofiêe ou]? logeroit le Soleil. E N Vite fontaine
d’eau (baugé la fontaine en vne couleuure , la couleu-
ure en un interualle, à l’interualle au mont de Kaf, le-

. quel efl en la main d’un Ange qui tient le monde iufques

au iour du Iugement. Il. ejl ainfi. Or quelleforme tien-
nentle: Ange: a porter la chaire de Dieu a Levns tefle:
finit fout le fiegefir les pied: au bue de: dix-fept marche:
du throfiieJefquellet teflecfontfigra’des,quefi le plus vi-
jle à" legeroifeau voiloitfan: intermifiiii ne repos a peine
pourrait-il arriuer d’une oreille à l’autre en mille an: , à
leur: cornesfint entrelajle’et au haut de leurfdite: teflee.

Leur viande à breuuage au relie n’efian: autre chofe
que la loiiange (à? gloire de Dieux? le battement de leur:
afflesjiprompt,qu’autre ne le pourroit conceuoir finon

c Dieu. La premiere rangée d’iteux ejl moitié de neige,

papis, moitie de feu. Neantrnoins le feu ne con fume la neige,ne

de Chalcondile; 22.;
la neige n’ejleintpac le feu. La faconde ejl partie de ton- na" 13
nerre , partie d’efilair , entremeflez. l’en perm l’autre. du? "r

La troijiefine nui-partie de matte: de terre, d’onde: 3°,?
d’un ,fan: que l’eau deflrempe la terre , et) que la terre .
boiue l’eau. La quatriefrne,moirilvent,rnoitié pluje,qui
ne [e moleflent l’un l’autre. La cinquiefrne , renflez ef-

gallement de fer à de feu Jan: aucune confufion entre-
eux. La fixiefme,d’or à d’argent,autant de l’un comme

de l’autre. La feptiefrne, moitié loiiangegnoitie’ gloire.

Et la builliefrne d’vne tres-refilendijfantelueur. C aux 4mm:
7M ainfi que tu die, rejpond Abdiae , à ne pourroit ejlre gi-
autreruent,maintenant d] -moy,ie te prie,l’ejpace qui ejl gr";
denouo iufqu’au Ciel. D a noue cette: iufqu’au pluo bac, fliendrôr
autant qu’on pourroit faire en cinq cens un: de clremin,é’ le MM"
ainfi par ordre de ranc en ranc,de l’vn a l’autre,telle efl a à 0"”

la vente’l’ejpoifiur de chaque Spbere,oii il j a en toute:

fi grand nombre d’Ange:,que nul ne lexfçauroit conrpter
finon Dieu. C e L A efljan: doute pareillement. Or d]-
mo] doncque:,quels oifeauxfiant qui habitent entre noue
01e Ciel P CERTAIN s oifeaux qui ne touchent iamaie
ny à la terre n au C’ l a une! ue’ eornrn une cou- "ne" te Ï u a Ï 4 lm t Maxwe-leuure,é.’ de couleur blanche , de: crin: a guifi: d’vn ebe- au" . a:
ual , de longe clreueux comme vne femme , (7 au rejie de: s’en
aile: d’oifeaux. La femelle pond [et œuf: en vnepetite "la fit.
fojfette enfince’e dans le crouppion du mufle , ou elle le: [a q” 6

W"? o (’3’ (filet : 6’ ce tant que le monde dureraiufque:

Ils ail:

au iour du Iugernent. C e LA va de la forte que tu le die. des,mail
Mai; pourquoy ejI-ee que ce monde efl appelle’monde a? tous

P o v n autant qu’il fut fait outre un autrefiecle : car "mm.
filent]? ejle’fieit auec lu;,ilferoitperpetuel tout de mef- à? 1::
me. E r la fin pourquo) ejl- elle appelle’e fin 2 P A n c I Prend
qu’en icelle refiefcitera toute creature. E r l’autrefiecle point en

’ à quel propo: efl-il dit autre 2 Pane: qu’il demeurera le VÎL’-

dernier apte: Clfllljn c7 , (’9’ ne t’en peut point donner de La zune

fimilitude , car [et habitant ne [ont point mortel: , n) le: liure 4-
iour: de fa duréefiiufmie a aucun nombre. Came ejlpa- chaP- ’"
reillemmt vray.Maie quofififaut-il que ie te propofe au- gags

jourd’bu] quelque chofe ou tu bronches rDy- me] donc- au
quesji Dieu te gard,quel fil: e]? plut fore que fin pean moue.
un. thu’ejl-ee qui efiplwfortque le fer .91. a x! a v. tout au
Qqulue quelefeuêL’nav. Q9] leqllt l’eau. L a FRT"
v a N r. Cela ejl encore une). Orne t’ennuJe ie te priué sa; h
me d]. Adam pourqqu ejl- il nomme Adam ? P A a c a peut ,3;
qu’il fier ne! du limon de toute: le: terre: : car s’il en]? que les
efle’ me d ’vne feule, il n’y auroit point de dijference en- mima"

tre lapements-par ou l’on leepeufl difcerner. E1- quand "Tri"?
il fut fait , par ou entra en lu] l’efpn’t de vie .? Par la beu- 3&3-

che, à parla mefmeil en finit. u’ejl-te que lu] dit ’
doneqnee Dieu ? H abite topé tonâp’bufe le Paradie:é’

mangez. (’9’ beuuez. de tout ce qui j ejl,feulemët gardez...

Vouc bien d’approcherde ce! arbre. E T que! arbre ejloit
celuy-là 2 F a v x c r l E a , maie femblable au froment.
ajantfes ejpict,dont Adam prit l’un auquel il J auoit
cinqgraim , il en mangea deux,6’9’ en’donna deux au tre:

à Eue, le cinquiefnze il l’emporta auec fi]. COMBIIN
donc ejloit grand ce grain , n; qu’en fit-il 2 P Lv s grand
qu’on œuf , (a le diuija en fiat un: partie: , defquellee
vindrent à je produire touteslesfoitee de femencet. E r
au]? retira-il apre: qu’il fut clraflé bort du l’araiü z
A D A u en l’Inde , Ü Eue en Nubie. DECLVOYfi’lIe-

fioient-il: alors? A D A M de traie feuilles de Paradie :
maie Eue efloit couuerte à enueloppe’e de [a cheueleure.
0 v fe rencontrerent-e’l: puie apres 2 E N Araf, en]! à

dire a la Mekg. D v Q s I. de: deux dona: premier:
parens fut faiti’autre a E v a d’Adam, (delà vient que
la femme fe toiture le chef) de l’une à [cauoirdefit co-
fle: gauche: , ca r fi de la draille , elle ou]! ejlé aufli forte
que tu]. (bi 1 efl-cr qui habita la terre premier qu’A-
dam a Premierernentles diablrt,puie le: Anges,é’ puis

k
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. oz! dam. Entre les diablesà’ Anges il peut fept mille

ans , (r entre les Anges (f M dam mifle. L A chofe ria
ainji que tu le du : mais venons au refle , qui eji-ce’qui
le premier de tous commença des pelerinages HL n A sa.
E 1- qui la) rafa la tefle a G A n n l u. Qv ifut-ce
qui le circoncit? L v Y mefme. Av a a s Adam qui t
circoncis le premier? A n a A a au. C a I. A ejl ans
doute. Mais l’a] bien d’autres chofes à te demander. D]

fi bon te femble. (L15 t. I. a terre ejl-ce que le Soleil ne
nid oncques qu’une feule foie , à ne la reuerra iamaie
plus qu’a la fin du fierle 3&and la mer rouge fut fepart’e

par Moy]? , le fonds d’icelle vint àfi defcouurir,ji que le
Soleil la peut voir alors , mais les ondes cflans retournées i
il n’y aura plus de moyen de l’apperceuoir , que t’en fim-

ble-il donc Abdiae i trouue. tu rien de tout ne] en ta la]!
N o N de vray , nybeautoup d’autres telles clocfis que le
defire fort d’apprendre. Orpaflons outre , qui e]? la mai-
jbn qui a douze portes , par lefquellesfortent douzepor-
tians , auec douze lignées t L a rocher que fiappa Mojje
de fa verge , auquel [c firent douze creuafles (9’ ouuer-
tures , dont finirent hors douze f aunes pour les douze
tribut d’Ifra’e’l. Vra] , mais dy- moy a laquelle terre fut-

ce que Dieu parla t A celle du mont de Sinaï, quand il
la) ordonna d’efleuer Mojfeiufqu’au Ciel. Tu die bien,
maie quelle chofle eji-ce qui vit , (7 fi n’a point d’eflint f

La nuit ,carjon ejprit ne retourne iufqu’au matin. Cela
erra] encore. Or fut qu’efl-ce qui fier premieremen; boit,
Ùpuie eut vie a La verge de Moyfe , tantojl baie , tantojl’

couleuure. Il e]! ainli. D7- ma] doncques confiequemment
quelle femme vint du feu! majle .P E v a , qui vint du
fiul Adam,comme C a a 1 s ’r de la feule Vierge Marie.

Sans doute ,pourueu que tu me dies encore qui [ont les
trou chofes qui furent produites fane aucune commixtion
de mufle. A n A M , lemouton d’Abraham (r l l s v s-
C H a 1 s T. Bon. En apres quel futle fepulchre qui [a
remua auec ce qui y ejioit enfeuelJ? La Baleine auec Io-
nac. Ainji ejl-il. Or qui flint les deux fouis dontl’on igno-
re les fipoltures P Abitabil , à Mojfi’. Et comment cela,
d] le ma] de grace , comme il aduint de l’un (r de l’au-
tre P Abirabilprefintantja mort,ordomta qu’apres qu’il
feroit expire’ on milifim corps fier unchameau , du qu’on

le laiflaji aller où la fortune leconduiroit, le fientant de
loing iufqu’à ce qu’il s’arrejlajl de fier-mefme. Cela fut

execute’ de la forte,Ô’ ayant eau! en terre ou le chanteau

suint lofe coucher ,en .1 trouua un monument que N oé
auoit prepare’ à Abitabilfelon que le portoit l’infeription
1 engraue’e , la où l’ayans enfeuely , à couuertpuie apres

’ le lieu de terre , on ne l’aiamaie peu retrouuer depuis. Au

regard de Mojfe , comme il alla fi errant tout [cul parmy
le defert , il trouua d’auanture un fepulchre fluide (’2’
ouuert ,iujlttnent creufe’ à la mcfure de [on corps,comme
ill’eflzrouua s’ )ejlant couché 5 dequo] ejlant tout efmer-

ueilli, voit) là dejÏuc arriuer l’Ange de la mort pour l’oc-

- cire,que Majfe reconneut fiiudain,6* lu y demanda pour.
quoy il ejloit lit venu . I l fit reflmnfi , pour auoir ton ame.
Comment parfis-ru doncques , repliqua Moyfe , de me
l’arrachcr hors du corps ëcar par la bouche il ne [e peut,

de laquelle i’a] parle’ auec le Seigneur, n) par les oreilles
dont l’a] ouy la voix d’icelu] , n] parles jeux defquels ie

l’a) mu face à face , n] par les mains qui ont receu fion
tant riche prefint , n) par les pieds dont t’a; monté dejfue
le mont de Sinaï. Cela ou], l’Angefe departit de lu],(r ’

ayant prie nouuelle forme apporta une pomme de Paradis
qu’il donna a M0712? pour la fleurer,(9’ l’ayant approchée

du nez. ,l’Ange le prit par ce: endroit comme s’il l’en]!

voulu moucher , (9’ lu garrocha l’ame , tellement que ,le

corps priue’ de vie demeura la en ce fepulchre , qui ne fut
iamaieplue retrouué. Cela Va comme tu le die 5 maie quel
feu efl-ce qui mange 46’ boit, (r depuis qu’il ejl efleint

. . lllufiràtidns furl’l-Iiftoirc

’ claremo] confequemment,fi Dieu punît performe fans
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une foie ne firallume iamaitplue iufques au iour du luge-

.rnent? L n e a v qui ejl au corps humain eflfuflantl 6’
maintenu de viande (a breuuage , (7’ quand l’aine s’en

part ,il s’ejleintfans [e rallumer qu’elle n’y retourne. le.

e]! ora]. ’Pourfig maintenant,qu’ejl- ce qui e fi toufiours

petit,e.’rqu’efl-ce qui efl toufiours grand E-L 5 s petits
cailloue,(e’ les montagnes. ET ou eji le milieu de leur"?
E N, Ierufalem .- car de la ont cf?! diflterfees les nations,
à là mefme s’y raflirnbleront derechef: La fera eflably
«en pont f ur l’enfer , auec de grandes balances au bout,

qu’y apporteront feptante mille Anges. S A N s doute.
Maispourquoy efl-ce que Ierufalem efl appellie la benoi-
jle maifon ?P A n c t qu’elle efl droitloment 2 plomb
finie la Ierufielem celefle,d’? que la Dieu à. le: Anges ont

parllauec les Patriarches ,(7’ Prophetes. Dieu j donna,
aufli à Mojfe trois mille cinq cens quinze preceptes. DY-

M ou encore ,quelle humeur ejl-ct qui ne prouient n)
du ciel 71ij la terre 3 L A fieeur des animaux qui tra- Ce En
uaillent. C o sa sa a N T fut faite la premiers barque? à" "P?!
Noé commença le premier de tout aenfaireulont’ Gabriel sa???

lu y donna les e flofes , où il entra auec fa famille , (9’ pare que en.
tant d’Arabiepardejfue la Meke , la circuitpar fiptfoe’e : prece-

dellnauignant au deflltd de Ierufislem,il l’enuir’enna N°543:
aujs’i parfept foie, drpuievint au mont de hide’e,où les ’fizæ’b’

eaux ejians venues a e’abailfer , il arrejla fic barque. l x. Chais,
eflainfi,maie que deuintcependant la Mele .PDieu le]. fis , se
leua la haut au ciel,é’donna en garde Ierufalem au "m" .
mont Abikobez , qui la confirait en [on ventre. T v 33mm
racomptes certes naifuement comme toutes ces chofes fèuïi; à
payèrent. DJ-moydoncques dequoyprocede que les en- 56;.pro-
fans naifl’ent, les vns reflemblans au pore, les autres à bibitifs I
la entre, (’9’ les autres à leurs ayeuls ou ayeules? Q) N n "un:
le plaifir de l’homme fumante celuy de la femme , la 3:3”;
creature qui en ejl conceu’e’ tire a [in la femblance dupe. Il", , a;

re ,0 de ceux de fan ejloc : de mefme celle de la mere fi de nerf:
la volupté efl fieperieure. C et. A efl vray. Maie de- au corps

aman;
unifioit. N o N d’t- il E T aux enfans desinfidelee que fmrâf.’

fera il a l L5 Comparoijlront au iour du rugiroient de- tifs , au;
uant [a face , 0,1l leur dira , qui cf! enfin Seigneur d- tant que
maiflre iIls reficndrontzïo) Seigneur qui noue ac criez. 54.05 en

Et a qui airez-vous doncqucsferu] f que ejl» ce que vous m’a”
aux. adoré? Certes Seigneurnoue n’auons peu nous pre-

ualoir de l’vfiige de nos oreilles , et] de uojlre langue ,11]
enfiiiure ton meflagor. Il repliquera , (9’ voudriez vous
bien accomplir quelque chofefi elle votre ejloit ordonnle a
Ils diront, ouy Seigneur tres-digne (’9’ tres-iufle , voire
tout ce qu’il te plaira commander. Alors il fera couler on ’

des fleuues infernaux deuant eux , è leur dira , retrem-
vous doncques dans ce gou re. Ceux qui Jobe’r’ronten

finirontjans auoit mal , éploieront en Paradie :nraie
les autres qui en feront difficulté à refus , s’en irontauec
leurs predecefl’eurs en enfer. Car il eji ainji diten l’Aleho.

un. Qi obeïrairaen Paradis , 8c qui le refilfeu
en enfer. C n I. A efl bien la verite’ ,maieie dejireroic
volontiers que tu m’en dormajfe quelque fimilitude fi tu
le paie. O v Y de vray,car la mefme quejiion fe peut -
faire des enfans des fideles qui leur naijfent aueugles,
fourds ,(r’ muets. I x. y a apparence à ce que tu die. Or
pajfime outre ,comment ejl-ce que la terre [e desfera 2
L l feu la reduira en cendre , que l’eau dcjlrempera paie
apres. IL efl ainji. Quant aux montagnes, d’où fini.
ront-elles : Du mont Kaf, et rDieu les ficha comme de
gros paulx dans la terie .caril ejl efir’t en l’Alchoran
de la forte. I’ay faitla terre tout plaine , 8: planté
dedans les montagnes comme des paulx. Pourfu]
doncques (2’ ily-moy qu’il) a defious lesfept terres . Vit
bœuf . reficnd-il. Et les pieds de ce bœuf furquoy pofi nt.

A ilsZSur une grofipierre. &elle ejl la forme doté: ani-
mal t
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mal ?Sa tefle efi en Orient,é’fic queiie en Occident ayant

quarante cornes, é autant de dents , d’une corne a au-
tre il 7a mille ans de chemin. E r quoyflius la pierre fur
laquefle il e11 ejlably? V N a montagne appellee Zohott
D’ o v ejl elle ?D’enfer. E 1 de quelle grandeur 2A v-
1- A N r qu’on pourroit aller en mille ans : car la defeu
montera toute la trouppe des infidelles , (r apres qu’ils

ferontparuenus au [ommet,le mont fi mettra a trem-
bler ,0” les iettera au fondsd’enfer, car il efl ainfi efcrit

. en l’Alcboran, Sourhicubu azottot,e’ejl à dire que

Zohot les ruinera. à A N s doute. Mais qu’Ja-tlfoue
la montagne t V N a terre. E r comment ejl-elle appel-
léeBW ERCLBA. (bio v defoueellei’VNis mer.
Qiel efljimnom? A i. le A s a ne. E T quojaudefl’ous,
afin que tu m’expliques le tout par ordreiL a terre d A-

liolen, pois la mer Zeré,puie la "infini Neama,
page 14 mer Zegir , puis la terre de Thenb , épois une
autre dite A giba , blanche comme lait ,jentant comme

. mufc, molle aguife de fifran , à luifante iqpaer de la
Lune s Sur «fieu; Dieu aflernblera tous lesiujtes , car il
ajl dit en l’Alchoran. En ce iour la DlCll commuera
vne terre pour l’autre. Au deflous de ceji’e c7 en la
mes Alkintar,é’ au deflbue encore on parfiloit appelle .

Albehbur, dontla tefle efl en Orient ,é la queue en
Occident ,furle dos duquel pofent les terres, (7 les mers,
les tenebres , l’air , à les montagnes iufqu’ii la fin de

tous les finies. on! u bas du poifllm] a un mont qui le
fiufiient:foiu le Mention tonnerre,(r’ au defeu ru grand
efilair:plue bas que tout ce que defeu il j a vne mer de
fins; , à au dolions l’enfer bien clos 69’ baccle’ : plus bac

une mer de feu ,puie vne autre mer opaque , puiela mgr de
la puiFance,puie une autre mer nebuleufe , au deflous
[ont les louanges ,puie la glorification , putt le throfne,
puis vne carthe toute blanche ,puie une plume , d’finale-

I orientle grand nom de Dieu. E r quo] encore au defiue,
fait Abdias 3 H A tes demandes s’ejicndent trop en mfinp,
rejpond Mahomet:dr’ qui en (du) qui peujlpajfer outre?
Te fifi]? que la toute-puiflance de Dieu ejl efgalleIen
confins , (’2’ de tous enflez. Chofe ejlrange fait Abdias,

Û certes,il j a apparence que tout aille comme tu le
dis. Pourfu) doncques s’il te plaifl,é’ me il) quelles font

les trois chofes qui vindrent de Paradis en ce monde.
I. A ne a x l , Icfrab, (et Ierufilem. C r I. Aeflrra]:
mais quelles flint les quatre qui j fine venues d’enfer!
V A s 1’ A r ville d’Egypte, Antioche de Surie.- Ehbe-
nm d’Armenie ,(9’ Elmeden des Chalde’es. l i. ejl ainfi,

mais d] moy la mefure du monde. La quantite’ d’icelu]

contient une iournée de chemin. Comment cela tram
que le Soleille parcourt touten un [cul iour depuis [on
leueriufqu’afon coucher. A la uerite’ celle confideration

ellfiebtile à ingenieufe. Maintenant puis que tu controis
aine toutes chofes en hautedr’ en bas , dolines-ma) le
Paradis s’il te plaifl , à la vie que l’on 7 meine. I’enfiiis

bien content , rejpond il , puis que parordre à deuEment
tu fais tes interrogatoires. Sois donc attentif à ce que ie
dira). En premi r lieu le plancher de Paradis e]? tout
d’or , enricb] de me iacjnthes (r efmeraudes,é’ plante

au relie de toutes flirtes d’arbres fluiâiers les plus exquis,
à arroufe d’infini’e ruijfeaux tres-plaifiints , qui coulent

l fins cefle ,les vns de lait,les autres de miel blanc comme
neige . à les autres de vin pur excellent. Les iours j [ont

4 de mille ans ,0 chacun an dure quarante mille de nos
années. Qy o Y doncques,cela ne te femble-il pas fief-
fifantpoureue parfaite beatitude E S i fait a la unité,
rejpond Abdias , pourueu que tu me declares les habille-
mens (Y occupations des habitans en iceluy. Quint aux
habitant , ra-il dire, tout ce qu’il [croit pofs’rble de fine-
haitterleur ejl incontinent en maingc’r’fe enflent de une
couleur qu’il leur plai fi , horfmis de noir,qnt n’ejl laper-ï

l

mie àp’erfonne ,fim au Prophete tantfiiulement , auquel
pour l’excellent morite de fic vie cejle liure’e eji referule
par [pecial priuilege:(7’ tous finit en l a perfeël’ion de la

flature d’Adam , (rdu inflige de le s v s-C H in s r
jans iamais croijlre ne diminuer en aucune forte. l a L a
ornois bien en la forte :mais parle me; de leur rie , 6’
leurs voluptez. , a commencer de leur premiere arriuee en
ce benoiji lieu. S o v n A i N qu’ils flint entrer; la de-
dans , on leur prefinte pour le premier mets le fore d’un
paillon dite Albehbut , plus delicieux au goufl qu’Ambrir-
fie , qui efl focande puis apres des fluits des arbres , à du
netlar de Paradis , à en outre tout ce qu’ils [paument
defirer leur ejlrefourrp au mefme iitjiant. l E N’ 1-: N
doute point autrement , fait Abdias ,maie pource que
tout ce qui entre dans le corps , faut apres auoir ejle’ di-
gerl qu’il [e ruide , puis qu’ils mangent (r boiuent ainji,
que deuiennent les excromens 9’ l L ne s’enfuit pas, ref-

pond Mahomet : car pendant que la creature’vit dans le
rentre de la mere , ne reçoit elle pas du nourrijfementfi’
toutesfois efle ne fe ruide point pour cela ,ains fi tojl qu’el-

le commence a ietter hors , elle ojl par mefme moyenfbuf-
"un au condition de mourir, a que) feroient pareille-
ment fnjett ceux d’enhaut s’il leur ejloit befirin [è rui-
der: Trop bien s’il rejie quelque fuperfluite’, elle s’en va

par vne legere fieeurfiagante a pair d’ambregn’s ,é’ de

mrlfc. T v as fort dextrement cefolu cefle obiellion,
neantmoins ie dejire entendre de tu] , s’ils ne mangeront
pas du pain , (t’de la chair aufii bien que des fruits, à
fimblables douceurs? T o v 1’ en lemme ce qu’il leur
feroit pojs’ibledefouhaitter , llorfinis les viandes prohi-
bées , qui au fi bien ne leur reuiendront. pas a goujl , mais
pour delellatronfeulemeritfl’ non pour affiruuir la faim.
E r ’qiei font ces Viandes prohibées 2 C o M M E par
exemple la chair de pourceau. Ha tu m’asgrate’ oie il me

demange , bon M aborner , car aujîi à nous autres Iaifsi
Dieu , [par ie bien ,nous l’a deflnduëdr’ non jans caufe,

laquelle ie deji’rerois bien entendre,mefmement de ta bau-
che,ji cela ne t’eji ennuyeux,puis qu’il mentit] a propos,
I’enfuie content,refiiond il, pourueu que tu J prches l’ -

teille attentiue , car l l s v s-C’H R I s T eflant requis
defes difi’ples de leur efcrire quelleejloitl’Arche de Noé,

(9’ l’ejlat de ceux qui refehapperent du delu ge pour la
propagation du genre humain , luy efcoutantfansfinner
.mot ce qu’ils lu j difoient , Va cependant former de lut ie

ne fia) quelle figurine entre [es mains,qu’ilflacqua con-
tre terre , en la] difant , leue-to) au nom de mon Pere,â-
fiudainfe lcua en pieds me homme chenu , auquel il de-
manda qu’il ejloit ?Ô’ilfit rejponce que Iaphet fils de

Noé. Et es tu mort ainji chenu 2 dit 155v s- CHRIST.
Non , fait il, mais à l’inflant que ie deceda penfant en
moy-mefme comme i’auoi’e a refiifciter au iour du luge-

ment, ie blanchis ainji de frayeur. Alors l s s v s luy
commanda de raconter ides difciples toute l’hijloire de
cejle arche s (9’ lu j s’eflant mis à detluire la chofe de fini

premier commencement , il paruint enfin a ce’t endroit où

il dit,que pour l’occajion des excremens l’Arche furchar-
gée de ce cojle’inclina,defirte que tous en eurè’t trop grïid

peut, parqua] leur pereys’en confiilla auecques Dieu,qui
la) dijl , qu’il amenajllà l’Elephant , dît") tournajl’la

trouppe vers ces immondices , aufquelles ayant adioujie’
fa fiente en fiurdit fiudain vngrand porc qui mangeoit
toutes ces ordures. N ’y a.il doncques d’un de sauf:
d’abhorrer nnji ord éfiille animal i Si a de un; dit
Abdiae , mais que tu me dies ce qui en arrina puis apresi
En foie’illant,rejpond Mahomet, cejle villenie auec fin
groin ,(r’ l’efcartant de cojlê (’9’ d’autre ,en fortit une

inufite’e puanteur, dont fe procrea un gros rat , lequel fe
mit a ronger les aux, à cordages de l’Arche :Si que noflre

pare a jant prie derecheer confeil de Dieu la delfusJiappa

k iuj *
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le Lyon emmy le fiont; lequel irrité de ce coup , [huila

un chat hors de [es nafeau x. I. o a s Ahdiac sartes il
n’ejl pas pojs’iblc de mieux deduire , ô gentil Mahomet,

comme allaient ce fait. Mais c’ejl afin. de ce propos;
car puis que tu nous as bien difcouru du viure des ha-
loitans de Paradis entant que touche leur viande (9’ breu-

uage , il refie maintenant de pourfuiure quels flint leurs
’ plaijirs (à. leurs voluptez. Et en premier lieu puis qu’ils

y mangent du boiuent , s’ils j ont des femmes , du com-
ment,nJ de quellejorte. IL n u s p o N D ,fi aucune
ejpece de volupté y manquoitleur leatitude ne feroit pas -
pleine à antiere s0 en Vain iouyroient: ils de tant de de-
lices ,fi ce grand contentement defailloit auquel nul au-
tre nefi peut pas accomparer ; ains qui plus efl , a toutes
heures , en tous endroits , (7’ en toutes forces qu’ils le

g fcauroientfimhaitter ,ils auront tellesfemmcs qu’ils de-
’ fireront en leur: furettes violentez, fans aucune difli-

culté ne retardement 5 si que celles qui leur auront efle’
lopalles ejpoufis en ce monde icy,tiendront encore le me];
me lieu de par de 1:. "9’ les autres des concubines scarles
chambrieres feront fans nombre. F o n r B! E recettes;
(’9’ exallement tout cec) ; mais ie me rejouuiens de ce que
n’agueres tu as dit , qu’ils auront toutes les viandes (’3’

breuuages qui leur viendront le plus à gré 3 fors les de-
fendue : Puis qu’a ton direil) aura la des rmjfeaux coul-
lans de vin excellent , dequoy leur pourront-ils feruir,ji
c’efl vne chofe illicite , a? s’il a]? licite , pourquo; efl-ce

que ta la) le defend en ce fiecle- a T a s demandes [ont
fi fiihtiles que de neceflité vne]?qu requiert double ref-
ponfi :1 afatiefera] doncques a l’vn 0’ a’ l’autre,que le

vin efl licite de par delà à" icy ejlre prohibé. O R il J eut
jadis deux Anges appeliez Arot , (’9’ Marot , que Dieu

enuoya du Ciel en la terre pourgouuerner à" infiruire le
genre humain sleur ayant interdit trois chofes ;de ne
tuer perfinne,dc ne luger iniujlement,ëf de ne boire point
de vin.s’ejlans maintenue ainfi longuemët qu’ils efloient

fort conneu; par tout le monde , on iour s’en vint deuers
eux vne ieune Dame la plus belle qu’on ent fieu trouuer
nulle part, qui auoit certain diferend auec [on mat) :
Tellement que pour gaignerla faneur de [es luges elle les
inuita à banquetter , ou elle les "aillades plus delicieux
mets de viandes à de breuuages qu’on euflfceu defirer;
leur faifantparm; cela prefenter du vin , d" les inuita à
[on pofS’ible vouloir boire a elle. Que voulez-vous plus?

fis amadouemens âimportunitez. le gaignerent fur le
lion droit: tellement que s’eflans efilsaufez dedans leur
harnois , ils la requirent de fan amour; ce qu’elle leur ac-
corda fous condition quel’vn la) enfiignafl le mot du
guet pour monter au Ciel , à l’autre pour en defien-
drezè’ ainfi fut jimdain enleuée la haut. Ce que paruenu

[à la connoiflance de Dieu , il la transforma en la belle
ejloille du iour , la plus claire de toutes les autres ,felon
qu’elle auoit efle’ icy les la plus belle de toutes lesfemmes.

Mais les Anges ayans efle’ appelle; en iugement. Dieu
leurpropofli le choix d’eflre punis de leur delit en ce fiecle
le] ou en l’autre g (9’ ils choijîrentceflujcy : Parque) il:

fieront fier le champ pendus parles pieds à de longues
clraifiies de fer la tefle en bas , au puits de Bcbit , ou ils
demeureront ainfi iufques au iour du lugement. Quo)
doncques , ô bon Ahdiae , neite femble pas cejle caufe bien ’

fujfifisnte pourquu] le vin fait la hautpermis , à icy hac
prohibé du tout? S x à la Veritel?’ ahan droit. Mais puis

que tout ce qui concerne le Tandis m’a ele ainfi claire c
ment expliqué de toy;ie voudrois bien s’il te plaifioit que

tu me parcoureujfes fuccinâement quelque chofe aufii de
l’Enfer. T A demande eflpertinente ,0 ie lofera . Or
quantefl du paue’ de l’Enfer,il e]? fait de fiufirejzrnant
fans ceflë , auec force poix J entremefle’e , du ard tout de

t flammes trop cruelles à ejpouuentalles. Il." quant ée

Illufirations. fur l’HiPcoirc ’ 23:
quant des lacs , à des puits tres-parfonds , pleins de re-
fme bouillante parle moyen du feu fiuphreux qui efl al-
lumé au deflbfll , ou l’on plonge iournellement les dam-
nez: (r des arbres de cojlè (9’ d’autre pour les repaijlre

de leurs finits , dont rien ne je fpauroitimaginer quifujl
d’vn goufl plus horrible à infupportable. C a n ’r sa s ie

fiiisfort bien’jatisfaie (a inflruit de tout , mais que tu me
dies où efl celuy que. Dieu fera appeler deuant fis] apres
le iour du Iugement. A v u 1 L 1 E v de l’enfer o]? vne
profonde vallée .- du en cejle vallée on gouphre fort creux :

au fonds du gouphreja vn puits .- à au fonds du puits
vn grand cafre , ou le miferablesejl ne (2’ garrote’ de

chaifnes , auec de grofies entraues au pieds , perfeuerant
neantmoins en fes ejperances , lequel par l’efiraee de mille

ans criera fans cejÏe mifericorde. E r que liqfera donc;
ques Dieu 2 L a s mille ans paflezil le fera venir en [a
prefence , à tu) dira : fli’ejl-ce qu’il te faut malheu-
reux d’ainji continuellement m’ajfourdir les oreilles de tes

criailleries à briailleinens s’nglle confiance te moine,
n] en quel merite puis-tu a finir ton ejperance f Et il ref.
pondra gemmant: Monfeigneur mon Dieu , ie n’a y point
d’autre Dieu que topqui me puifle faire grace (9’ mon]:

Tu en ac afl’ez. d’autres que me] pour j defcbarger ton

courroux , à 7 exercer ta vengeance ,faic-mop doncques .
mifericorde Seigneur , (r a )es pitié de me] s’il replaijl.

L A n a s s v s Abdias , à quoy alors .9 Il commandera
de le remmener on Enfer , mais il ne ceflera pour cela
d’implorer encore la mifericorde de Dieustant que le tout
mijericordieuxflefcby defes cric ordonnera de’ le deliurer.

Es comme le teint infernal l’ait rendu plus noir que
poix, lee Anges demanderont a Dieu comme c’efl que les

Erreur
d’Ori-

habitons de Paradis pourront compatirauec luy f Alors 2cm du
il leur commandera de l’aller lauer en vne fontaine
a’e’rée ,dont il fera rendu tout blanc , fors qu’vne tache

emmy lefiont : d? ainfi nettoye’fe Promeneur P41 le P4-
radicala veuë de tous, qui le monjlreront au doigt fe
mocquans de lu] , à murmureront de ce qu’on la retire

’ d’Enfer. Dequo] il fi trouueraji honteux à confus,qu’il

dira auoir plus cher d’y retourner queld’endurer plus
longuementde tels opprobres à vituperes: mais le mi-
firicordieux pitoyable dira à [es Anges qu’ils l’aident

derechef relauer par cinq fois en la mefme fontaine: ce
qu’ayansfaitla marque s’efl’acera du tout de fion fient,

i à fera rendu femblable aux autres concitoyens de Pa-
radis :ji queceflerafa vergogne.Voila mon aduic Ahdiae,
ce que tu vouloiefçauoir de l’Enfenacheue donc de m’in-

terroger s’il ce rejie encor quelque chofe. C s a ’r a s tu

m’as fceuji bien à exalterions efclaircir de tout , que tu
n’en as oublié vnfiul point : Parque] ie te requiers au

a une-
m6: des
diablest

nom de Dieu , puis que tu ac ainfi’en main toutes chofes, , ’

meunloir deferire en appert quel fera le iour du grand
Jugement. I’ E N fuie content ,pourueu que tu t’y rendes

attentif. Ce mon Dieu ordonnera à l’Ange de la mort
de tuer toute creature a J4?" eflrrit de vie, tant les Anges
entierement , que les diables : 6’ les diables,enfemlile les
hommes, poilons , oifiaux, à hefles h.rutes : Car il efl
ainfi efcrit en l’Alchoran .- Toutes chofes mourront
(mon Dieu. Lequel appellera puis apres têt Ange du]
difant ,ô Adticl ,7 a-ilplue rien en vie de refle de tou-
tes les matures eéj il rifliondra. Non Monfeignenr,
liorfmis me; ton pauurejèruiteur imbecille. Et il la) di.

v ra : Puis que tuas mis le mort toutes mes creatures, va
, t’en d’icyentre rParadis à Enfer, à te tu? finalement

top-mefine, fi qne tu meures comme lesautras. Le pau-
ure malheureux s’en ira ou il la; aura ejle’ ordonne’ , à

[à veautrant par terre enueloppe’ de fes aijles s’ejlouflèra
foy-mefme auec vn fi enorme de" efirouuentalile vrlel’

ment , que fi mefmes les intelligences celefles , à toutes
les autres creatures ejloient en vie , cela feu! fiifliroit

lm".
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pour les faire mourir d’horreur conta l’heure. La defl’us

le monde demeurera defilé (r vuide par l’ejpace de qua-

rante ans , au bout defquels le Souuerain tenant le ciel
dt la terre euflmpoing,dira n’y enfant a cefle heure les
Rois, les Princes , é’Potentats de la terre se qui ejloce
que de droitappartient le vray Royaume (r limpire ; (in
le pouuoirfisr toutes chofes a Dites-en la vente mainte-
nant. A iant reperd cela par troisfoie . il rejfujiitera S c-
(orphie! , à lu] dira ; Prends celle trompette , à la va
former la bas en Ierufalem. Alors Seraphscl prenant ce-
jie trompette longue autant qu’on pourroit faire de che-
min en cinq censans,apres qu’il fera arriue’ en Ierufilem,

la finnera.de tout fin offensé [humera hors d’icelle
’ d’vne grande impetuofite (7 roideur toutes les aines tant

iujles qu’iniufles,qui ont?! cependant gardees ,lef-
quelles velletam de ce é 6* autre chacune a retrouuer
fin propre corps quelque part qu’il foit,fe diflierferont
en tous les endroits de la terre: à" au premier [on de la
trompette tous les ofl’emensfe raffembleront. Pafl’ez. au-

tres quarante ans l’Angefimnera derechef, auquel fin
les es reprendront leur chair à leurs nerfs. Et delà a au-
tres quarante ans quand elle aura fonne’ pour la tierce
foie,toutes les ames [e reueflùont de leurs eorps:cela
fait,vn grand feu s’eflant allumé en la partie du Ponant,
il chafl’era toutes les creatn’es vers Ierufislem sou fou-

vAzoue dain qu’elles feront arriuées il cefl’era. La doncques apres

’19, que par quarante ans elles fieront demeurées nageantes
llùov- enleur fueur en attendant le Iugement ,afilige’es à la
’"i’fi’h parfin de tant de trauaux, elles viendront a inuoquer

33:2: Adam ,luy dilater ; Pere Adam , Pere Adam,(rpourquop
m a a musas tu engendrezpourjoufl’rir tant de fi cruels tour-
fert , au. mens dr martyres 2 firufi’res-tu einfi (nojlre pers) nous
a"! l" tes pauures enfans miferablesflotterji long-temps entre
ZÎ’Ë.’ l’ejperance (x la creinte,attendans vne incertaine (’9’

"un, douteufe fin 2 ne requiers-tupiujlojl Dieu de vou-
a," a..- la ir promptement acheuer de nous tout ce qu’il a deliberé
porelle- d’en faire ,foit du Paradis Joit d’Enfer PAdam leur fera
"’1’: I refionfi tartes mes enfans vous fpauez. comme a l’in-

xu fligation de Sathan iefiss defibejflant au commande-
Dm, je. ment de mon Createurgce qui efl tarife que iefuis indigne
tout jau- de faire cétofice que Vous demandez. :mais allez. vous: en

m- a N ol 5 auquel s’adrejfans ils diront ,intereede pour nous
ejleu de Dieu , Pere N oe’. Etil refirendra , i’a] fait ce que

i’a] psi pour vous , évasas a) faussez. au deluge:ic] ie
n’a y plus rien que voir .- Retirez. vous donc vers dbra-
barn. La dejfus ils l’inuoqu trent , lu p difiens , ô Pers de la
pure fojsé’ de’verite’, Pere Abraham , regarde ces pau-

ures miferables,é en aye compafiion. Aufquels il dira ;
QËefi-ce que vous allez ainji recherchans de me; ENe
vous remettez. vous pas en memoire , comme ie fus fi lon-
guement vagabond idolatre, errant çà du la auant que
d’eflre circoncis. le ne fiois pas fiiflijant de m’entre-mettre

de Vojlre requejle : mais appelle-b Mule a "Il" fem"!
à intercefis’on : Ce qu’ilsferonten les) difant: Entends a

nous faner] Mefiger de Dieu ,grdud Prophete ,é’ fin
familier feruiteur. A cela Moyfen’s qui vous cuide;-
vous addrejfer a Ne vous aJ-ie pas donne’ vne le] confir-
me’e par tantde miracles.(’r neantmoins Vous n’y auez.

point voulu troire:Si vous m’eufiievortl creance,i’euIe

pu accomplir vos requefies : mais allez. trouuer les":
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C a n 1 s r. S’ejlans dans retournez. au, ils diront: 3
la s v s-C un! s r l’efim’t ,le Verbe,é’lavertu du
Dieu tout-puifla’nt , ta mifericorde t’efmeuue a pitié , à

fiais noflre intercefl’eur entiers tu). C sa sur a vous re-
cherchez. de moy,dira-il ,Vous l’auez. perdu par vojlre
faute : carie vous a] efle’enuoy! en la vertu , à au none
’ de Dieu , d’en la parole de veritê: mais vous vous ejles

extrauaguez: à Plus que ie ne vous prefihois , auez.
voulu faire de ma) Voflre Dieu,au Mojm dequo) vous
efles decheus de celle mienne beneficence. Or adrefl’ezn

vous au dernier Prophete deuotant par [à celuy auquel
vous parlez. maintenant,Abdias : Alors s’ejlans conuertir
angors diront:0fidele Meflagerâ’am] de Dieu,cont-
bien auons-nous ofienfe’ 6’ mesfait 2maie ne laijfe pour

cela de nous exaucer , pitoyable Prophete de Dieu .- Tout
le feu! ejpoir qui neuf refit : carapres to),en qui pourrons-
nous mettre noflre attente a Exauce-nous doncques filon
le pouuoir qu’il a pleu a Dieu te donner. La defl’us Gu-

brielfeprefencera ,qui ne permettra pas ce grand am]
fieri ejire defiaude de fin (flué s’en iront de compagnie

deuant la face du Souuerain : qui leur dira , ieffa] allez
ce qui Vous meine:ja ne fait que ie vueille en rien fiujlrer le
defir de mon fidele (se bien-ami firuiteur: à pourtant
ayant fait drwjir vn pont fur l’Enfer, a l’on des bouts p Amuse
aura de grandes balances ou l’onpefera tous les faits de ’7- a13":,
ceux qui monteront dejfue. La les faussez. pafl’eront outre 21.?” q.

faine éfauues :â’ les damnez. trebufi beront dans les wnfc.’

Enfers. Demande maintenant, Abdias,tout ce qui te ’
viendra à gré. L v Y alors, O me] mifirable:(r’ quelle
follie m’a iufques icypojfedé l’ejprit dene voir. la veritf,

qui efiplus claire que la lumiere smalt puis qu’il eji en tu
puiflance de me fatufaire a tous mes defirs , acheue , ie te
flipplie de grace , carie ne me pourrois iamais ennuyer de
t’ouyr,’à me raconter les trouppes de gens qui fe trou-

sseront a ce iour la .- (a me mets a part les fideles des in-
fideles. I I. Y A v a A , rejpond ’il,fix.vingts bandes de
tous les hommes ,trois tant feulement de fideles , à le
refle de mefireans .- (’9’ contiendra chaque bande mille ans

de chemin en long: en largeur cinq cens. I r. a s r ainji 2
la veritl que tu du , fait Abdias : mais concluds ce qui fe
fera finalement de la mort : apres que toutesles creatu-
res auront en la maniere que tu l’as defiripte ejle’ depar-

tiesen ces deux endroits. E L r. s fera transforméeen un
mouton qu’on amenera entres Paradis à Enfer .- au
s’ejleuera vne grande contention de" debat entre les habi-
tans de deux regions : parce que ceux de Paradis ’infifle-
rent qu’eüe meure , de pour d’eflre tuezpar elle : (a les

infirnaux au rebours,qu’on la laifl’e viure , foin efpe-

rance de mourir: mais ceux de lParadis gagneront leur
taule , à s’en iront tuer la mort entre Paradis à En-
fer : ou l’on edifiera vne groFe tour pour feruir de bor-
ne : à l’vn des collez. de laquelle il y aura io)e , plaijir,

contentement à" repos .- (et à l’autre , douleur , tour- Amar:
ment,(o’trauailflens cejl’e. La n u s s v s le Iuifs’ex- un

clamant : Tu as vaincu , ô tres-bon Mahomet .- ar-
refle - tu donc jans pajfer plus outre : à "fait ma con-
fejîion de me) : Car ie en) à voy clairement qu’il n’y

a point plufieurs Dieux, ains vn Dieu feul qui eji tout-
puifint , dont tu es fans doute ,le vray Meflager

Propbete. ’



                                                                     

son LA RELIGION ŒAHOMEIAZYE;
’ - - , ’gencore ,filon les textes del’Alchorart.

g « E ce que dell’us on peut airez
i voir quelle en; la doétrine de

I tout de fi impudentes bague-
nauderics, dont il n’a laill’é’

ncitmoins d’englucr les deux
tiers du monde: Bien cil: vray

que le tout n’clt pas de la forge , ains de ceux qui
font venus aptes luy,(uiuaut l’ordinaire des choc
fes humaines de touliours enrichir le compte, de
bailli: fur les fondemcns ia oie: , iufiu’à fur-
charger- l’edificc , tant que il: pelantcur l’amcinc

à bas. Car en (on Alchoran qui cit le texte de
(a loy , elbauChé feulement de luy par parcelles,
felou que les cocufions s’offraient propres à les
dell’eins , qui n’cüoicnt autres que de rogner,& le

battit vne domination temporelle par le moyen
. d’vne nouuelle (côte relafchécà toutes fortes de

Oraifon
de Ma-
bornez.

voluptcz , 86 depuis confis 8c repctafl’é par les fe-

étateurs, de dix mille menus lambeaux au con-
texte que nous voyons : il cil beaucoup plus cault
8: ruféqu’on ne dit, n’y ayant blafphcmc’, dont A

il cil: par tout farcy à outrance, qui ne (oit aucu-
nement adombré de quelque trait dcfiourné du
vieil de nouueau Tefiament: de de rapfodics des
Robins qui y ont interpolé leur decret. E r en.
premier lieu que pourroit-onvoir de plus zelatif
de prim-appnrcncc,ny de plus duuet , que cc pre.
umbulc commun à toutes fcs aussi: ou diuin-
étions, en Arabe ’Pliatifen elihitab l’entrée du li-

urc; qui cil vne formule de priera dont vfent tous
les Mujfuliiians,ainfi que nous de la Patcnoflrc:
diuilëc au’furplus en fept claufcs dites Aiet , ou
miracles : lequel mot s’cftcnd encore à toutes les
periodcs de l’Alchoran : 8c la profcroittoufiours
Mahomet au fouir de les accez du mal caducq

’ dont il tomboit fort frcqucmmcnt : la palliant du
nom d’cxllalc ou cnthufiafinc, qui cit vu rouille-
ment d’clprir. A v N o M de Dieu niijericordieux
(y propice. 1. Louange En Dieu le Seigneur des fiecles,
1. Le Royduiourdu logement. 5. Halferuons-le, (f
nous en aurons promptjecours. 4. Adrefle nous au droit
chemin: 5. Le’chemin de tes fluoritsé’ efleus: 6. E:
non de ceux aufquels tu csindigne’æ’y’ des infideles. 7. Et

nous ne pourrons point errer. Autrement de plus di-
laté. A v N o M de Dieu mifericordieux,benin,pi-

’ topable : Loiiangefoitaufliuuerain-Dieu Roydesfiecles:
Ra) debonnaire du iour du lu gement. Reconnoiflonsole
tous nous autres [les creatures :firuons-le , honorons ,re-
lierons , en nous humiliant deuant [a face. Requerons-le,

’ à mettons nojlre afleure’e confiance en luy : car nous n’en

ferons point cfconduits, ains afiiflez (3’ fecourus de [a
tres-libsrale main. Adrejfe-nouc donc , ô Seigneur, à la
vape droille , la vape de ces biengajmezfauoritsflue tu

cét impofteur , pleine par,

" tcrc, fable qui n’ait icy a

a

I
as ejleus Halo: : (9mn de flux aufquels tu es courroit;
et ,lesjnfideles : 0’ nous ne [fleurions plus faillir. Les

Talifmans qui (ont leurs minimes , rcpcteronc
cent 8c deux cens fois en mon: la. allah ou prio-
rc ces deux ou trois mots, pour fuppléer à ceux
qui croy soient trop froidement : alhamdu lillahi
barreau lilial; , bamdu llllul). Poflclle auecques peu de
changement, en fa cqncorde du monde accom-
mode ainli ccftc manier: d’oraifon. A v n o M de
Dieu mifericordieux tu dement. Laiiangefoit au f ouue-
rain Re] des eternels fi scies .- tres-puifl’ant , tres-fige,é’

tres-bon : duquel prouiennent toutes chofes, par lequel
toutes chofesfubfiflent : (5’ auquel [ont toutes chofes en
leur parfait ejire. Paix fioit ifesfideles,é’ à ceux qui le

cherchent en verité. La clemence debonnaire de Dieu ,fie i
grace , fa merci (9’ mifericorde fait effendis? fur toutes

matures. AINSI sort-u. Maisfous ces amorces
de picté il tend des filets plus fuptils que la peu-
lier: d’vn araignée : ny que le rets où fissent en-
ueloppcz Mars de Venus or Vulcan en leur adul-

lleguc’e du tout hors de ’

propos des deux idoles de la Meke, Aluthe Aluza,
6c Menin Azaluite ,attcndu que toutes l’es princi-
pales trsdîtîon; [ont Fondées fur ces deux Dcïtez

Puycnncs -, la violence à fçauoir, 8:: effort des ar-
mes , l’effufion du long où ptcfidc Mars : guerres
conqucltcs,cuptiu1tcz,& rapines: 86 la paillardi-
lc 8c luxure, non tant feulement celle dont l’in-
frimât manuel , 8: lclcgitimc cfguillon de Venus
follicitc toutcs fortes de crenturcs , ains des plus
abhorrautcs Et dctcflablcs qui fa puiKcnt imagi-
ner , à quoy il ne conflituë point de bride. O a.
c o M se r E u ila cflémagnanime, ne faut pas di-
re , ne belliqueux , mais cruel , felou, turbulent,
languissant: , (es coni’titutions militaires le mon-
firentafl’cz en plufieurs endroits de [on Alchoran.
L E s conquerans qui au nom de Dieu entreprendront
guerres ,bataillrs , à aflauts , n’ajentpeurne crainte de sa.
rien : caril afiifle ceux qui viuernent enuahijfent les ilnfi-
dalles. Et quand Dieu vous ordonnera de leur courir us,
ne faire: dans: qu’il ne vous aide :au moyen dequoy cha-

maillez» hardiment fur leur des , (Sofia leur bras : car
il leur imprimera vnfigrand offre; dans le cœur ,qu’ibt
n’aurontla bardieffe de Vous forijlinir. Et pourtant qtle
nul bon fille]: eflantaux mains auec les incredules ne leur
tourne le dos , i ce n’ejl pour prendre fin aduautage , é-

fe renforcer , fur peine drencourir la diuine indignation :
Car il faut que les braises champions de Dieu , (7 de fin
Prophete demeurentfermn au contrechoc de deux ar-
mées-(r en ce faifantils obtiendront pierrier: remiflion à.

pardon de leurs fautes. Dcrechcf en autres endroits.
C e v x que vous prendrez au combat , mettez-les au Mm. i
fil del’efliteau les refous; pour efclaues: dont,enfemble 5.7.15,
dé toute autre ejpeee,de butin , (r demandes cenquifes en

guerre.
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’ guerre,le quint faitrefirue’ loyallement pour la part de

Dieu ,é’ de [on Prophete. Item. L n s intredulee qui
oferont vous refijler ,ejlant rompue [oient pourfieiuie à
toute ou trame , tant que la pluflrai t demeurent eflenduo
roides mortsfur la place. Et’quant à aux qui vous refle-

rontprifonnier:,liez.-lee,é’ le:garettezfermernenr,afin
. que vous en tiriez. une bonne rançonnai le: referuez pour

efilauer : C A n Dieu tonner]! qu’il vous a rendu leur
Capture licite. E r r o Y , ô. Prophete , ira-t’en tom-
hattreé’delrellerle: incredulenp’ille leufouragefir
eage,(’7’ le: ehargefin: marchander , qu’rls te orat-

19,59. gnent: C A n tout cf au Prophete:é’afe: fideleefil-
71. dot: : Et toue aux qui combattentpour l amourde Dieu,

il le: remunerera de leur:fieit:,(r leur oârojerafon beau
Iaradie qu’il a prep’aré pour les hon: :ayans en horreur

le: mefchant. E 1- auriez; vous bien opinion que l’entrée

d’itelu; vous fujl ouuerte ,ji premierement voue n’auez.

faitpreuue de magnanimes (9’ Vaillansguerrier: fmaie
auant que d’entrer au combat , rajeunie-voue par une
refilution de mourir : CA n il 47m: tout: qui rembarrent
pourfan faim nom ,. marehan: en bataille rangée àguifi:
d ’Vn edifice ferme bull). E r relu] [à ejl heureux en tou-
teefimes qui meurt :114 guerre entreprijepour l’honneur
de Dieu (9’ la defente defii la] :fi que toue aux qui fini-

ront leur: leur: en eefle querelle , defireroient roulure vne
autrefoie pour y eflre tuez derechef. Mais il n’y veut

enrooll 8: admettre que les gens de bien, 8c non
les mei’cïiâsÏQLi cil la meilleure 8c mieux ordon-

née chofe de toutes les loix ô: conflitutiôs. Dr a V
fiulement,é*fon ’Prophete de lu y ennoyé : à luger): de

bien qui font de: aumofne: , (’7’ lesprieres,.t’hurnilians du

tout a lu] ,foient ceux dont voue mendierez feeourt à la
guerrenar la partie qu’il: auront en recommendetion
obtiendra mon" faire doute. Somme que toute fa
loy 8: doCtrine ne battent que fur les armes 86 ef-
fufion de fang, illeries , ex tortions 85 faccage-
mens: Se pour cet cEet,des douze mois de l’année
il en delline quatre à faire la guerre : bien au re-
bours de l’Euangile qui nouons prefche qu’vne
douceur , 84 benignité pacifique, vnion, amour,
charité,compafiîon,8c mifericotde , teciptoques
des vns aux autres.

57.

58.

6.

7x.

Il.

19.

A v a e o A a D des lubricitez , luy-mefme en

’ de Chalcondile.

cit le porte-enfeigne à les feétateurs, comme vn q
parangon de toute difl’olution 66 defbordement,
dont il fait gloire,&: le complail’t d’auoit les teins
forts 86 gaillards à l’acte venerien; Noue t’auon: A
fait Vu ejiomaeh ample,é’le: rein: largeeé’hien four-

nie. Et de fait il eut d’ordinaire 12.. ou 1;.femmes
efpoufe’es , fans les garfes 8: chambriercs : 84 cel-
les où il alloit en garroiiage,où il fin furpris main-
tesfois , combien que par fa loy il ne l’oie permis
d’en auoit plus de quatre enfemble :bien au re-
bours de l’ancienne loy des Arabes qui donnoit à
vne feule fœur , douze fteres en mariages : 8: que
l’adultere y foitdefcndu. N E drejfe; pointlesjeux
nulle par: muer: le: femme: mari!e::n) ne le: obituai-
t’ez en voflre courage. Item, Ne dejlourneziamaie Va:
Jeux auxfemme: d’autru7,quelques belle: àgraeieufe:

sa. qu’elle: puilfeur’fimhler au monde. Il punit au telle
fadultete de cent coups de baûon en publie , s’il
êll aucré’par narre tefmoins :que fi le delateur
ne le preuue (luffifamment -, il en doit receuoir

quatre-Vingts. ’C E osv’ x r. a le plus figement aduifé pour ve-
nir à l’es intentions, à fçauoir de regner en toute
obeyil’ance de (es fujets , a elle en premier lieu
d’interdire l’vfage du vin . combien que cela:

104,.

2.5.

non lettre; , il: enfuiuront une bonne doélr me. 0 e au s
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participe de l’herefie des Seueriens 8c des Mani-
chéens 5 8: toutes fortes de berlands. Si l’on vous 2
enquiert du vin,du jeu de: efibet: , table:,dez.,(7’ autre:
femblable: .- fille: que eefle ejpeee de breuuage, 6’ tout
tu jeux ,font vn grand énorme probe. Plus , ôgene
de bien , laMfiL-là le vin , le: efchets Jeux de talle: , de
carthe: , à de dez. : car ce ne [ont point chofe: licites,
«in: inu’ention: à artrfiee: du diable pour faner noife (et

difiotd entre luperfinnee , (r les de] bancher desprtere:
où il: doiuent moquené’ del’inuoeation de Dieu,à quo]

ce commun ennemy tend le plus. L’ A v T a a point
cil la defence G entoit: , voire fur peine de la vie,
de reuoquer en dif pute ne doute rien quelconque
de la. doéh’inezll ne veut as feulement permettre
qu’on en deuife auec pet onne , full-ce de fa mef-
me loy , 6c par confequent tant moins auec les i114,
credulcs, comme il appelle tous les autres. si quel -
qu’un veut dafiuter de la religion auec voue,dites la)
que vous nuez. du tout couuert] vojlre courage à Dieu, I
(9’ à tout: qui enfuiuentfes toinmandomenuee qu’ac-

cornpliflau: tant ceux quifintfpeuan’: en la le) , que le:

154i

n

r à]
dehien ,pourquo] communiquez-Vous auec le: ineredie- J
les , dont perfonne de voue autre: ne doit prattiquer l’a-
mme’ne la compagnie à N’ E N r n n z point donc en

propos auec ceux qui ne fgautoient ouïr ce que
vous ditez.QiLE s’il: veulent dfleuterauet Voue,dite: 1;;
leur qu’il n] a que Dieu feu! qui eonnoiIe toute: vos 32.!
allions, lequel au dernier iour [fauta fort bien deeider
tout le: difi’nentsé’ tontrarietez. d’op mon: de fer treu-

ture: ,[oit de: troyen: ,firit de: Iuif: , de: Chrefliens , à
desidolates. E r r o v a r A n r quenul d’entre voue
ne fe confie àfe: enfant propre: , n] rift: fine: , s’il: ne
[ont de vojlre neume ,fur peine d’ejlre mie du rang des
mauuaie. 1l confirme cela par l’exemple d’Abra- 70.:
ham qui lailÎa [on pays, 8c l’es parens proches, i
pource qu’ils adoroient d’autres dieux que le lien;
8c tint bon, enfemble l’es fucccfl’eurs , de ne con-
traâer amitié , locieté , ny alliance ânon auec
ceux de a mefme foy. Si qu’il ne veut pas que les
Mull’ulmans ayent des Gouuerneurs, luges , ny
autres officiers quelconques , qui ne [oient de leur
loy. N a permettez point,wue genefideles (femme,
qu’on eflohlijfe deffue vous de: Gou uerneurs,n) de: lu ger

Iuifi, ou Chrefliennear quiconque en fera ainfi ,feM
rendu femblable a eux. ’

192,

la;

T o v s l’es preceptes au furplus confinent ou
de loix , ou de priuileges. Les loix font generales
pour tousles Mares ou Mahometiltes: les priui-
leges 8: difpences, pour le Prophete tant feule-
ment; car il ne s’aflteint pas à beaucotip de cho-
les à quoy il veut allujcttit les autres,au con-
traire de tous les autres Legiilateurs, Payens mer.
mes , qui le font foufmis à leurs loix :8: s’efpan-
dent cespriuile es à quatre points. L E premier,
qu’ilne uflloi ible à aucun d’efpoul’erl’vne des Mah

femmes du Prophete , tant repudiées que vefues g mu on
au moyen dequoy l’es neuffemmes qui refluent ourluy
aptes [on decez , furent contraintes d’acheuer "l-
leurs iours en perpetuelle viduité. L e recoud,
que toutes les femmes qui fe voudroient oErirà
luy , fi elles luy citoient agreables , il les pourroit
prendre en mariage, fans aucun contrera ne ce-
remonie : ce qui ne feroit loifible à nul autre. L a
troili’efme..que tous les Mahometiites fe pour-
roient marier iufques à quatre femmes tout à vne
fois , 8c non plus; mais luy tant qu’il en voudroit
efpoufcr. Tonte: les femme; à qui tu ont» fait des

Priuilep-

ges de

au;
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pref’emô Propbete , ou que tenures acheté de ta bourfe ;

ou qui volontaireinent s’offrira: in] , il t’efl [terminé

non aux autre: , de le: accointer comme te: legitime: fem-
me. E r le quatriel’me, pour autant que l’a loy

ortoit que toutes les quatre femmes qu’il citoit
roifible à l’es l’eâtateurs d’efpoul’er , de leur loy

toutesfois feulement, 86 non d’autre, de ce a l’i-
mitation du peuple de Dieu,en Genefe lix,vingt-
quatre,2.6.a7.2.8.54.full’ent el’galement traiôte’es

de leur mary quant au coucher,manger,& veltir,
fans aucune particuliere alfeé’tion ny faneur plus
enuers l’vne que les autres,alin de retrancher tou-
te occalion de ialoufie , 8c noife entre-elles : telle-
ment que qui s’en l’endroit grenée s’en pourroit

plaindre, 5c faire conuenir le mary en iuliice 3
Œgnr à luy il s’en exemptoit , faifant vne ordon-
nance ex prefl’ e que l’es femmes n’eull’ent à l’e mef-

contenter de rien , ains trouuer bon, de prendre en
gré tout tel traié’tement qu’il leur voudroit faire,

lans leur ellre loilible de s’en vouloir, ny en que-
reller par enfemble. Toutes chofes dependantes
d’vne tyrannique lubricité :comme aull’t la per-
million qu’il donne à tous M u [aimant outre leurs
femmes legitimes de pouuoir vl’er indilferemment
de leurs efclaues chambrieres , comme de chofe
qui leur citoit acquife en propre de leurs deniers;
ce qui n’elloit permis auparauant: Parquoy ce fut
l’vne des chofes dont il gratifia autant ces peuples
addonnez a toutes fortes de paillardile : car celte
permilIion s’eltmd au moins l’elon l’es glol’ateurs,

à des chofes trop detellables , meilleures à taire
qu’eltre dînes.

T o v r E l’a doârine au relie n’eft qu’vne tres-

ordo cloaque 8c egouli des immondices Talmu»
diques; 8c vne rapl’odie de toutes les herelies qui
pulluleront ès Eremiers progrez duChriltianil’me
iufques a luy qui les efcuma 86 l’uccea,auec beau-
coup de Pay ennes fuperl’titions , nonobûant qu’il

monflre en apparence de les vouloir toutes ex tir-
per auec l’idolatrie; 8e. ce à l’imitation de Moyl’e.

O n il nie en remier lieu la Trinité auec Sabel-
liq. Il r a des mejEerean: qui alleguent v auoir "odieux,
maie Il n’y ena qu’un feulement Neantmoins il ad-
met en Dieu le binaire , à l’çauoir l’on l’aintEl’prit,

pour en exclure l a s v s-C n tu an,auec Ar-
rius , qui ne le tenoit que pour vne limple creatu-
ra ; bien que iulle , (impie, l’aint, innocent , 6e
exempt entierement de peché : Comme aulli
Cerdon 85 Marcion maintenoient: Duquel Ar-
rius il a pris quant de quant l’exemple de pour-
l’uiure parla voye du glaiue ceux qui voudroient
contrarier à l’a doétrine. I r. permet la pluralité v
des femmes el’ pou fées , auec les Nicola’i’tes , 8c les

heretiques Nazare’ens ; le couurant en cela du
pretex te de quelques-vns des anciens Patriarches,
dont Lamech fut le premier de tous qui el’poul’a ’
deux femmes; l’vne pour en auoit lignée , 8c l’au-
tre pour l’a volupté. Ilconllitu’e’vn Paradis de de-

lices aptes Cherinthus , de Papias Hiera olitain
autheur de 1’ lierefie desC hilialtres.Auec l’esMelï
l’aliens,Pepugiens,& Maniche’cns il eontemne les
Sacremens de l’Eglil’escar quant à la circoncilion,
il ne l’admet que ont le rel’peâ d’I’l’maè’l fils

d’Abraham,dont iltire f on origine. Bref ce feroit
chofe trop longue que de parcourir toutes les im-
plorez 8e blafphemes.

A v a a e A a n de l’on Alchoran , ou Allur-
eau , queie: interpretes alleguent auoit me efcrit
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en la peau du mouton qu’Abraham l’acriliaau lieu
de l’on fils ll’aac , il elt en vers Arabefques , non,
till’us toutefois de pieds mefurez de certaines
quantitez de fyllabes comme [ont les Grecs 84:
Latins , mais en rithme telle que la Françoil’e ou
Italienne, de diners nombres de l’yllabes; lique
tels en y a de plus longs trois ou quarre fois que les
autres z mais cëla le praétique bien aulli es Odes,

Tragedies, 8c Comedies. Et pour en parler au
vray fans feintil’e ne pallion, encore que têt au-
ure à le prendre en toute l’a malle l’oit vn vray coq
à l’afne ,’l’ortant ordinairement plulloll d’vn pro-

pos qu’il n’y entre , fans aucune l’olidité ny appa-

rence de raifon ne de fondement ,qui peull ef-
branler mefme vn el’prit mediocre , ains toutes
fables defcoul’uè’s 8c ridicules , plus que celles de

l’Icarominippe de Lucian , à les examiner vn peu
de prés; li y a-il neantmoins deslieux communs
entrelalfez fort elegans,prineipalement en l’a lan-
gue Arabel’que,auec des’l’entences non à reietter 5

comme, L’aueuglemcntdes eux efl moine nuijible,que
relu] du cœur. Item , vos enfins, 6’ voflre panneau:

sa:

[ontleplutfouuentoteafion de beaucoup de maux. Et 7 4,:
infinis autres femblables traits , non alienez au
l’ur lus de lavraye foy 8c creance; Car il tafche
de f: couler tacitemét . se faire l’es agrafai]: pour
la demolition de la foy Chrelliennv, qua-
ques pretextes tortionnez du vie’l 8c du nouueau
Tellament , ainli que fous deux gabions ou
mantelets : 86 ce qui cit encore plus dangereux,
le tout enrichy de certaines phral’es de limilitu-
des , d’vne poindre 85 air delicat ce qui l’e peut.De
maniere que cela n’a de peu l’éruy pour attraire les

cœurs de ces peuples Orientaux,&.Meridionaux
confits en delices,& peu capables d’vne vraye vc-
tiré de raifon. Ce qui cit l’ordinaire des herelies,
ainli que quel ne dili’ormeputain , qui pour cou-
urir l’es imper tétionsà be oin de l’e parer,farder,

attifer. Au moyen dequoy celte doélrine qui y
rell’emble malail’ément cuit peu prendre pied en-

tre des hommes d’efprit, de iugement de de let-
tres , combien qu’on ne puill’e nier qu’il n’y ait en

des Arabes Mahometillcs tres-excellens tantaux
armes,qu’és arts se l’ciences, mais ils ont voulu

pluüoll obe’ir 8c s’acrommoder limplement aux
traditions de leurs ancefires , que de s’en enquerir *
plus auant , 8c l’ubtilifant n dell’us diuifer leur
creance en (côtes z chole à la verité fort louable
quant a ce point , qui impugne nos trop grandes
curiolitez 8c difputcs en ce qu’on doit tenir pour
vn irrefragable article de foy. Mais de ces Arabes
li celebres 8c valeureux la race en cil elleinte de

7’ longue-main , pour raifon entre autres chofes des
Turcs qui en ont empierré la domination,gens les
plUS belliaux de tous autres, de qui ont tout en).
poil’onné de leurbarbarel’que ignorance. -

M A r s pour venir finalement aux particulari-
tez dela feéte Mahometane, en premier lieu elle
reconnoilt 8c admet vn l’eul Dieu eternel,mais ui
n’a point de compagnon ny el’gal a luy , leque’l a

fait 8c creé toutes chofes de rien arvn trop adr-
mirable 8c incomprehenlible arti «,en nombre,
poids a mefme, cela pris de la sapience "r Qm’ 543
en fix iour: au le ciel de la terre , auec toute: le: th et
j contenue: ,puie remonta en fion bau: tbrône,qui eouure
le iour de la nuit. Q2; de fine fait eornntandement fait :7, Le).
nounou le Soleil , la Lune,df le: affres d’vn tours ordon- 67 .
ne. a; eomrnande aux trent: ,ejlolte le: nuée: 6’ de a

entra]:
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une]: de l’eau fier la terre marte , pour la promotion à

Pl’caum. accroifiment des arb res,herbes,é’ autres verdu "La; a

146

La di-

vn tres-exafl fait! (’9’ cure de tqutiufquesauxplue viles du

abielles chofes,tn les produifknt,maintenant,nourrtfl’ant,
gouuernant par fie prouideme infaillible , autheur de tout
bien en nougé non du mal. Ca a tout ce qu’aucun fera de

bien ejl de Dieitgtout le mal il le doit imputer afin ante.
M A r s afin que perlonne ne s’y abule, penl’ant

fiinfliô confrôter les Azoares ou chapitres cottez de nous,
de l’Al

choraux
’ cela va d’vne autre l’orte en la tradué’tion Latine de

’ ’l’Alchorâ,ôc d’vne autre forte au texte Arabel’que,

lequel cl! dillin’gué en quatre liures,non queMaho-
met l’eufl; ordonné de celte maniere , ains Hodmen

,le troifiel’me de l’es luccefl’eurs. Le r. contient cinq

cha ici-es, à lçauoir celuy dela Vache , 1. De la fa-
mil e de Ioachim pere de nollre Dame,r..Des fem-
mes, 5. Dela table, a. Et des befies,5. A v l’econd
liure il y enadouze z Du mur , r. Des delpoüilles,
a. De l’efpëe,5. De Ionas le Prophcte, 4. De Hud
Prophete,mais de la forge de Mahomet , j. De Io-
l’eph fils de lacob,6 .Des throl’nes,7 . D’ Abraham,

8. De l’Alhigere,9. Des mouches,xo . Du trefpas,
n. Et de la caucrnc des fept dormants , 1 r.. L 1»:
troifiel’me liure en a dix-neume premier s’intitule

de nome Dame,r.De laTaha , a. Des Prophetes, 5.
Du tremblement de terre , 4. Des croyans, j. De la
lumiere,6. Du gibet, 7.Des bourreaux, 8 .Des four-
mis,9. Du cazaz , r o. Des araignées , tr. D’aluch-
mon, la. Del’inclination,13.Des Romains,u,. Du
Createur,1;.Du Sabbath,16.Des additions,r7.De
l’hôme,18.Et des An es,19. A v quatriclme liure
il y a 17;. chapitres,cliacun ayât lon nom,& tiltre
particulier , mais plus luccints l’ont-ils beaucoup
que les precedens,fi que ces liures pour le regard de .
ce qu’ils contiennent l’ont prelqu’el’gaux,comme li

on les auoit mollirez au boilfeau ou a l’aulne.
L’ v N r. de l’es maximes,& de cela vous pouuez

iugertout le relie , ainli que le lyon des ongles , ell:
que toutes religions l’ont vnes,ô: qu’on le peut l’an-

’Azoare ucren toutes. IL faut entendre en general,que touteper-

r7. 2.1. ablurdes 8e impertinentes. Vous autres à quel propos .

firme viuant bien,qui adore vnfeul Dieu,é’ faitde bonnes
œuuresfiit Chreflien ,jiit Iuif, ou qui laiflêfit la] pour en
piendre vne autre,indubitablcment elle obtient l’amour de
Dieu, d’fit gram En quoy il avoulu imiter, ou plu-
fioll il a dcllourné faull’airement ce lieu du dixiel’.
me des .Aétes : Dieu n’ejl point accepteur de peifinnes,

mais de toutes nations qui le trahit , (7’ fait des tritures de
influe , il la] efl agreable. Car on l’çait allez que cela .
elt dit pour raifon que les Iuifs n’ellimoient pas
qu’il y cuit peu pie l’ur la terre agrcable à Dieu linon

qu’eux, 8c cecy veut monllret que Dieu reçoit tou-
tes creatures a l’alut , qui cheminent la droite voye
en la creance de les vs-Cnnrs’r. Au regard de la
creation il l’admet auec Moy l’e , 8c la fcparetout de

mefme en lix iourne’es,mais il embroiiillc tout cela,
Côme le telle de l’el’criturc , de plulieurs fortes trop

2.2. 3 o . voulez-vous donnerdes efgaux à Dieu le Seigneurdu mon-
; r. 36 . de?qui erra en deux iours la terre , à en icelle ferme ofla-
5 8. 5 o . blie (r retenue" par des montagnes,comme auecques des an-
6 r .64 . (lires à" fortes ganteries , en deux autres femblubles iours,
8 r. 8 9 . toute moniere de nourriture pour le maintenement des ahi.

39.

77e

maux qui y viuent,multipliant a reflefin toutes ejpeces de.
femences. En apres à] la fumée qui exhaloit,en deux autres

iours forma les fept cieux , en chacun defquels il ordonna
tout c; qui y 41,2: [on bon plaiflr 6’ rouloir,leur demandât

s’ils [è mourroient de leur bon gré , ou par contrainte fiât

ainfi decora le mû’de de plufieurs rejplendijj’antes lumieres.

P o v a chaflerles diables de là , leurfieifiintpeur de leur
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elaim’: Q9 un ils vît ejpier ce qu’on fait au eiel.Carles
ejprits afiijlîs aux e [iodles les pourfieiuê’ta toute outrance,

ayant chacun endroit fit] le foin de chacune chofe icy bac s
San s lefquelsAngesgardiîs,qui adore’t incefsïe’mentDieu,

(o- le priët pourles habitas de la terre,toutplto]uble à mi-
j’ericordieuxpardbneur qu’il efl,le ciel roberoit :1!th eux.

I r. fuppol’e au relie que tous les Anges s’humilieo
rent deuant Adam foudainqu’il eull: ollé ereé,& ce

par le commandement de Dieu,exccpté Belzebuth
8c les complices , dequoy leur ayant cité demandé
l’occalion,pource,rel’pondit Belzebuth,quc ieluis
tr0p plus excellent qu’il n’el’t, ayant cité formé de

8a.

1
I3-

4. 49-7
61.
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l’ange, &moy de feu. Ailleurs il met que l’homme l 7.31..
fut formé du Celcal , de l’ombre , 8: les diables de
flammes de feu. C elle del’obey llance dell’ul’dite fut

caule de la condemnation , où il doit demeurer iuf-
qu’a l’heure d’obtenir l’a graCe. S o a s donc d’icy ô

decheu de la diuine efperume dont tu es remis a on autre
temps , de comme il demandajl ce terme tu] eflreprefixaie
iour de l’vniuerfelle refurret’lion , Dieulu) dit , ton ternie
t’ejl affigne’ au iour de l’heure par me) conneu’e’. Car il

alfcure la reflitution des demons en leur beatitudc
premiere , lequel erreur on attribuè’ à Origene , ou
à l’es feâateurs : Et dit qu’ils le conuertiront à la
leé’t ure de l’Alchoran.

I.’ n o M M E ayant cllé produit du limon, de l’a
compagne de l’es os,ils tranl’grell’erent incontinent

la prohibitionà eux faire par le Createur, de s’ab-
(tenir d’vn des arbres du Paradis terreltre, tout le
telle leur ayant cité abandonné 8: permis.

To r Adam à ta femme demeurez. en ce Paradieurtan-
geans de ce’que bon voutfcmblerajr tout autant que vous
.voudrezfors tant feulem E’t de têtarbre.Maie la fuggeflion
diabolique le dejlournîe’t de ce precepte,les &poja par mofl-

me moyen à eflre exilez. de ce Paradis. Plus en vu autre
endroit: le manifefla] riflez a Ariane? afafemme,quel
ennem],dt’ combien tres- dangereux aduerfaire leur deuoir
eflre Belzebuth , le ce qu’ilsfc contregardaflentdefis ma-
ehinatiôs à embufibes,Ô’ qu’il ne les tira]! hors du Para-
die oii il: ne deuoiîtfoufl’rir faim ne fin’f , ne froid ne chaud :

mais le malheureux là dejfue les vint aborder en celle ma-
niere.1e te veux de ce pas menu,la Adam; l’arbre de l’em-
nite’,c’t’ du Potentat qui iamai’c ne vieillit , pour manger du

fait d’iceluyce qu’ils n’eurent plu flofl perpetrl,que leurs i
parties honteufesfe manifejlerent,qu’ils tofch’oiët couurir
auec des fiieilles du Paradis. Et ainli Adam n’obferuîit pas

bien le romandemeut de fin Createur, [e [ou finit au droit
à" tribut de-la mort.Maie eux [e retournans par apres à l’a-
mour de Dieu il leur pardona ce mesfait,leur monjlrîe’t d’ -

bondît la droite 7o]: qu’ils deuoiït tenir. Laquelle voye

il infere au mefme endroit, de plufieurs autres,eûre
côtenuè’ en l’on Alchoran,où entre autres chofes il
l’petifie les bonnes œuvres,l’ans lel’ quelles il tient la

foy,côme morte 8c enfeuelie. S r le penitent ne croit,
(9’ ne fa it de bonnes æuures , iln’obtiendra point Pandit.

C A n il fi faut garder qu’exlsortant les autres àbienfai-

6j.

43.;
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2’:
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2.
re , on oublie de faire du bien. D a fait Dieu tfliujle luge, z. 4.
quiretribnële chacun felou fes tenures. S A N s defiauder
perfimne de [on merite. S r que qui aura repentance à
croira , exerçant quant à” quantles tritures de mifericorde .
à de charité,il fera par la grace diuine mie au rang des
bien-heureux. Item. (hi: r laijÏefim peche’,(7 qui s’en re.
Ptnîsqu’ilc’ufl’eure que tout le puff luy efl remit à encan-

t] : mais s’il] retourne à rencheoit , il fentira le tourment
du feu perdurable. æ; r croira donc en Dieu , (rqu’ily
a on fiecle aduenir , qui odioujlera f0] aux vingts,
aux liures , é Trophetes: ui eflargira charitablement
fait argent àfisparens necefs’iteux,auxorphelinaauxpau-
ures qui vont mendiant d ’hu J1 en brand! aux pirifonnt’ers,

a;
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moquant deuotemïtauxprieres,rendra le deuoir Û obeyf-
finet deiie à Dieu , tiendra fa fa] (r fic parole : Ce un: les
œuures que font les fideles Û craignïis Dieu. Item. C EV ac
qui fi deuoiieront du tout à Dieu hommes 6’ femmes , que,

croirons en luxât feront deuotement les priezes.qui feront
imitables épatiens,pleureront leurs pochez. de ofenfet,
flefchiflàns humblement les genoiiils à Dieu:ieujiieront,fe-
rent des aumafnes,é’fc maintiendront chajlement,obtien-

drontde la] pardon de leurs fautes , auecplenierere 102]];
[ante en l’autre fiecle. Somme qu’il recommande ort
vne charité reciproque des vns aux autres. I a ne de-
mande rien de Vfim,dtt Dieu .finon que Vous aimiez. vojlre
prochain. Et fur tout il defend l’vfure. Citv x qui ri-
aient deprejler a interefl , ne rejicfciteront qu’en gui]? de
demoniacles , attendu qu’ils ont annexé aux chofespermi-

[es , ce que Dieu a Voulu eflre tenu pour prohibe Ùillicite,
alleguans que c’efl interejl,é’ connue un gain en marchan-
dife. Et pourtîz’t a tout homme qui craindra Dieu,il [e faut

f ouuerainement garder de viure d’vficre .- carilfefauten-
trejecourir gratuitement l’un l’autre : racheter les Mu.
ficlst,é’ mettre parfois les efi laues en liberte’. C e qu’ils

font d’ordinaire en leurs cf poulain es nuât que cou.
cher leurs femmes : ce fur tout qu’on vacque à la
continuelle lecture 8e obferuation de l’Alchoran.
C A R quicontreuiendra la loy , defiaudera les orphelins
de leur legitime fiibjlancemegligera les prieras à oraifons
aux heures prefixes,ne fera point d’aumofnes dlfitvblms,
finanparvne raine gloire (9’ oflentati on, fera du tout exter-

mine-Ù marinais. Et en vn autre endroit de fa acari-
ne il cit dit , qu’on doit toufiours exercer quelque
charité ô: bien-fait enuers les fouffreteux qui en
ont befoin , iufques à ietter des morceaux de ain
geais l’eau, parce qu’il pourra adueni; que que que

i pour on les en.tirera à noltre benefice. Ce qui séble
e rapporter à ce qui le racôptc de Polycrates tyran

de Samos , lequel pour eŒayer la faneur extraordi-
naire de fa bône fortune-,quiviamais ne luy auoit en-
cores manqué, ietta vn anneau , la plus cher: chofe
qu’il cuit , airez auant en la haute mer; mais ayant
tout fur le champ cité englouty d’vn poilÎon, ô: ce

poifsô pris le lendemain par des pelcheurs,côme on
’appreltoit cét anneau fut retrouué dis fou ventre.

I r. prefchelfort areillement l’infinie , 8: iamais
efconduifante mutericorde de Dieu , dont nul,pour
quelque grand pecheur qu’il feigne doit iamais de-
fefperer. Mon peuple,encore qu ’il ait perpetré de gros pe-
chez. , (7 detejlables , qu’il ne je dififpere point pourcela,

car Dieu e fi tout mifiricordieuxJequel pardonne les mes-
faits. Plus. QI; nul ne laifle de prier pour le bien qu’il en

A Prieres dois attendre. Et pour cét effet il ordonne tant 6e tant
Eêlàfalcs de prieres le iour Be la nuit , non feulement pour les
rez P ’ vruants ,mais pour les trefpalrcz arum, fur leurs

,9. tombes mefmes. 115 n’ejllandra) point de prieres fur
aucun de rouan; ne m’approcheray de: vos fepultu res pour
les vifiter,tantpource qu’ils ont contrarié à Dieu , (’9’ afin

meIage , que pource qu’ils [ont morts incredules. Car il
Le put- admet vn Purgatoire. Si nous voulions nous voue pour-

gamine, rions boucher les yeux , afin que vous ne rifliez. point le feu
4.6.

38.
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de Purgatoire , par lequel il Vous faut paflh. Au demeu-
rant il cit fort.cruëment arrelté fur la predeflina-
tion. Tu n’en addreflëras pointô Prophete, en la droite

,. maye ,ji Dieu mefme n’y met la main , comme fi c’eitoit

Dieu qui d’vne grace fpeciale imprimait la foy en
ceux que particulierement il luy plaint eflire à [al-
uation. Carie tels Dieu fauorifant,a infoript au fonds de
leurs cœurs vnefo) confiante , (à leur od’rojera on benin
pardon , étfim gaudie. Cam c’ejlluy auquel toutes cho-
fes retourneront, qui preeflitceuxique hon lu) [mon , à
accomplit [on faint rouloir en chacune defis matures. Si
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queyoiu ne [fautiez perpetrer en la terre chofe quelconque

. au preiudice de «relire ame que Dieu n’ajeproiette’e deuant

vojire procreation , en on grand liure qui comprend tout.
Item. Si nous roulons (dit Dieu) noue enfeignerons le
hon (f le droit chemin à chafque peuple,maie noflre parole
e]? defia arrejle’e à ce que l’enfer fait entierement emp];
de lofocieté de: diablmër’ des hommes. O n à ceux à qui

Dieu ouure le cœur àfa mance,il enuoye par mefme moyen
fa lamine. Le mefme tient-il de la fatale defiinée,
que les Grecs :lppellent tuyau» ou agoni , les La-
tins fatum , qu” tient pour incuitablc à toutes crea-
tures. N v L ne peut encourir la mortjinon parla diuine
dijpofition,au temps affairoit qu’elle a prefix. Plus.Aucun
ne [fumoit preuenir ne dilajer le terme qui la] efl limité.
Item. La vie de performe ne [à prolonge,n) ne s’ahrege,fi-
non par la predetermination du liure. S l l’on demande le
terme de ce? aduenement, refiondsqu’il efl de tout temps
eflabl] tel qu’il ne]! pojs’ible de l’anticiper ne retarder
d ’vne feule minute d’heure. E r n’Ja que Dieu fiul qui le

[qui hi,Ô’fi)n Prophete. Derechef. N V1. nefçauroit cui-

ter [on heure , l’aduancor n] la prolonger. P A a 047 o Y
auant que la mort arriue,faites des charitez (9’ aumofites
des biens qui vous ont ejlé eflargie,afin que la necejs’ité vous

preflantvoiu ne figez contraints de dire , O Seigneur pro-
[on ge-mop par ta grace encore la vie,car refera] du humât
m’ameudeiay. M A 1 s refera en vain. CAR luyfçachant
difcerner l’intentiï (9’ les fait: de [es crcatures,il n’allonge

à pas vne d’icelles le but qui luy a e]?! une 11e. De cette de-

ftinee incuitable,fi telle cfi,lesPrincesTurcs en ont:
fceu fort bien faireleur profit’enuers leurs foldats,
pour lesrendre lus hardis, hazardcux,8c entrepre-
nans,quand ils le feroiët refolumët imprimez celte
opinion , que pour quelque danger que ce foit , leur
heure ne peut ef’tre hafiée,c’ommc il cit bien à plein

deduit au 7 . liure de cette Hiltoire , auec vn fort
plailant compte à ce proposzde manier: que quand
ils vôt à quelque allant , ou autre combat perilleux,
ils ont accouitumé communément de proferer ces
mots , Mal; Verab,Dicu a ordonné ce qui en doit nds
uenir, 85 fous celte aŒerrrance font fouuentesfois
d’eftranges prennes de leurs perfonncs.

L E s ’M ahanietiflzes conuiennét des points fuiuans

auec les Iuifs, 8e" auec nous,mais alfaifonnez à leur
mode,comrne nous le parcourrons icy par les textes
de l’Alchoranscar ce qui en efl: amené cy-delTus cil:
des glofes de leurs Doéteurs , qui en ont enrichy le
copte. Et premierement il aferme vne fin de fiecle,
86 vne renouation de la terre , 8c du ciel par le feu.
Q3 1 ne croira vnfiecle aduertir, a leurrer refiaüaire (7’
malin. A voir L la terre fichage" crane rumex? le ciel
aujïi:c’r comparoijlront deuant le feul’Dieu tout-puijfant,

toutes les matures qui furentoncques. CAR rufiulfim de
trompette les refiifeitera toutes. M un a s les AngesJînce
iour de la verite’ que les ames refufciteront é" les Angespa-

roidement en leur: ordres. E r lors le ciel s’efuanoujra en
fumigé la terre s’efcharpira corne de la laine qu’on carde.

La ciel s’ouurira en plujieursportesfl’fi replogeraparma-

. noefragmens é lambeaux,ainfi quede petits illets de pa-
pier: du vu feu deuorantallume’ de toutes parts embrafera
tout. Le Soleil perdra fa lumiereJes ejloilles cherront à lias.
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ET les montagnesquiauparauantfe monflmient fi fermes Uni- 341
e ablies iront voltigeant fa à n a guife de inules , dt fe-
renter: fin concafl’ées en menue’ poudre , plus delie’e qu’ato-

mes. C ET aduenement trop horriblefi’ ejpouuentalilefira
plus vifle qu’un clin d’œil ,qui penetre en on mommt de

la terre iufques au ciel.- E-r lors au premier [on de la trom-
pette toutes chofesfuccomberô’t à la mort,fors ce que Dieu

en voudra garentir. C A n toute ame viuante goujlera la
mort , maie diuerfentent: Pane: que les Anges tireront

les amcs
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les aines des perliers d’une grande force (stridence hors de
leurs corps , comme contraintes d’en partir, (9’ celles des

" ’49. bons doucement,(7 de leur bhigre’. Av ficon’dfon elles reg

illumine? le ciel (7’124 terre rejplendrront de la lunrrere de
. t 9 x, leur Crea teur. S l que les ames retournans de qorpsrecon.

i 2.4. noiflront chacune endroitjojfes allions : E r coparoijlront
toutes deuant le grand luge pour 0qu leur denture j’en-I

4,9, tente. Le (un arriuant auec les ,Prophttes qui ont efle
mis à morne] bac,iugera tout d’vneverite qquitable, un;
faire aucun tort a perfonne,ains retribicant a L baya" [du

4. 2. o . les merites. D on r les vns dirontrq auorr eurc; qu’efix

30 . iours , (et d’autres plus confluerez à dfimhfinan qu a".
En: u: D’autres vne heure. Et derechef. To vns s chofes cha-

bcs du iourne’e contenantprefque autant que mille de nos années
258:: temporelles. En quoy il femble faire allufiô au Pfeau.

" genc. me 9 o . Mille ans deuant tes yeux finit crime le iour d’hjer
42.. qui ejlpafle’. Et en la feconde de S,Pietre traifiefmc.

Vu iour entiers le Seigneur comme mille ans , 0’ mille ans

comme un iour. Là delrus intcruiendra le Iugcment
vniuerfel,auquel feront remunerez les bons,ôci pu-
nis les mefchans.Qr performe n’ejirme que Dieu igno -
re les œuures 6° departemcns des peruers incredules,é’ en-

core qu’rlprolonge leur condemnation iufques au iour du
Iugementpà ils comparoiflront d’vn courage tout profler-

"a , voire mort ,[ansofir tourner les jeux nulle part.
Neantmoins il aduoü’e en vn autre endroit , que

foudain aptes leur tref pas les mefchants iront en
enfer , la où ils commenceront a fontis le tourment
qui leur cit prepa’ré pour tout iamais. C E L A dit le
condamné entrera au feint? 7 demeurera iufques en la re-
ficrreclion. Apres laquelle refurrcétion leur peine
leur redoublera, comme chans en corps 8c en ame.
I Lfautfçauoir qu’il n’y aperfonne quiapres [a mort ne

’ s’en nife pajferpaz lefeu,auquel les incredulesfoufl’r iront

mefmes corporellement. Au liure de la Zune,où cil: m-
terpreté ce lieu du chap. 50:42:,sz Dieu efleua à la]

La refur- 155v s-CH nxsr,il cit cfcrit en celle forte z IESVS
nain» fils de M A R1! defcendra du Ciel en la terre au iour de la

refirrefiion,c’y’ iugera les hommes en iceluy d’un iujle iuge-

ment equitable. L E parenfus de ce propos dépend de
ladite refurreétion,à quoy il cit incorporé,laquelle
Mahomet admet tout refolumcnr,auec quelques al-
legations non impertinentes, fi elles n’efloiët enfa-
rinées de tant d’impictez 8c blafphemes,8c de plus

1. 3;. que pueriles fatras. Duav d’un non eflre nous ayant pro-
duit un ejlre de vie,il ne lu J fera non plus,rnala:feapres no-

24.

335

n

3-9.-

;6. . v I lpeine é’ trauazl,c7fims aucuncrnentfe lafler , crea le ciel
(9’ la terre,.i pl ne forte raifirn peut-il bien,lu) tout-puifl’ant

qu’ilefl,refufciter les morts qui ont dejia ejlé quelque cho-

4 a, fi. Maisfi on allegue comme il eji pofs’ible de refufcrter,
rendre de nouueau la chair qui aura ejie vnefou conuertie
en terre , a des ojfemens dejia tous reduits en poudrai?" les
reflablir en leur premier e flat,rejpondez que celuy qui vous
a formez premierement Vous pourra bien reururfierfeson-
d.iirer.nent,caril e]! tout puijflint,tout fpachantJa feule or-

- dormance duquel afflué (9’ met à execution toutes chofes,

A la main duquel gauuernc tout , (r tout retournera a lu y.
1 7. Voire fic finances de marbre ou de fer,ou de le nefça] quo y

de plus durencore relu) qui Vous a cree’ la premiere fois Vous

. 29 - refufcitera (9’ rappellera de nouueau en vie. C un lu Je fl-
31. il doncques plus malaife’ que de créer de rien le ciel a? la

terre? 0 v de vous reflituer vojire corps qui defia a efle’,
53. 8 j. que de l’auoirfiir’t n’ejlantpointÆ. N premier lieu de fimple

terre , (5’ en apres de la femence venant fuccefiiucment du
premier homme laquellefe conuertit en fitng dedans le ven-
tre de la femme , puis en Emhrion , tant que finalement au

des Ara- "me à pnfo] retourneront 2 Dieu en celle grande [facieufe I

de Chalcondile.

jirernortnous refufiiter. C A n tout ainfi que Dieu jans I

I

24s
toutes. chofes enuers Mahomet reful’citeront au
dernier iour,comme il cit dit au Thefchere Elirnan,le
manuel des Prelires,qui cit vu abregé de la doctri-
ne Mahumetique. E r tout retournera à Dieu , par le
commandement duquel la terre fe diuiferiqfoudain , à ce
que toutes chofes retournent 2. celup qui leu ra auparauant
donné vie, (r puia apres mort. Alors Dieu iugeant m -
chacun fclô f es meritcs,aux fideles gens de bien,les
bons MulTulmans. (ne) auront exercé leurs aumofnes
à" chariteîenuers les pauuresindigens, afiifll les orphe-
lins,fait deuotementlesprieres aux heures deuës,eu le fini
de fe lauer ou nettojer comme il faut, guerroyé de tout leur
(fait les idolatres de mefireans,pourl’exaltatiô’ de la fa],

obferué les ieufnes des Ramadan: à autres chofes à eux
enjointes par le Prophete , il leur dira. Entrez. vous autres
mes bien-heureux eflcus au Paradis qui Vous a efle’prepa’ri.

Mais ce Paradis n’clt pas cfiably fur la fruition du
fouucrain bien,que l’œil n’a veu , ny l’oreille ouy,
ny n’el’c entré au cœur de apprehenfion des perron-

nes,ny en la beatitude nô plus de la focieté des An-
ges, 8c vilion de la diuine Majeflé , ains du tout tel
que la chair 5c le sâg ont reuele’ à ce faux prophete. .
E N ce Tandis doncques ces heureux efleuæiouyront en 191’353?
l’autre fiecle d ’vnefelicite’ eternelle , comble’e de plaifirs E? ’s h 4°

refiouyflances de toutes fortes de Volupteæ. ui aura eu 3:: Ë,
crainte d ’ofl’cnfer Dieu , deuant lequel tous rufians du. co- tout

girations flint en plaine mue" , receura pour fin beritage charnel:

60.7

8 6.:

6 a;

J;

deux Paradu,abondiis de toutes manieres de biens: (AuŒ. 65-.
conflituë-il deux morts 8c deux vies,)é’ arroufea de
plarfientes à delicreufes fontaines , Cr ruifl’eaux crijialins
coulansfiruefuerrient. La ils ne fenterontaucune ennuyeuflt 5 0 Ï
ardeur du Soleil,n] point de molefles (et picquantesfioidu- 2.8-
res , ains feront en routes faifins en un tres-attrempe’ orn- 8 6;
brage de beaux grands arbresflracieux , qui inclineront 6 6 .I
d’eux-mefmes leurs branclres,à ce qu’ils cueiflentfam pei-

ne (f trauail les ficutureux fruits dontils [ont chargez. en
tout temps.auec innumerables petits oifeauxpcrchez. def-
fus , qui de leurs gorges armonieufes dejgoiferont vne plus
purifiante mujique , que tous les concerts d’inflrurnents (9’

de voix qu ’onfçauroït accorder enfemble. I r. s feront au 18
rafle reflue de trionrphantes (9’ pompeufes robbes de five , La, «in:
Verte , brochée d’or , auec de riches chaifires à carquants leur Ve"
au col tous efloflez. depier reriessdr des braflelets de grande i9 W -
valeur. D o n M r n o u r quand vouloir leur prendra gîhoîc
de fe repojer, en de trop fuperbe: lits de draps d’or , d’ar- ma.
germé de pourpre , auec des oreillers garnis de grojfes per» 46 . 9 8.

185,6” autres pierres precieufis. O v il leur fera loijîble de 65.6 a,
prendre leur recreation auec des filles toufiours vierges , (9’
non encore depucelle’es par les hommes ne par les demons,
belles au refit en toute perfection , 6* agreables plus que les
perles ne iaanthes. 19ans de durs petits retins rondelets:
Et deszeuxgros à pair d’œufs d’Aujlruche. L a blanc d’i- 8 8.

ceux furpaflicnt la neiggé’la prunelle plus’noire qu’Ebene 47,

ne iayet,clairs Û ejliricellans au pofiible,maiepudics quant ,4.
6’ quant, du honteux. Qui ne [orrfleuerontiamais tant 48.6z. .
fil! peu fors a leurs bien-41men ejpoux. Eux alors auec 4 6, "
leurs tres-chent compagnes ,fims plus je foncier de rien
qu’a fe-donn’cr du bon temps, appujezficr de tres-exquis

c3" douillets "tipi"! de duuet, reueflus defiye : D E s sov s 8 8.
de gracieux ombrages de dalliers (f (le ri gue grimpante le
long de beaux verdoyons cjcomores en toutefaijon. M A N- 8 6.
c. E a o N T de tels flairs dont leur appetitles enfimon- 6.2..
dru. E r apres s’en ejire raflafiez àfiuhait , enfinrble de l
toutes fortes de viandes les plus exquifes (rfiiandes que

goufi d’homme [fait]! dejirer. C a n ’r A ne s gracieux

iouuenceaux en la tendre prime fleur de leur puberté , pro-
pre: à nets , plus polir que perles,leur prefinteront de bel-
les grandes couppes de crijîal Û d ’or , toutes limées de

66.36.

temps determiue’ il paraient àfa formercomplctce. Aïoli pierreries , pleines de lafimoureujè liqueurld’vn vin plus

1l



                                                                     

"246 lllultratlons fur l’Hiftoire
o c ai l b r’ , led’ ilsensu.miliaiiîîi’iiiiîiÏi’ÂZÏàÏÎ5:5 illimite: Jill [Ë I 247-que ce ne foie pas du tout de droit fil, ains obliqueï met ne: i

de leine:
.35. maintiendront en on continuel finlae qu’on ne [paieroit

imaginer , fan: plier [entir la mort,n) trauerfe: aucune: de
maladie:,ou autre accident,ennuj ne fa [cherie quelconque
qui leur peu fi doubler leur felicitc’ à repu. *

1’ l Ne A v eonttairelesinfidelles mefcreans 8: peruers,
r e n. . auront neglige’le: faine: admonnejlemen: du Propbe-

i4. te,le: joiieur:, urengne:,berlandier: , rfurier:,adultere:,
(’9’ violent: v urpateur: du bien de: panure: orphelineér

de: Vefue:,le:fauficire:,bomicide: , à blafibemateur: du
nom de Dieu,auquel il: auront voulu attribuer de: efgaux
(’2’ comparfinniergferontà caufe de leur: forfait: precipi-

rez au fond: d’enfer:klv1 a fept porte: commife: a la gar-
de de certain: cru-rigoureux Ange: , pour J efire perdura-
blementtourmentez. dan: l’horrible feu de la gebenne eter-
tulle : D o u r l’ombre ejl diuife’e en traie partie: ,non de

moindre horreur que le: flamme: propre: qui defgorgent à
tous moment: de: eflinc elle: comme de gros tourrron:,ou de:
chameaux roux d’un: poil enflambt. E ria outrez. d’une
ardeur plu: qu’infiipportable aux demon: mefme:,deman-
dan: un peu d’eau pourallegement , on leur on donnera la
grojÏeur d’une petite larme qui coule goure a goure de:
Jeune? au reflefi infell’e,venimeufi à abominable qu’elle

leur rongera le: entrailles , (r le: ejlouferafoudain ,fan:
toute:foie pouuoir mourir,tre:-mauuaie breuuage certes
flirteur le: aimer. ET quantâr qua’t feront repeue a grand
contrecœur malgré eux . d’un fruit reflèmblant à de: rifle:

de diablee, de l’arbre appelle Ezecum , qui de fit racine
bouillonne le continuel feu de la gebenne,de maniere qu’il

ardra au fond: de leur ventre,comrne le bronze en la four-
naijè preji a ietter: Les miferable: cependant ejlantconà

- [literez au milieu de l’embrafement , la teflc renuerfe’e en

. bac dan: de gre: charbon: allumez. , encliaifnez par le col
auecide: carcan:,degrofli: manette: e’: maronner entraues
aux page" de: cliemifi: de poix enflambe’e,a]an: deuant
aux le: tefmoin: draccufictearede leur: forfait:. E r en
outre un papier iournal qu’en leur ouurira , ou tout eji en
regijlre’parle rnenu,auquel en le: contraindra de [trayoit]
nojlre liure (dit Dieu )A qui contient en [a] toute: vos
aflion: Û departemen:,efcrit de no jire propre main,lequel
defiouurira toue no: fait: a la venté; cari! 1a me grand
Volume derriere noue ,qui contient tout. A v moyen de-
quoy ce iourla il n’y aura rien qui fait de caché de toute:

« le: plu: furette: affaire: de: nomma. E T la deflue le: mi-
ferable: e’exclameront. Helae combien dangereux (9’ à

craindre ejl-ce mauuaie liure icy pour noue qui n’obmet rien

’93 quelconque de: pliugrandeen] de: moindre: chafie. A v-
x’ ois x. eflan: drflinllement marquez le: meefait: (3” inal-

uerfietion: de:peruer: ,il fera puie- apre: enfoncé dan: le
plueprofend de la terre. Mai: cette] de: bon: qui ejl efcrit
en belle: lettre:,(9’ d’un e criture agreable,on le verra [uf-

pendu au plut haut du Ciel , pour J eflre leu de: efleue le:
plus proche: de Dieu. A ce proposlcs Mahometifizes
tiennent comme il cit ditauliure d’Azear , 8c au-
tres, que des l’heure de la naiŒance de la creature
deux Anges luy font ordonnez de la art de Dieu,
pour luy affilier iufqu’à fou trcfpas , Î’vn à la main

droite lequel e11 appellé Lbiramin , 86 l’autre à la

gauche, Chiratibin , qui font comme efcriuains du
bien ëc du mal que chacun fait en toute fa vie,dont
ils (ont regiltre qui ell- roduit au iour du iugemét.
Auec autres infinies t les fictions poëtiques, ef-

anduës confufement çà 8c la dedans l’AIchoran,

felquelles comme indifferentes pourroient dire au-
cunement tolerables , pour retenir par celte crainte
ces gens vicieux , 8e au relie groflîers &brutaux.’

ce que Mais non pas les impietez 8c blafphemes qu’il y
Mena. entrelarde , contre la dminité du Sauueur.combien

34:
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ment par vne tres-cauteleufe malice , feignant l’e-
xalter par delTus toutes c?eatures,8c comme filuy- dm”
mefme le complai noir du trop d’honneur qu’on
luy defere. en le En ant Dieu , ce. qu’il abhOrre 8C

detelte. i ’0 lasvs fil: de Marie ( introduifant Dieu quiluy ,3:
parle ainli ) perfieadee- tu doncques aux homme: de te te-

nir tu] (r ta mere au fig de Dieu pour deux autre: Dieux,
Ü t’adorer? lesv s rejpond,Tieu ne rueille que ie die que
tarit! , (r fi i’a] ô Dieu proferê quelque chofe tu le [fait
bien comme «tu;v qui connoifl’ant le: interieure: penfe’ee de me:

toue le: .cœur: ,penetrez. aufli iufqu’aufond: du mien , à 8; . hm;
non pac me) dedan: le tien. Parquo) tu [fait que ie n’a] pheme J
rien annoncé a te: mature: borfim’e te: commandemen: â de a
precepte: , a fiancer qu’il: enflent à t’inuoquere’r adorer, P"! h .

tu] mon Dieu ,6! le leur, dont pendant qu’il t’a pleu me rem? c:
bailler a bac i’] a] afiifle’ pour tefmoin : maie maintenant l
to] qui l: l’infaillible arbitre de toute: chofee,depue’e que tu

m’a: efleué a toy,en e: to)» mefme le connoifl’eur. Somme

que tout le but où il vile cit de renuerfer la diuinité
du M a s s I 1,ne le confiituant que pur homme,auec
la plufpart des anciens heretiques. lesve- Celius-t H:
n’a ejle’ qu’bommefiulement,auquel Dieu a confire’ beau- ’

coup de boumé" l’a inflitue’ Dolleur pour infiruire le: en-

fan: d’Ifiaël , lequel renantauec la diuine efficace , dit en
cefle forte. Me Voie] arriue auecjapieuce qui decidera vos i
altercations. Suiuez- me) doncque: , à craignez’Dieu le
Seigneur de rongé de moy. Ceux Dieu n’a. aucun enfant, a a?
n] ne lu j e fi point befoin d’en auoir,n] de comperfimnier à

efgal non plus. N r diteepointqu’ily aittroieDieux , veu 3;. 37;
qu’il n’y en a qu’un-toutfeul,qui n’a point d’enfant , (a efl r r.

eoutLpuijfant,tout ce qui efl au ciel à en la terre luyeflant
fiijet. l nsv s- CH rus-r mefme ne [faureitnieraomme aufii u.’
le: Ange: proche: de la diuinitl,qu’il nefiritfoufrm’e a tu]. l
Er faut f falloir que ceux-la font 77a]: mefcrea’rqui dime
la svs’fil: de Marie eflre Dieu : à pareillement qui refer-
ment y auoir trois Dieux,veu qu’iln’J ena qu’un feul. S t

que le: autre: qui auront voulu dire que Dieu eu jl wejile.
reconnoijlront auozrprofere’ une tue-vilaine parole , pour
laquelle le ciel prefque je confond , la terre (enfuit cacher,
à le: montagne: fe renuerfent. N a donnez. point doncque:

19;

811
p de compagnon au tre:- haut éfourcerain Dieu , qui n’a a) x z 1 q

femme n] enfant. Ca a iln) a qu’un [eut Dieu malaire à 1 4.1 a -
congé incorporel , qui n’a point engendred’enfan: , n n’a z 8 . 3 l q

point au fii e fié engendré , à" n’a point de femblable a lu J. 33 3 f

Voila dei-es execrables blafphemes contreln diui- , . . °
mité de noflire Sauueur Iesv S-CHR! s-r , qu’il en- 49.,"
trelalÎe de tres-grandes préeminencee , 8; reroga- 6 o. ’
tiues qu’il luy afiîgne, 8c pareillementà l; Vierge
Marie fa mere , les alfermans titre les plus dignes,
excellentes , 8e parfaites arcatures qui furent onc-
ques. M A antife redreflant du tout a Dieu ne comme ia-
maie rien de mauuaie,parquoy noueauonifiufll! en elle une
aine qui deuoir confirmer ne: parole:,é’ nefire humé per-

feuereren toute bonté. Entendeur par celle ame la la;
sv s-Cmusr , qui fut conceu en elle du Rubela ou
foufllement de l’E fprit faine. lesvs le fil: de Marie e]!
le nrejfager du nonce de Dieu ,é’fin EjpritJe Verbe "moyé

du ciel a Marie.A propos de ce Verbe nonce de Dieu,
lesTalmudiltes,& mefme Rabi lfaac Arama en (ce
commentaires fur. Genefe,alleguant le Pfeau. x 07.
Il a enuoje’ja parole (9’ le: a guerre , met que Rabi Sa-

muel Leuite dit ce Verbe de Dieu eItre (on mella-
ger, dont il en: efcrit en Ieremie vingt-troificfme,
Telle ejl nia parole qu’efl lefeu. Et au vingt-huiétief-
rue-du mefme : Qu’un parole fera venue , le paraphe--
te fera conneu. Et’certes les Iuifs fçauants en l’ef-
criture n’ont peù ignorer I a s v s-C a u le r,s’iLs

ne fuirent

76-?
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2 4. 8
n ne fuient routa leur efcîent oblünez en leur l’effa-

n, " flaire erreunmais pour retournera Mahomet. En-
core que Dieu ait excellé le: Propheteel un pleu quel autre,
infiltre: mefme: iparlorbouche à bouche auec d aucuns-Cc
neantmoins a I asvsfil: de Marie il a confetti rempaillai»
ce et vertu par defl’ue cou: autreexlîrrne amepure,nette,

âvbeneifiedequel donna la un? a "Il 114049” i "14""?
Un ladre , (’7’ refufcita’dee mort:,lu; d’une en outreanfeo:

gué l’efcriture , (a lafapience , l’Euangrle aufii , lote?

, flamant. Item. Dieu enroua l’un de [enjpnn a Marre,
Tout le en eefl’emblance d’une") homme , (-1 Ange Gabriel)
"il" de la voue duquel fe trouuanteflenne’e de prime. face,’ elle
’1’ e mm un recoure à prier Dieu qu’il la voulufl defendre de hg,

l’en”- qui tout a l’inflant lu Jill dire , n’eflrefinon le mefl’ageg
9- Dieu , lequel lu] promettoit un file: que croiflrort en tout

heuré’perfeblion. Et elle "plique , Comment pourroit-ra
auoir d’enfant , qui iamai: n’eut accointance d homme...an

le cœur a cit affala a Il refond , cela pojl’ible a Dieu,
(a loger a emmené ,en apparoiflraïaux homme: une
ira-admirable (7 unique merueille,don gratuit de [a granit
de cimente du niifericorde. Tout de capa]: [entant grofi
Il! . de honte elle s’enfuit au (oing .- (et Jeflantfur le point
d’accoucher . ainli qu”elle fr repofoitfom un (Palmlflîî

Pleujl à Dieu , iln-elle dire,que iefufle morte,é’ engloutie
de l’oliarne auantquelcec] me fufl aduenu .. Mai: la Idejfue
llsVS-CHR! 51’ eflantjbrt] hor: defim’ peut" , la] dit:
Ne craignez. ma encre ,car me 11016743". voue afiijie: ce
Dieu quant (7 quantlulordonna de’cnoulllerl arbre , dont
eflant tombée: de: datte: meure: elle en mangea , 6’
apresbeut ,fi qu’elle [cretonforta A? addoucit [on aflli
mon , delà ayant porte fin enfant au logie Îcomme on fe
fiandalizajl de ce fait. lesvs Va dire tout ainfipetit qu’il
efloit emmaillotte dedan:fêe langes. le [au le jeruiteur de
Dieu,lequel m’a donne’fim liure,dr con jtituf fin Prophete

pour l’amandement de fr: creature: , m’ayant ordonné de

prier pour elle: , faire de: aumofne: du chantez. à honorer
ma mon pendant que ie conuerfera] au monde. Il m’a au
refle cree’exem ide tout mal,car dé:l’heurc de rua naifi

fance le diuin aluta efle’ eflendufur me), à fera pareil:1
lemenr a la mort : équand le reuiura] derechef pour mon;
ter la haut. La où enfemble à la Vierge fa merci,
ayans l’vn 86 l’autre fait de grands miracles patin!
les hommes , il afligne vnlieu à part de beatitude,
fort pleurant , 6c arroufé d’eaux: 8c la fait quant
elle ex empte anili de tout peché , mefmemcnt de

J, l’originel. La femme de Ioachim [e [entant grofle va dl-
re,I e te me â mon Dieu Createur de tout,l’enfant conceu
dedan: mon ventre , qu’il te plaifi doncque: le receuoir à
ton humble feruicc. Et comme elle eujl enfanté une fille à

qui elle donna le nom de Marie ,l’inuoquant derechef c’en

va dire : 0 Etnnel defend: fil ce plaijl ce fie mienne filmât
le finit qui forcira un iourd’elle,deuoüez du tout a ta fain-
te obeyfl’anceale: tentation:,aguete , Û tmbufcloe: du du?
ble , laquelle priere Dieu exauça. Il y a tout plein d’au-

tres femblables chofes qui fuiuent apres,petuerties
de nosEuangiles. Mais il n’admet pas que le s vs.-
Cn tu s r ait cité crueifié,ains vn autre par mefco’n-

n. noiŒanee en fa place. L e s Iuif: horfmiebien peu ne
Tout croirontiamahdejquelefontvn trop grand outrage a Ma;

’ "CI il rie,(r lujvfentd’vn blaflrheme iniuneux,d’alleguer qu’ils

h °°m’ ayentmie a’ mort [estes-Canter ,fon cherfil:,qui ejl le

3:: melfager de Dieu,maie rien moine que cela , aire: une antre
Ceidon, qui lu) refl’embloit. Ce que deKus il l’a auparauant di-
Marcus, latté en cette forte, Pour mornifler confiants daman-
191.": rage comme il entremefle 8c pallie fan venin def-
;;°1ic°i”’ fous un fuc de picté , mais grollîerement a garaien-

nin , a; tendus , &fort niféà defcouurir : car felou que dit
Bafili- non ineptement certain poste. .

’ a” Lefard ne [faneroit faire une Helene d’Hccube.

t3;

l s;-

(le Chalcondile. 2 4 9

o M A a 1 a , difentle: anges,pr une: aman que
tout le: homme: n] le: femme: , addreflant perfiueramo
ment ta penfle au [cul Dieu adore-le,auec le: humble: de
cœur qui "lujflefchiufintleegenoiiile. Maintenant t’ejl en.
uoje’e du f ouu eram Createur de tout l’vniuer: , la fieblime

ive du haut mejager,qui ejl le Verbe de Dieu,dont le nous
ejlï lieus-CH n Ier , qui efl la face de toue le: peuple:,tant
en ce feule qu’aufu timon tre:-bon à tres-faineperjonna,»

go. Elle refirend 10 mon Dieu , me] qui n’eut oncques «à
ceintance d’homme , comment conceuray-ie un enfantent
Ange: repliquent: Il n’y a rien impofrble abien , lequel
fait toutcemme il lujplaijl , (9’th le fimplecommande.
ment execute tout un volonté. Il enfeignera’àienfile ro- - ’ i
nant auec la diuine vertu,le liure contenant la loy,enfemè
ble tou te fiience 6’ dollrine,le tejlamentfl’ l’inangile,6’ -
le: preceptee qu’il doit annoncer aux enfan: d’1fraïl,t’5’ 34 5

jiufianefierdee figure: d’oifiaux par lu 7 formez. de jimple

terre , le: rendra volant: :guerira le: muet: cit-meugla;
nettoyera la ladrerie,é’ par la cooperation du Creaeeur re-

firfcitera le: mort: ,manifeflera le: viande: qu’ilejl loiji- g.
ble de manger ’. en confirmantle leflament , or: quelques;
une: qu’ilpermettra ,1 ayant efllprohible: , (à: dularant
l’ejlre venuaue’cque: la chuintement: à puiflance,dira tout

haut. Voici qui craignez. DiemfijiuazI-nuyfl’ en l’adorane

pour cheminerez par la droite paye ,carilejl roll" Sei- . in l5
gneur é le mien. Mail l a s v sffachant bien que la pluf- t ’ Î Je?
partvoudroient demeurer abjuriez. en leur increduliee’ , dit ’ l
ainji. Quifone doncque: ceux d’entre-voue qui me veulent ’
future e .4 quer de: homme: influe de blanc rejiiondirent. aiment
Noue au nomde Dieu tefuiuan: s noyon: en tu). Telle- 4-
ment qu’entre les Mahometiltes , mais les Turcs
principalement , quiconque blafpheme I ne v s- unau":
C et R x s 1- , ou la Vierge l’aimer: , il cil: tout fur le ’
champ puny de cent coupsde banon. Ce point au
refiequ’il touche icy des viandes prohibées enl’an-
tienne loy , dont ilremet la difpence à l’arbitre de
le s v s- CH atsr,bat aucunement furies traditions
des Cabalifles. Car dedans le Brejit raba , la grande
glol’e de Gcn. fur ce texte du a o, chap. Bien la plu
haute cozoeulemefembleie que ie portoir de toute: vianda, -
furquoy en allegué le 14.6. Pfeau. Le Seigneur dejlie A0
le: entrauez. , entre autres chofes il elt dit ainli. Tou-
te: befle: qui en ce fiecle ( de la loy de Moyfe faut en-
tendre ) feront tenue: pour immonde: , au temp: adue-
nir du Mefl’ie feront faire: monde: (7 licite: , tout ainfi .
qu’elle: ejloient aux enfan: de N o! , aufquel: il ejl dit err

(51°.

,Genej’e neufiefme. Toutce qui [e meut ayant rie Pour fera
pour viande. le veu: a] alluré le tout , au [il bien que le:
verdoyante: hortai!le:. Car n] plut n) main: que ce: herbe:
6’ negetaux e fioient monde: , (9’ permie indifl’erernment à

chacun , aufii touteefirrte: de bejle: leur: efloient mande:
à liciter. En femblable doit-il ejlre au tempe du Mefie’.
où Dieu permettra librement tout ce qu’il auoit defemlu,
à mefmement la chair de porc : dont finie dejl’ufdit lieu
du Pfalmijle: Le Seigneur dejlie le: liez, ejl formée une
queflion pourquoy ce’t animal ejl appelle mm Chafir ,qui
lignifie en Hebrieu reuerfion a) que] on fait rejponfe , que
cela denete que Dieu le fera retourner au mefme ejlat qu’il
ejloitqdu temps de N ne , auquel il efloit permie d’en man-

ger. Ce mef me touche encore Ben Carnitol ès pote
tes de lanice.

Mana un fait feintaient au relie de defeter la
vraye doârine àl’Euangile de IES’VS-CERIST.
N o v s voue and: enuore’ ( Dieu admirant la parole
aux Iuifs) l e s v s le fils de Marie auquel noue auon:
comme l’Euangile , qui ejl la lamine , à confirrnation du
galet Tejlament , [a correliion",dr la droite mye à ceux
quectaignene Dieu ,pour parueniral’accompliflement de
and!" la]. Item. A e a a s Noe’Mbrabalmzca le: autre: Je. 6 7.

t Il,
Il.
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Prophete: leur: defeendanegé’ dereehcfd’autreseucore:

apre: eux .- finalementnoue auoit: ennoyé I a s v s le fil:
de Marie , dont le: fellateur: la; furent du tout obejflant,
à eurent de: cœur: cenflan:,humble:,é’ fidele: .- ouf: lu]

auion: noue donne l’ânengilemon a autre fin,finon que par

le moyen d’icelu] il: obtinfent l’amour à la grau
Dieu : maie iln ne l’obferuerent pae dignement comme il
conuenoit. Parquoy il, a ellé befoin ( ce dit-il) que
l’Alchoran fait internenu n dell’us, ou: t’accom-

firer ce qui auoit cité depraué par es Chreltiens
mefmes , qu’ il appelle defguij’eur: de loix : 6c ciblait-

cit les diffames des Religionszôc moufeter la droi-
te voy: de fallut. Plus. N o v s t’auon: enueJeÏ de Lait»

me: le liure de vente , cortfirmattfdefe:precepte:, auec
lequel tu pourra: iuger dotent. L a ou a r. liure (dit
Dieu à Mahomet) noue ne t’auon: commit pour autre
caufe . que pour efclaireir aux homme: leur: contrarierez.
d’opinion:,(r le manifeller a ceux qui cheminent la droite
nope ,e’r mettent leur attentent la, mrfericorde de Dieu.
Item. A v x homme: de loix çil appelle ainli les lutte,
les C htelliens,& Mahometiltestcar il n’y a eu que
ces trois loix efcrites, de confiante opinion, d’au-
tant que le Paganifme a varié en tant de fortes qu’il
ne feroit pas poŒble de le prendre pour loy arre-
Rée) a ceux doncque: qui obcpfl’ent a une le) (r religson,
:’il: croJent en Dieu comme il aut , (9’ qu’il: le craignent,

il leur ollroyera pardon de leur: fauta, auec 1m Parada.
eorreflrondant a leur: merite::Q5 :’il: obferuent le: com-
mandemen: du Tefiament , à de l’Euanglle’, (7 du liure

qui leur a: ld’abondant ennui du Ciel , il: abonderont
de tant de viande: à autre: bien:,que mefme mue feront
lilliere: maie peu d’entr’euxont la rraJefoyd’a’pluegrande

partie ejlan: incredule:. Parquo] ô Mefi’ager de Dieu ef-
largt’e aux autre: le don qui t’a ejll enuoqu du Ciel,en leur

enfeignant ce qu’il: doiuent croire. Car il faut entendre
que le:bomme: ne [lamoient obtenirla perfelliou d’aucua
ne le] ou creance,:’il: n’obejflene aux precepte: du Teflao
nient , du de l’Euangile,à’ de ce liure eflabl] de Dieu de.

quel augmentera l’incredulitha malice,é’:objlination de
plufieur::niaie ne t’enfiucie: C a a cit Alchoran mani-
fejle aux enfan: d’IfraÏe’l , à) refout la [plufpart de: cbojê:

dont il:flrnt en doute à difpute , auec e droit ’chernin par
ou le: tïojdfll obtiendront pardon de leur: fauta. De là il
cit bien fi effronté ce impudent des’appeller Amer,

(amen Penegaber , le dernier des Pr0phctes. Maho-
met ejl le dernier d’eux. (r comme le [eau , (2’ le comble

q d’iceux. Promis mefme par I a s v s-C et tu s r,
qu’il introduit parlant ainli.0 a u r A N s d’Ifiaël,
vous ejlant enuojé de Dieu par fin Meflicger, ce qui ejl en
me: main: de [on Tellement , ie vous l’aferme : à voue ap-

porte de fa part nouuelle: de ce Meflager qui doit venir
apre: moJ,lequel aura nom Mahomet. Mais à propos de
ce dernier Prophete ce lieu d’lfaye 9 . s’y peut fort
bien accommoder : L’ancien (9’ le venerable e Il la rejle:

(y le Prophete enfeignant menfonge la queue. Et en Mi»
chée. a. Leur Rojpafl’era deuanteuxœ’r le Seigneur feta

en leur chef. Ce que les Talmudilles au chapitre H e-
lec du liure des Sanhedrim , referent au Mellie qui
deuoit ente le chef des Irraè’lites ou fideles. Et Re.-
bi Moy f e Hardafan,cn la grand’ glofe,fut ce texte
du 49. de Genefe. Il laucra au un [a [otarie o 0’ au
fing de la grappe fin manteau : dit cccy , and le Roy
Mejlie viendra , il fera vejlu d’un pourpre fort bel à voir,

de fera le chef d’Ifi’aël. ’
T o v r ainli doncques que ce (aux Prophete 8c

f l feduCteur de la plof part du fente humain, a efié
Côme vn receptacle de toutes es herelies anciennes,
à guife de quelque ample baflîn de fontaine,où dir-
Uerl’es (ource: le viennent rendre pour puis apresen

. .lllu’llratîons fur’l’Hifloire l
2j!

rejette: l’eau plufieuts tuyaux :tont de incline
de luy , 8c de on empoifonnée doârine le (ont ve-
nues àde’gor et les principales feàes qui regnent
mefme pour clourd’huy. Et en premier lieu celte
principale maxime que tous les heretiques ont ac-
coul’cumé de rouler deuant eux comme quelque
mantelet ou gabion pour le mettre à couuert der-- I
riere 3 Q1; tout le "monde cit allé à caltons se en te.
nebres in ques à eux , qui ont finalement veu clair,
ce defeouuert verite’ cachée au fonds du puits de
Demoerite z car il: ont , à leur dire l’efprit de Dieu
enleur telle; de tous les autres l’ont meugles. Ainfi
en ont fait les Amiens Pela ’iens,Donatifies , Ma-
nichéens,Nefi:oriens,Euchites, Monotelites, Pa.
tripafliens,Encratites , 8c femblables peltes , pour
ne m’efiendre à ceux qui nous rom plus proches de
temps, 8c de voifinàgefl’ous lefquels ont donné im-
pudemment ce pretex toà leur corrompuè’ 8C faune
dqéttine,que le vray fens’des Efcritures dépendoit
de leur interpretation feulement. Voicy doncques
comme l’Alchoran s’en efcrime 3 8c les autres à fou
cifrôtée imitation. Le: precepte: d e: longé de: marin,
comme noue le: auon: manifejle’e: à N ce , à a tu) Abra-
ham,Mo]fi,Ü’ au Chrtjl, maintenant nous le: en fiignonn

Item. D l a v’ enuoyant de: Propbete: au genre humain
n’eflant tout auparauant qu’vnfeul peuple,pour leur e fia-

blir rnefo ,é’ une ejpemnce , le: infiruit par mefme moyen
de imitable: efcriture: difcernante: le bien à le’mal .- Sur
lefquelle: entre ceux qui auoient dejia connoijfance de fi:
iufle:precepte:,d’ non aux autre: , vindrent à naiflre de:
diflmte: (r controuerfe: non mediocre:;qu’il le: falloit en-
tendre ejlre ainji , à non par ainji ,iufique: à ce que ’Dieu n
monjira finalement la droite to]: à ceux que’bon" lu j fem-
bla. Plus. N ov s t’auon: enuoye’ d’enhaucle liure de ue-

rité,confirmatif de fe: precepte: ;auec lequel c’ejl à faire à

to] de luger de tout : Et pourtant felou iceluy a peut a deci-
der leur: contention:,ne regarde pas a leur: volontez;ain: v
embraie la vente feulement : Car :91 eujl pleu ainji a
Dieu ,de tout le:peup’e: il n’en euflfait qu’on . (5)" d’une

mefme opinion:mae’e il veut connotjlre ce que chacun en-
droitfoy accomplira defe: mandemen:. O u pour parue.
nir à ce oint qui cit la clefde la doôtrine, 6c [on
principal ellablill’ement; car pour baftir quelque
nouuelle opinion,il faut premier demolir les au-
tres,jl en befoin auant tout œuure d’y. en enfiler
immediatement vne autre : maxime aulli pratiquée

ar les heretiques , que les anciennes traditions ne
Font que ronges 6c refueries: 8c telle cit la vogue
qu’ont euë dctout temps les nouuelletez , l’vnç des

plus agreables chofes qui fait , 8c qui chatoüille
plus delicatcment nos efptits 3 introduite en nos
premiers potes dés la creationdu monde; mais en
tccompenfe pernicieufe 8c dommageable fur toutes
autres; 8c ui ouate autant la barriere à tous vices
6c delbauc emens 5 aux feditions,t’roubles,partia-
litez,fa&ions,atheifmes,& femblables peltes , qui
ne tendent qu’au tenuerfement d’vn EllatNoyons
doncques la brife’e de ex planade qu’en a drell’e’ aux

heretiques l’Alchoran en’ plufieurs endroits. l’a: pev

1on.

ri;

a;
te: , :’il: ont efle’foleo’ aueugle: , le: voudriez.- votre bien son":

imiter z Si ainji votre le faire: , Voeufirez. pire: que [ourd:, les in,
muet:,aueugle: . (9’ idiot: z à d’accomparer à ceux qui ne dm?”
fiauentalleguer que ce qu’il: ont our de: autre:. C’esr le ’l’dl’

ont,
propre de: incredule: , quand on le: j’empnd d’adioujlerfo] in, 1,
aux precepte: que Dieu , élira depute ont dormi .de dire fraude
qu’il: ne veulent enficiurejinon ce que leur: predecefl’eur: de Cet ,
ont tenu :2: quoy on leur fait une telle obiellionÆ t trou lez.- hmm!
routimiterro: pere:,é’ allerapre:,:’il:ont prie d’autre ad.

13.

drefl’e que la droite rejet A) nanan reprenant fin pere, 51.,
à]?!



                                                                     

4x; tu A d”un"); quand on leur annonce le: diurnspreeeptes, Saints out interceder pour nous enuers Dieu,ains p
à le droit chemiu,qui nefçeuene repliquer «une eFofeJi - les rejette. IN v cola [une intermgfiionvd’vnefincerirl f4 si
ne" mût: cul-dmen, la me, de (me; mafias. Mue]: le: de (curie Seigneur un Dieu,qui te dîne vne 1o) purement .

Diableelles dormons le: auoient errez. dufeuerernel , que queue a aux que adorent quelque autre en lieu de tu] , ne
. - ’ feroit-ce a ET fi noue mue mnflron: vnfinmrpfw expo le flafla: pour «une au]? ,finen à ce qu’il: le prient pour

5;. à": , FM and" à Pluwmuble que (du; qu ont tenu eux , riffaunfortlnen defiemerleurerreurmum loco Dei
vos yen: POn ne noue en [feuloit ( diront-ils) "Jaguar de fumaient quorum une: preneurpro alio. Au regard des
malmener renouions adieufierfo) à vos punies. c efl le Image). Guru qui en eefieele le] reuererone le: imager 39-;
[engage qu’ont tenu ,le: primipare de tout le: Fuel" 4 au heu de Dieu; en iront en l autre eufeu perdureblefune ’
qui noue auons enuojeno: "rejuger. Mue": 44117le"! n en]?! aucune mouflon C A a aux que vous nounou lieu de s
p4; einfiflr ilfceuefort bien cirre tout, (effilement e [on Dieu fintfezre comme s’il: ne pouuoienr flfflfln’e , e fleur
pore , à à fi: une: mourrions , qu Il renonçoit a toue prruez. de toute me, (9’ enfinfiblee. Si 04L une peuuent
auxqu’iludoroienruu boude Dieu , ne troyen: quant a vouefiujîrerd aueun bien,nyf4ire mal. Somme que le Preux).
a, fus à I’Eternel , le Createurfien cr d’eux toue. Mais Mahometifme defend fort eflroittement tout «a? -
l’A polir: nous rcigle fort bien la demis , en la pre- de fimulachres,efiigies,& Portraits de chofes que -
mien: aux C orinçhicns 1,1- 1: vous lvuèmufiere: de ce eonques,tanr es lieux laines com me es prophanes t
qu’en touté’pu "a! V0146 V0146 "faufileriez de mimé" que mefmes es manufaâures de tapifl’eries , broderies. x

nous obferuez le: modifions que ie muta-71141116?!- Et en 85 toutes autres fortes de menuets , iufques à vne
la 2.. aux Thefl’alicma 2.. Pourtant meefieres demeurez. renflamme; non d’hommes un; feulcmcmflu de
ferme , Cr tenez les traditions que Vous M494 4PPT’fiS. beûes,ains des arbres mefmes , herbes a: fleurs : 8:
fait de vine (routin ou par leftïff- I . , en. femme de tout ce que produit la nature , n’em-

n. 2.4. C E 5 T E ouuçîmfca qu 1123W: (Pitfn Pluficurs ruant pas cflreloifibleà la crearure de contrefaire 8e .
2.6.47. autres (fluets garous rime 015. film 41? filguc si, imiter les ouurages du Createur. ’ i
:146. leÉ’éC ,1 au qul c? aloi: retenue ble" "fanent a I. A nouuelle doârine ne le prêt! pas fi cruè’ment;

au Partage [mur 5 eûeîldïc à (muets les champ ’ 8C mais elle a au refit cecy de commun encore auec eux
rubmefgcr made "Ëmmrc’ , . qu’ilne Faut contraindre performe à fc ranger à la
, CLÉ l l’ ne Faut P°mÏ PME: d honneur ny de [c’ religion Catholique, 8C fe departir de (es opinions

u°ï°nC° aux Ecclefiafilquw ’. particulieres. N s fdlîfl fane ne violence’k perfinne 4’:
v x9; L a s Cbnfiîu’m "u’r’mlcu." Pnflmé Pant’fis’m pour croupon de la loy,4ttendu que la droite (9’ peruerfe h

"MMPOW SË’gmu" S’iP"”""4u [W d’ D’m’mn’ mye [me par tout ouuertes. Item. Retirez-voue de la 1:.

n qu’ilkwfi’" "flegme"! d’fiMu i? "(www fin" umpugnœ de: inendulmfims leur faire aucun mal n] eu-
Vf DW a rififi?" P" m" un," d 4mm" h au"! tre;e,encore que par une ipxoraneeoutourrouxil leur e]:
d ml?) ’ au "migré aux? tu": alfa": ,1 "un," 4.!" abapufl de dire quelque chofe de trouer: de Dieu , perce

V parfin: accomphjfement. Et pour rerejfctudepefche fin qùublq" "me" «cmflumé à]? amphi" "Je, tu-

"4kg" ( Mahomet l nm la dm" voy ’é’ la hm" dirions à? neume , (9’ le: trouuer belle: à" bonnes. Plus.
I 1’) "w h "mm-f ’11" du" hmm" ’ que?!" "film" P rus oz vous reduirevles mefme»: de forte 2:14 vrayefiy 1°C.

qu’anpuw’f’im R’P’°uu.’z’ demqu." ’° mu 3m? tu (’9’ domine a Nul ne peut croire droieerneretfinon que Dieu

a” z C" (Pnfln’ ’ à. th’f" M ’ qm d’uwmtgmm à. le vuee’lle de «fie fine,lequel 14W erouppir le: maline ire--

ÎmPMémM’ la Mimi! hmm?!" "45"" e a" "m difirets en leurimmondiee , (9’ ordure. Coronffait rejet

P44 le 4"" mm"; . que rien de: eelejies, n] terreflre: verrue , ne le: miracle:
V A N T à n flot"; [ÉrPcêcr’ h°n°remnu°° quel: qu’il:firient,ne [fautoient profiter aux incredules,

qu" cImam real D leu a Il n Y a "en," 35men: de qui n’attendent que de: euenemem femblable: à aux de
Plus i’hufible 56 remuable a ne (lal 11:;me mm"; leurxpredeoejfeure. E 1- eme: noue ne t’auen: par enuofl 51.

a. conucdirer A F 1 N qu "M "niefifiim ’ m Ïmemik pourfurueilluurt’robfiruateur de ceux qui fi fouruoyent p
N1 ""Nèul 1’" W "1P"? e zwqu" ""1" ’ 1?"?le de la loy,nepour les eontruindre : car tu n’a autre chofe à
que; "W" "0’" "W ""44"! Suc" d” l’”’Ï”f’*”’ q"? m’a 4 faire que deles admoneflerfeulement de leur deuoir. A»

a reeeuez. lis-uns de retour de W! P0113041?" nfi’m à l me)"; dequoy en les repreneur ne leur vfe d’autune forte
film!!! en VOS mnifim’Jnuoqutz m"! a qu’fim "Il" D”? ne violence,4in: ne Ieurfuie qu’expliquer l’AlelJoran , à oc
Û s’igmu” e Û me ’cquir’z’i’ad’m in Î’" hm" r ù" " que craignons Dieu tu le: entrefer au bon chemin. Il reî-

fuù m" "afin-i"dieuxil’mflut’è’ q’f’fiulwu’ 1."wa ter: le mefme encore en plufieurs endroits : mais en
. si. remettre. Item. l 1: n’en trouue pointe! autre que te dozue lus damnes il ù contredit: a: à fou exemple les re.

adorer qu’on Dieu feu! , duquel; anoure le: rommende- âaaaims’ qui ont cela de Propre sa Paniculicndc

me": ’ "t la? "muant Pour d’fgfl’ n] dt iomPl’gmn’ ne vouloir eftre contraints de fe departir de leurs
Tm" ce qui and à adam-.61 E 5 v yen un: d ado’ opinions , 8c veulent cependant forceries autres de

t ration:car cela cit particulier aux .Mahometx’fles de leur acumen
ne reuerer,ny inuoquer qu’vn Dieu feul,il s citent! I L mut oint au furplus befoin ( ce ditfiil ) dam-
à n°5 reparu ’ l,°rqu°ls.°m «la 4° commun aux thorifcr faîoy par miracles. I z [en] que Vous niatten- m,

en a: mica" [,lnuocmon dcîsitilts’ôïla Venet?- dez. autre chofe pour oroirejinon que quelque aduenemenr
tion desimaëesmomme chofe Illic1tcôc1mpieîvox- ’ du Mg" au dg me" mflne’é, du miracle: enfumai t
-re friuole(di ent-ils)d’adrefier fes vœux 86 prieres "fief-a)", vous Profite" de m" quad il: Mut-("drag

’ à autre (lix.à Dicueql’i [ml les FMt exaucer! 85 mus perce que roue n’aurez. par mu auparauant. Derechef.
tend à celte fin continuellement les bras ouuerts, s» l L 5 u damndempunlunflnefl que tu "du, du "a- .17.
cm? Plus Prompt à 9m15 °&I°Y°r ce (lm nfms en: rades,puie que tu rien: auec le: diuine: rertwfirleur que
ncccmirceqw nm" ne un r93""°"5 requcrm tu ne fuie firme enjuiure le mandementde Dieu. M A l a .17.

2 f2
’ 61: nation Je ce qu’ilnrojoienr e’s idole: , eux "Mi-

reur que leur: enceflmven tuoient me de le forte. i 1. Y

de Chalcondile. ou
qui four, du tout impuiflkne de nelufieire ny bien n] nul 2
N on pas mefme veut-il permettre d’inuoquer les

Pws que la droite "je nous a ejIe’menifefle’e de Dieu,le

Seigneur de tout le monde) quel proposperuemflon: nous
relu ànoflre appui: a Mouron: - nous en le: murent aux

plufieur: demeureront’ineredule:,ulleguem qu’il: ne veu- Allufinn
Ientpoine croire à teepe’role: , iufiiue: à et que tu leur a)" à;
fait foudre vnefomuinr d’eau mue tout fur le (lump . ou hm à

1 in;

if.
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la pierre defiendre quelques beaux vergers de dattiers , des vignes.
a’°û (9’ jardinages arroufez de plaifirns ruifleaurt: ou que tu

uefates venir Dieu Û les Anges auecques le]; la venelle
roman que tu montes à haut au rimé de la leur enuoya

rua. le liure de la la] pour j lire:Certes ils ne t’adioufleront fg
A PAT. deuant 3 maie la dejfiuinuoque Dieu,qu’il te donne me en

"un" de te deme et de ces importuner recherche: en leur di aur.-
fccâïz’ le ne juiefors ru homme,meflagerfimple,qui roue reuele la

fit ont.

à la feule diuinité, comme on doit de vray 3 mais
mon pas que Dieu n’en face par les creatures , où il

veut manifcilzer (a gloire 6c paillance. z
A ce que deiI’us le peut non im ertinetnment en-

filer cecy de l’apollafic. 03 l dejmera Dieu en appert,

retenant neantmoins [maternent fa religion en fin mur,
ne [en dansne’pour cela. Ce qui côtrarie direâement

’ à plufieurs paillages de l’Euangile. Q1! me niera de-

uant les hommes , le le niera j aufii deuant Dieu mon Fer:
qui eji es cieux L’Alchoran dit doncquesmgcoflo
tu; 1-: aura une foie receu la foy s’il vient à s’en dementir

k pute apres,Cr la renier par forte (9’ contrainte,pouru’eu que

l [euenement il retienne en fait tæurfafo] Û [a landau
damné pour cela. Man s’il le fait volontairement ,paree

. qu’il aura prefere’ la rie de ce tranjitoire inonde à telle du

fieri: aduenir , iamaie Dieu ne le redrefl’era en la droite
urbains fera exposé aux peines 6’ tourment perdurables.

S . Augufiin fur ce feptiefme verre: du cinquieftne
Pfeaume : Et perdes omnes qui quuuntur mendarium -,
demande s’il cit loifible à,l’homme fpirituel 8c par-

fait de mentir our [auner fa vie,qui en bien moins
que de renier. a religion: il dit que nommais dere-
chefiautre chofe cit dire vne faufiëté ô: meulon e,
a: autre taire 8c cacher la veritézcomme fi pour au-
uer la vie a quelqu’vn, qu’on ne (gantoit auoit c6-
mis aucun cas digne de mort,on le refoluoit de n’en

lccl. sa. dire rien n’en citant enquis ( audzjli oerlrurn aduerfut
proximum tuum , rommoriatur in te ) ce feroit taire ce

ne nous (gantions dire yeritable en noilre pen-
l ée; 8: cela pourroit dire tolerablc,s’il n’eftoit ex-

preiTément dit au cinquiefmc du Lcuitique : si la
performe a petbi,(7 ou] la voix du turant,c’rfoir tefmoin;
de ce qu’il a reu ,ou touneu,s’il ne le denonee,il portera [on

iniquité. Ce que les Rabins interpretcntzmi’e fi l’on

a veu a quelqu’vn commettre qu elque faute qui fait
fignale’e , 6c qu’il s’en taire fans la reueler au Magi-

flrat,il en coulpable du fait. Tant plus fort- cit -il de
mentir , 8c tefmoigncr faux de peut de perdre (on
ame pour (auner le corps d’autruy : au moy en de-
quoy il a bien ei’té quelquesfois permis de defgtiifer

la verité,ou n’en former mot : mais iamais de inen-
tir , a: de dire le faux , fi d’auanture ce n’citoit que

q cela vint de Dieu pour importer quelque myite-
Cab ’1- re. Abraham , quand ildit que Sara cit la leur , il
3’ ’°’ taii’t biînl la verité qu’elle fuit la femme comme

elle citoit , neantmoins il ne dit rien de faux pour
cela,car elle efloit aufli (a feur de pere,8c non vte-

2.5. rinleaac de mefme de Rebecca. Mais lacob paire
bien plus outre,car il ment direétcment à [faire (on

- pere,le fuppofant pour Efaii,pour luy fupplanter
fa benediaion; u! est tu mon fils Harob rejpond , le

17v fiers ton aifne’ fils Ce que l’on faune fur la pro-
uidence de Dieu,de transferer au fils puifne’ le droit
de primogeniture, à f auoit a lacob ; duquel en li-
pue directe deuoir de cendre le Meilie. Et la delihs
es Cabalifles difent de grandes chofes;mefme Ra.

bi Iofeph fils de Carnitol en fes liures des Portes
de Milice. (lulu y eut trois aifnez rejette: comme
les [tories de: menu: 5 Çayn , du cuiure , dont les

fige.

b

Illuftrations fur l’Hiftoirc

droite une. S omme qu’il r’ enuoy e tous les miracles-

h
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facriiiees ne trouuerent grue: tuners Dieu,comme
ceux d’Abel:lfmaè’l,de l’argentzlît Eiaü de l’or,là

où lacob en; le pur argent lansicorie, car il auoit
cité purgé par fept fois,cotnme il en dit au Pfeaum.
tr. L’argent examine par le feu ,purge fept [ou , au à
dire par fept generations,comme ils l’interpretent,
Seth , Enoch,Noé,Sem,Abraham;lfaac,& Iacob
le feptiefme: Meflie ehl’or pur 5 la où il en: dit des
autres :Ten argent s’ejl tourné en [tarie (r efeume: a: en
Ezechiel 2.1.. La maifon d’llraelmfejl tourne’e en efiu.

me : nuiteux. t 1 font aminé. ejlain,(r figé plomb, à
au milieu de la fournaifeüls f ont fait; d’ejeuene d’argent,

Au moyen dequoy Iacob,qui en le Tipbiretb ou ne.
nement,& la part dus eigneursenfemble les enfant,
furent conjoints auecques la ligne moyenne un-
trement dite le centre , ou le temple interiçux,ad;-
nai,qui a cite preparé au milieu,comme metlcliure
de nuirai; .- Carl: temple ou throne exterieur et!
l’homme : lique les quatre pieds de la M erchauaou
chariot de Dieu ,’par le dedans font Abraham
lfaac,lacob,& Dauidgauquel [ont et le dehors at
tellez lfmaè’là la main droite,6c E aii à la gauche si

des feptante couronnes qui enuironnent ce chariot,
à fçauoir les feptante langues a: nations en quoy
fut diuifée l’vnion du genre humain à la confulion
Babylonicnne; 8e font appellées le luy acre des ef-
corces. Et comme le Seigneur elleue de toutes ce:
nations, Iacob , qui cit au milieu d’A braham, 86
d’lfaac, aufli client-il Sion entre toutes les autres ,
cette; ;’Le Sflgllflu’ n’ejl-il pu en Sion a Et Ierufalem lemme:

qui en au milieu de la terre habitable, fur tous les
autres lieux pour la demeure; le me r’allegreraJ en laye de:
lerufalem , (7 me rejiou 1re] en mon peuple. Tout cet:
difent les Cabalifles fur cefte benediôtion des poil!
nez. Saint Ierofine au telle en l’erpolîtion de l’É-

iltre aux Galates chap. a. Etjimulationi eius tonfen- mon: n.
zruntflicnt qu’il en: loifible quelquefois de difli- me: r.
muler,fi cela peut amener quelque profit &aduan- le d°’
ragea l’honneur 8c gloire de Dieu, 8c edification 20,3”
du prochain , comme fit Iudith pour circonuenir Lin. Je.
Oloferne; 8c Eüher pour garentir les Iuifs de la ,10. Un.
fureur d’Artaxerxes : Ionathas pareillement , 8: a a"
Michel pour [auner Dauid des mains de Saiil. Et suait
de Dauid entiers le Preitre Achimelech 86 Achis. ïep. se
Iehu fait bien encore dauanta e3car il feint de vou- tu .4"
loir adorer Baal pour plus air ment attraper les mi. un!
niitres. Qrigcne a enœre tenu le mefme fuiuant
l’opinion de Flammqig s’il foraient par fois quel-
que befoin 8c neceilité de mentir on le peut faire)
guife de quelque faufe qu’on nielle parmy lesvian-
des pour eur donner gouilmu des douceurs 8c ara-
mates en des medecines pour pallier leur defa rea-
ble odeur 8c faneur : en gardant toutesfois mel’ure;
8c fans exceder la prudente medioerité qui eil: re-
quile en toutes chofes. C hry foflome areillement
au premier liure du Sacerdoce , où il cite la lus
grande part des lieux fufdits , 8e la ttom crie ont
via Moy fe en Exode n. pour piller les gy tiens
de leurs meubles. Mais S. Auguilin au trai é du
menfongc chap. a. monfire reprouuer du tout celle
o inion de S. lerofme z Et en l’Epiftre u’il luy en
tarit : ll me femble ( dit-il ) ejlre une Clio e pernicieufc
de croire que ces diuine perfinnagee par qui 1’! [triture
[aime nous a efle adminijlrie , n’ayent voulu mentir en
rien : parlant de la delTui’dite diliimulatiô des Saints

Apoftrcs,Pierre.& Paul.Auili Platon au dentier.
me de la Republiq. dit, niai-in c’est alun"; aman"...
a a 3.7., ; Q1: toute la nature du Dement,6’ des Dieux

abhorrent

"en à;
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j abhorrent Iairienterie. Conformémenth 7 - de lÎEc- comprend toué Cela ne fc pourroit pas impugner non

0,10113, cltfiafi. Ne vueilleïqmentir en j me aucune deqntenfonge: 4 plus pour le regard de quelques prieres particulic-
’ car l’accoujlumante n’en eflpoint bonne. De fait elle em- res : 8c fi ce n’eflzoit pour la mauuaife confequence

Pçfchç,dit l’A poflre,de defpoüillcr le vicl homme, qu’il charrioit aptes foy du mef ris , confufion de
auec fcs aétions: Parquoy il la defend aux E phe- defordre qui s’en enfuiuroit à a communion de
ficns quatriefmc : lequel viel homme ayant elle ja- l’Églife ; outre ce quelcs lieux faims , comme plus
dis feduit ar le diable pet: 8: authcur de tout men- vencrables 8: deuots , purs Be nets , que ne font les
fonge,ne e peut renouucller s’il n’adhere à la veri- pr0phanes , font plus propres à ce’t effet : aulli s’en
té,qui cit le C u n r s r. Tant moins doncques dc- termite-il autre part. A chaque nation dola terre nous
nons-nous en rien flefchir ny nous dementir de la auons ejlalrl] un lieu propre,auquel inuoquant Dieu , du le
foy que nous luy auons iurée 8c promife. Ce qu’ad- glorifiant , a tu) qui ejf vr1,c’:’fcul.ilsimmolaf]ent des ani-

’Azoarc uoüel’Alchoran mefme. Q r ejl pire que cette) la maux. Mais c’cll: à propos de la vieille loy , en la-
is: lequel ayant ejle’ vne fois inflruit en laparolc de Dieu , s’en quelle fe faifoient des facrifices fanguinolents. Et

doper: puis apres fins plus [e refouuemr de fis fait: âpro- pour le regard des lprieres , infinis paillages de 1’51’-

snèfies i De forte qu’il ne tient ceux qui ne croyent criture nous en te oluentzdc Dauid mefme:& entre I
que comme à demy , au mefme rang des infideles; autres : Adorez. le Seigneur en fin faintPorche .- à tout (area, 1,;
felou que de vray la creance ne le peut ny doit my- racompterontfa gloire. Plus, i’adoreray en ton faint 138.
partir,nô plus quela robe deNo un); S mon EVR, temple, ôte. Q3 A r4 r aux bonnes tenures il nage
ains la faut toute.receuoir,fans rien refcruer en fuf- comme entre deux eaux , referant la remiflîon des
penszTellcment que les [ages mondaitis,Adiapho- pochez à la (cule grace & mifericorde de pieu,& a .
rifies,& moyenncurs perdroient en cét endroit leur f es bencficences. D l r v nous pardonne tous vos pecbez. a:
Latin. N o v s furcbargcrons de maux Ùmcjpiu ceux parfafeule grau Û mifcricorde Mais il ne mcfprife ’
quifirontdefiheflfans à Dieu , 6’ à fis nonces Û mofla- pas tarît les bonnes tenures qu’ont fait les hereti-
germé’quiooudrontexaminerentre-eux ce qu’ils ordon- ques modernes; ains les joint 85 compliquotoû-
-nent de [a patté? alleguerd’] croire en partie,maie non pas jours auec la foy , qui fans iceux demeuroit morte.
à tout : pcnfans ainfi s’enfiurner en la droite raye. Mais T o v I au)"; , lequelfim de 1mm" un", nul-m4" 67 .

on pourra alleguer que c’efl: Mahomet qui le dit, vniiengrand lojer. ”
parquoy il n’y faut pas adioui’cerfoy z ce qui cit A v franc-arbitre pareillementilva bien plus re-
vray : Q1; fi c’eftoit d’vn autre que luy que ce pro- tenu 8c fous bride que beaucoup de nos feparczgqui
pos vint,il ne feroit pas du tout rerettable. Et enco- le foufmettent 8c affujettill’ent à vne fatale neceflîté
re moins celiuy-cy , partout ou il fera queliion de préordonnée 6c irreuocable; dont s’enfuiuroit vn

:8.- quelque pacification 6c accord. S A N s le confinte- abyfme d’Atheifmes &’impietez.Toutesfois il ba-
mentdu’ vouloir de Dieu iamau la paix ne s’ejlalrlira entre lance à celte opinion,ou eux a la fienne.Tv n’adref- 53.
noue ,quandbien 710146 7 tmployeriez. tout. w: mon" (’9’ femperfonnea’ la droite raye fi Dieu mefme n’] met la

facultez. terriennes. ’ main : caril eflijl ceux qu’il tu] plaijl, à y accompli fi (r
V x E N r puis aptes vn autre point qui contrarie . parfait finrouloir. Item. E mon: que tous defirmt bien

aucunement à ce que nous en tenons : qu’il ne faut de s’nchcminer droit à Dreu,il n’efl toutesfoupofiible à au. .
point prier pour les infideles,ores qu’ils’fuiltnt nos cunJifa [ointe Majejie’ ne le veut,qui efl tout fi ge à" im-

29. plus proches parens 8c amis. Q2 2 nul Prophete ne menfi. Mais ilveütauffi que tous [oient [aunez , 8c L à 1;,
prud’homme n’aJe à prier pour les mefireans qu’ilffait viennent à la connoilrancc de verité. O n ce qui cit moth a,
clin mauudii,é" deflinez au feu perdurable .quelques bien le is,ilconltitu’e’Dieu en outre, comme Au-
proches parens qu’il: luy piciflesireflre. Et ce à l’exemple theur d’il mal en nous. 0 D r r v ne rends point nojlre Azoatc
GAbraham , lequel (dit-il) out efperance qu’il cæurmalin étperuers en aucune flirte. Et en vn autre en- 7°-.
auoit du commencement que on pere [c conuerti- ’ droit il monüre’dcvouloir reprouuer celte predeiti-
toit , prioit pour luy 3 mais le voyant perfeuerer en nation necefl’aire. (brama on leur dit,craignez. Dieu, 4C 6.
for) idolatrie,il s’en defifta. q à en croyant faites du bien afin que roue obteniez. fie mifi-

I r E M,quc tous les Prophetes font venus, Scout ricordefi’ pardon de vos fautes : Car la diuine punition ne
admonelté le peuple en langue vulguaire intelligi- fiappa oncques que les incredules , 6’ ceux qui s’arrache-
ble d’vn chacun,cela cil vray :8: le s v s - C H tu s r Iguerre du dr’oit chemin : (9’ departez aux indignes les biens
mefme vfoit de la langue S yriaque , vulgaire alors que Dieu routa donnez. comme en depoflril: font rejponfe :
entre les Iuifszcar l’Hebrieu citoit refermé aux Do- à quoy faire donnerons-nous de la viande à ccfluy. c] , ou
acursqprcfircs 54 s cribcs’quiaupie11cla charge de celuy- la , n] autre chofe l CarDieu leuren donneroit bien . -
tranfcrire les liures de la loy , a: l’interpreter : 8c 3’11 mulon: "Un 1’07"17 mlnlflflt quiles MWIOPPt.
vfc-t’on de la forte en l’Eglifc, Grecque , Arme- ° V R le regard des Sacl’cmenssd’aüünt (N°513

ï. irienne , Abilllne ou Ethiopienne , 8c par tout ail- loy MËhOmCtancffli Cou"- ÊhamellÉrCnC ne Peut
leurs que", 13 catholique Apoqoliquc a; 110- pas atteindrelà ; n y ayant rien de fpmtuel fors des
mairie, a caufc des diners langages des nations qui Ch)’ m6165 fantaûlqucs de 56 es 86 fables. Car qui: h De la
la retonnoiHEnt , ô: autres bonnes Confiderations à à ladïcondfion en Turque que dite Tffl’mbfinË-O" 32203::
cela mouuans , l’Alchoran doncques a ce propos. te que YOPSÏCS.Mah°m°Uû°5 en Vmes Il n’y a ï 1°" Malte-
N o v s n’auon: criuoje’ aucun Prophete iufquericyfinan toutesfois d’ordonné en termes exprez dedans l’Al- incli-

r auec le langage de fa natione afin qu’ilpeujl entendre, tu chanta î MdhomCC Inti-me nef!" P35 GNOME; fi û"-
ejire entendu d’un chacun. ’ , qu’ils ne l’obferuent pas par forme de myûere’, ny ’

(12’ o n peut adorer se prier en tous lieux, a; en de chofe qu’il croyent titre requife à leur falut,ains
tous endroits , venquè Dieu n’cft point en aucune tant feulement pour le refpcét d’lfmaè’l fils d’A-

L. . part plus qu’en l’autre. Co M M e à Dieu appartienne braham,duquel Mahomet le maintenoit ellre def-
indrfl’eremment (r l’Orient,é’ l’accident , coing-qui adrof- cendu en droite ligne,& Faifoit profeilîon d’enfui-

[En fis prieresvrrt quelque part que ce puifl’e ejlre,ne lait. eire la loy. Ncantmoins c’eil la plus grande 8c plus
ra d’1 rencontrer Dieu: carfa pietéé’mifericorde ne]? folennelle ceremonie qu’ils ayent, St où le fonde
peut r’e’nclorre d’aucune: bornes ne limitenô’fa Sapience plus de triomphes ô; magnificence’s. Ils ne circon- l

Il.
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cîfent pas au furplus leurs anans arghuiâticfine
iour , a la mode des IuiFs , 8c des EthioPiens AbxF-
fins, mais en temps indeterminé depuis l’aage de
(cpt ans iufques à quinze ou Feize,ôc plus haut en-
cate, felou les occafions qui fc preFentent, 8c que
l’enFant s’aduance en difcretion pour pouuoir Côm-

prendre leurs tels-quels mots Facramentaux de la
conFelIion de leur Foy , qui confine tout en cecy 5 à
Fçauoir : La ILLAH nanan MEHÈMET nesvr.
ALLAH , TANRE nm n 1-: RE M a E une :Dieuejl
Dieu , à n’y autre Dieu que la] , de Mahome’r cf! [on
Propheteyn Createurfiul’, à" vu Propbete: Qu’on leur

Fait prononcer haut 8c clair Fort teueremment , lev
uant le parmatb ou oulce de la main droitezlef-i
quelles paroles Fufii ent aux filles 8c Femmes pour
le regard des Turcs, quine les circoncifent peint
autrement ; fi Font bien les Perles , qui leur retran-
chent cefie carnofité que les Grecs appellent Nappa,
8c tant aux malles qu’aux Femelles, la premiere cho-

. fe qu’on leur apprend de leur Catechifme 86 in-
flruétion outre les mots Fufdits Font les luiuans,
comme vne mouè’lle de l’Alchoran : C Vu. I. 1 q v

VALLAV HALLA HVZEMET LEMVELIT Vertu

IVLSD rrcvucvr cvrrv EM sur EN,&C.
Dieu e]? appelle’ entrefer «raturer vnfeul , qui n’a point

’delieuxprefix fi" derermine’ , aimpar une? n’a point de

par: n] de meremy d’enfamme boit,ne mange , n’y ne dort,
aliment fins auoit befoin d’aucune du]? qu’il air née 3 (2’

nef: trouue point defimblable ùfiz diuinm’.Ccfl:e atten-
te au relie 8: remife’de Fe circoncire fi tard , cil: Fou-
uent cauFe que la pluF part viennent à deceder auant
que d’eflré circoncis : ôt en ce cas ils elliment que
les ablutions quotidiennes qu’ils Fontsauec les prie-
res, Fuppléent à cela , 8c Font fuflilantes pour leur
Falun Celle circonrcifibra ne s’accomplifi pas .toû-
jours en leurs Mofquées ou temples,ny par la main
de leurs Talifmans ou minimes Sacerdotaux , ains
en leur logis en priué par quelque Chirurgien ex-
pert; lequel taures chofes cftans appreitécs pour la
Fente qu’on y doit Faire, Felon leurs commoditez,
mefmement le banquet qui le continuë par trois
iours de Fuitte , tout le plus Fomptueux qu’ils peu-
uent, auquel entre autres chofes ès bonnes maifons
l’on a de couflume de roflir vn boeuFtout entier,
ayant vn mouton dans Fon ventre, le mouton vne
poullc,& la poullevn œuf; le.tout tournant à vne
poultre de bois accommodée en lieu de broche,qui
le tourne auec des engins , a vn Feu fi proportionné

ue chaque chofe endroit Foy vienta le cuire cn-
ilemblcment ainli qu’il Faut, Se non plus ny moins.
Sur le point doncques ide s’all’eoir à table , le Chi-
rurgien vient a l’enfitnt,luy aualle le prepuce delFus
la glande; Puis pourluy ollerl’apprehenfion de la
peut, Feignant le remettre a vne autre Fois , il Fait
Femblant de s’en aller, mais il retourne tout Fou-
dain , comme s’il n’auoit allez exactement remar-
qué ce qu’il en Faut retrancher; 54 luy attirant de;
recheF le prepuce Fait (on coup auec des pinfettes
qu’il tient cachées dans Fa main, puis acheue de le
couper auec vn rafoiier ; 8e l’ayant [aillé Faigner
quelque peu , le bafïinc auec du Fel dill’ous en du jus

de coing , 8: y applique puis apres vne poudre qui
acheue de confolider la playe en trois Fepmaines au
plus tard : laquelle doit ellre Fort douloureufe pour
es premiers iours,mefmement à ceux quiiFont defia
aduanccz en aagc; comme on peut voir au 34. de
Genef’e; que les Sichcmites s’eltans Fait circoncire
pour efpoufer les filles des IFra’c’lites , le troifiefmc
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iour que la douleur en la plus Forte, nefe pouuans
deFendre à cauFe de leur de ilité,lcs autres sur com
turent Fus, Gales taillerent tous en pieces. Neant-.
moins enuers les Mahometifies le troifiefmeiour
le circoncis cil mené magnifiquement aux elluucs,
accom agné de plufieurs cheuaux Felon la maifon
donti en: , 8c d’vne braue fanfare de trompettes,
phifi’res,8c tabourins arcur- mode : au retour les in-

, uitez luy Font des prefens devaifelle d’argent , ha-
billemens , linges , tapis , armes , cheuaux, deniers
comptans,& autres chofes : 8e de n en auant cil dit
Muflulman , comme qui diroit fidele proFez en la re-
ligion Mahometique,dont celte ceremonie cil l’en-
trc’e aufii bien qu’aux IuiFs , ou le baptefme à nous

Chrefiiens. Si c’en quelque IuiF,ou Chreflien qui.
le vueille Mahometifer,s’il cit riche,on luy Fait de
grands applaudilTemens 8c carelÎcs en Faueur de Fa
circoncilion: fi panure 8c neccfii teux,comme’il ad-
uient FouuentesFois , pour Fe redimer des durs trai-
Ctemens qu’ils reçoiuent 5 8e du cannai ; 8e autres
charges 8c impofitions dont ils s’exemptent par ce
moyen; ou ar quelque defcfpoir 8e defpit 3 celuy
qu’il aura dieu pour parrain s’en va Faire la quelle,
où il amaIFera quelque nombre d’anres dont r: Fait
puis aptes le banquet : mais il cil: auant mené à la
Mofquée en grande pompe ô: magnificence , ou le
Talifman luy Fait haulrer non le poulce comme aux
Mahometifles naturels , ains le doigt indiCe de la
main droite, 8c luy ayant Fait prononcer les mots
deuant dits , il le circoncilt : Puis on le rameine au
logis,tenant quant de luy vne flefche droite efleuée
pour du: di cerné des autres :outre que cela Fert i
comme de marque qu’il veut par les armes roufle-
nir iufques à la mort la loy du Prophète , dont le
maintencment gilt à la Force des armes. Si c’ell: ’vn
lui F, d’autant qu’ils Font tous circoncis , on ne leur

, Fait que Faire proFerer de leur bouche les paroles fur-l
dites , apres chlques ablutions qui tiennent com-
me lieuidebaptefine: ce qui Fait croire à quelques-
vns qu’vnIuiFdeuant que Fe Faire Mahometan,Faut

x qu’il palle par le Chriltianifmc, pource que la’loy
C lireüienne en: moyenne quant à l’ordre du temps
entre la Iudaï que 86 M aliometaine : aufli qu’il?
Fçauent bien que les IuiFs n’ont vne telle reuerence
à le s v s - C H RI s T que les Mahometansmu moyen
dequoy auec leFdites paroles ils leur Font adioul’rer,
Is s A H A c , refit: a]! mutable. Les occafions au Fur-
plus pour lefquelles ils ont de couftume de con-
traindrevn IuiF ou C hrefiien,s’ils ne le Font de leur
bon gré , de a: M ahometifer , entre les autres [ont
celles-cy. Si l’on vient d’auanture a blafmer leur
loy , ou dire qu’on n’y Fçauroit Faire le Falut de [on

ame,& qu’il y en a vne autre meilleure : ou de mef-
dire de Mahomet , ou reuoquer en doute qu’il ne
Fois Prophete enuoy é de Dieu , 86 l’Alchoran la
vraye loy : qui appelleroit vn Mull’ulma’n chicn,ou

luy crachoit par merris au viFage:qui diroit quel-
que chofe de trauers au Prince:qu qu’on Fufi trouué
auec vne Mahometane. Toutes leF uelles choies
font Fort dangereufes , parce que le recl’moignage de
deux de ces canailles qui niont Foy aucune ne con-
Fcience a l’endroit de Dieu ny des hommes , Fuflit
pour ellre conuaincuzTellement que lesChreftiens
pour y obui’er ont de couftume de leuer vn Chut-
cbium ou Fachonduit de la Porte,qu’ils ne pourront
titre condamnez en cela Fors par les BalTats , 8e au-
tres officiers du Dira». Et que nul ne Fera receu a les «
accufer , s’il n’eft Talifman debonne renommée 8:

preud’hommiea



                                                                     

266 treud’liommie,qui ne puifl’e eflre redragué d’auoir

beu du vin depuis la. ans. Q1311!!! aux noms, on les
leur impol’c dés leur rutilance, neantmoms on les
reïtere à la circoncifion de nouueau, 8c Font ordr-
nairemcnt fi nificatiFs , Felonpqu’xl en Cil touché
quelque chol’i: au 8. de celte Butoir: comme rfu-
leiman , Salomin pacifique :Sultan Selim , Prince de
paix,Mubamed , Conable , Mabmut , deliderable,
H abmad , bon , Amuratb , Homar, H amena, v1F,Hali,
haut,lfmaël,oyant DieüsMufldpbaqfanétifié, Sten-

der , Alexandre , P n b:tRoux,Sophi,Fa1nt, 86 autres
femblables z mais es efclaues ils les appellent com-
munément d’vn nom general , Seremetb , prompt,

dili ent à: liard . k
Cgtz r in circoi’ieilion des Mahometiftes cit par

eux appellée nopces , comme met noflre authqur
fur lafin du 8. liure,8c non Fans myl’tere,ains al 1-
mitation des Hebrieux,ainfi que beaucoup d’autres
chofes par eux empruntées de l’cfcriture,mais pet-
uerties du vray Fens 8: intelligence :ceIÏe-cy en; de
ce texte du quatricfme d’Exode z Il aduintque Mgr:
s’ejlant aebeminépouraller trouuer Pharaon, comme il]?
fa]? arreflë en une liojlellerie , l’Ange du Seigneur le. vint
reneontrerpourle mettre à morné" lots Z epliorali prit vne
pierre aiguë â’ tranchante , dont elle rouppa le prfpuee de
[on enfant , qu’elle ietta auxpied: de [en mur] s ou [gang
en taillada] difiint , Tu m’es on ejpoux defizng,â la de];
fus l’abandonna aptes au oirdit,Tu m’es vu (fiions: de fang, ü

à tarife de la eirtoneijt’on de l’enfant. SurquoytDauid

Kimhi au liure des racines met’cecy. Il ejl vrajfem-
Halle que tout ainfi que l’homme au par de [es inapte:
efloit appelle Inn Chatan eflroux , aufii l enfantau iour de
Il: tireoneifion auroit off! appelle de la mefmefirtenarhl e-
tynologie de ce mot Chatan importe ie ne fia; quelle me
retente .- (’9’ comme elle [e renouuelle le iour des flapiesuufli

fait-elleeneeluy de la tireontifion. Irenée liure-premier,
chap. 18. contre les herefies des Valentinians,par-
lant du baptefme qui tient lieu de la circoncilion
enuers nous : flaques-vns de: adberans de Marius,
preparan: comme une tbamlrenuptiale v, font le ne fia]
quel beptefme myflique , auec certains mon papismes
qu’il: appellent nopees ou efioufailles fpiritu elle ,ce qu il:
client faire à la reflemblanee de telle: d’enlraut.

.Des triomphe: , jeux , à" magnificence: qu’ont
aeeouqurne’ de faire les Turc: a la arron-

eg’fion de leur: en fins.

G n a e o n. A s , 8: Chalcondile ès huiâiel’mes
liures de leurs Hiftoires,touchët quelques particu-
laritez de cecy : nant à Gregoras en ces termes :
Ces iours-l) partit vne trouppe de quarante bajlelleurs de
l’Egjpte , où il y en a toufiours a reuendre , 6° des plus est-

pert: qui ne f: trouuît point nulle part,lefquels apte: auoit
rode’prefque tout le Leuant,arriuerent finalement a Con-
flantinople , mais la moitié d’eux fiulement,le refit effane
demeurez parle: chemins ou il: s’ejloient rompus le sol p2:
é là , car les tout: qu’ils font finit fait dangereux , (si la

flafla" du temps mortels. Entre autres obofis,apre:auoir
’ ’ planté deux ou trois gros mali: de mutina une touuenable

difent: ,0 iceux ferme arreflez. auec des cordage: pour
les tenir droits qu’ils ne variafint,de la cime de l’on a
l’autre il: tendoient on chable bandéfort roide: épais un

autre de la "reflue cime iufques en terre ,retemi [à ferme
auec un picquant, à autant de diflanee du pied du majl
comme umtenoitfls hanteur , en forme d’on triangle ifof-

.eliele. Cela fait l’en d’entre-eux’montoit le long de rafle

torde au haut du mafflu) il fr plantoit tanto fi f ut vn pied,
puis fur l’autre : par fois en faifimtl’arlvre fourchu mettoit

de Chalcondile;
la tefle contre la: , è les pieds en baugfiansfi tenir des
mains à rien : (7 de lkfaifmt le faut pailleux fe rejettoit
à la remier]? fier la corde a elreuauebons , laquelle efloit
tenduë d’vn ma]? a l’autre,(7 là deflusfi mettant debout,

faifbit infinie tours defisu plefl’eprefqu’inerojable: à qui-

conque ne les verroit,ear fg prenant de l’une des main: à le
torde il tournoit tout"); l’entour comme le: efles d’en mou-

lin ): ventÆn aptes s’accrochent du jarret a ieelle,il laifiit
pendre fie tefie à" tourie rejle du corps en bas , puis faifiit
la ruile comme auparauant , â’fe rejettantfoudain furle
sorde,s’ tenoitdelzoutfl’ en eefle afiiettefiijpendu en l’air,

tiroit d en fort art Turquois a W! bituma plut de cinquante
pas de dijlattee aufii iuflement que le meilleur areberpour-
toit faire en pleine terre. Se bandantle: Jeux thargeoitfur
[es ripailles vn iennegarçon , à promenoit ainli duelle
glettes le long de la tordefi’ enjamboit de l’une a l’autre.

Il y en auoit qui ayant [in leur refit , mais e’efloit à terre,
on biflelloequet de la longueur d’une coudée ,0 au haut
d’ieeluy une truelle toute pleine d’eau rie a rat,tournotent

par afin de temps comme on: pirouette , les bras eflendus,
fans qu ’il s’en rejpandit vne feule gou te. Vn au tre arrefloit

ferme fur fa tefle,vnepirque de trois toifes de [même bout
de laquelle pendoit vne torde noiie’epar interualles à guife
de martins ou dogme , le long defquels un ieune garçon
grimpoit de: pieds o- des mains,puis redefeendoitJ’n autre
lattoit afin haut en l’air une petite boullette de verre,
qu’il recueilloit tantojl demis la pointe de l’un de: doigts,

tantejlfiir le soude , à en plufieur: autresforte: tres-ad-
n1iralrles,d ’autre: faifoient de trop eflranges chofes d clie-
ual : car pafl’ans la earriere à toute bride ,ilsfe drefloient
debout furlafelle’, du de la s’eflançoient tantofl [in le tel

pre: des oreilles,tanto j? fur la trouppe en la mefme afiiette:
Vue autrefois le cheual courant tomme au preeedent, ilsfe Il
iettoient d’entre les arçons d’vnfaut rentiers! en arriere à

plaine terre ,12; ouprenans la queue’ il: agrampagnoient de
laviflefle de leurspieds telle de leur monture,(r’ a la fin de
la terrine]? relançoient dedans la [elle :laquelle aban-
donnans derechef, tournoient par dejfout le ventre d’un
ejlrie’ à l’annexe]? retrouuoient e’s arçons,nejaifinspoar

toute: se: thofis de bd?" leur cheual a toupsde foilet :
Auec autres infinis tels tours,dont nous auons peu
voîrla plus grand part icy à Paris l’an 1j 8;. voire
encore plus admirables que les defl’ufdits,d’vn Ita-
lien de Cezenne pres Arimini,lequel ayant cité ef-
claue huit ou dix ans a Confiantinople,y apprit les
chofes fuiuantes , plus de dix ou douze de les com-
pagnons , à ce qu’il difoit,s’efians en fin rompus le

col à la mefine efcolle. En’premier lieu doncques
puffins vne earriere a toute bride Fur vn vallaque
de poil rouè’n , merueilleul’cmentyiflte , defeochoit
de collé 8c d’autre à la maniere des Tartares des
flefches li iulte , qu’il en donnoit où il’vouloit , 8c ’

mefme Fc retournât en arriere au milieu de la cour-
fe , en atteignoit les Fers du cheual fi Ferme qu’on le
pouuoit ouy r, Fans aucunemët l’ofi’enl’er. En aptes,

comme le cheual s’ePcoit elbranle’ a courir , il le
Foufleuoit à Force de bras à pieds joints Fur la (elle, ’
tenant vne demy picque en main , dont il s’el’cri-
moit plufieurs Fois autour de fa tefle,& en plufieu rs
autres Façons , puis finalement la dardoit d’vne
grande Force 86 violenCe fans varier de [on allierte.
Tiercement tout debout encore , ôc le cheual paf-
fan: carriere,ce qu’il Faut prefuppofer tout de mef- I
me en ce qui Fuiura de luy cy-apres , il donnoit de
droit fil d’vne lance,commc s’il cuit couru la bague
dedans vn gand attaché au bout d’vn ballon , ans
iamais Faillir, aulliiufiçment que (catiroit Faire le
meilleur 8e le plus adroit homme d’armes,aflis Fer-
me dans les arçons. (alimentent , il jettoit en l’air

adr-l
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vne bien peFante maire de Fer , luy, FaiFant Fairele
tout murm- , a; lareprenoit cinq ou lix Fois en vne
Foule carriere. Œjntement , le cheual courant à
toute bride, il tiroit le pied droit del’eltrié, 8c le
mettoit iufques a terre , remontant: tout au meFme
inflant , 8C re’iteroit cela par cinq ou lix Fois tout de
Fuite. En vne autre carriere il tiroit par’trois Fois
Fon cimeterre hors du Fourreau , de le rengaignoit
Fans temporiFer.Plus,en Fe Foufleuant en l’air a For-
ce de bras demis le pommeau de la Felle, palFoit la
iambe gauche par delFous la droite, tant qu’il y Fai-

" Foit vn tout entier, comme Fur vn cheual de bois
immobile, drell’é en vne Falle pour voltiger , 8c Fe

- venoit retrouuer iulte dans les arçons comme de?
uant,c’el’toit a Fon dire mcFme l’vn des plus Forts de

dangereux tours de tous ceux qu’il fifi , 8c où l’vn

des Pages du Roy le voulantimiter , F1 tua finale-
ment citant a terre , 86 FaiFant le Faut erilleux à
l’enuers qu’il auoit la Face tournée vers 1P

Fon cheual,il Fe iettoit dans les arçons, 8e comme le
cheual couroit delia à toute bride , il le renuerFoit
les pieds contremont , la telle poFant delF us la Felle,
les pieds en haut,&: les bras ellendus en l’air Fans Fe

rendre a rien , pafl’oit ainli la carriere , au bout de
l’aquelle par vn autre Faut àl’enuers il Fc remettoit
ès arçons. Q151quesFoisefiant debout Fur la Felle,au
beau milieu de la carriereilFe renuerFoit ainli les
pieds contremont, mais il ne FaiFoit ce tour la que
deuant les grans, auec tout plein d’autres chofes
trop eûtanges encore que nous enflions tenu à vne
pure Fable 8: menFonge auant que les voir.

Q! A N ’r a piroüetter en terre , nous peuFmes
voir au meFme temps choFes incroyables d’vn ieune
Anglois, lequel aptes s’ellre elbranlé par les me-
nus, tournoit en moins d’erace que l’ouuerture
d’vn chappeau, plus d’vne grolle heure Fans relache

i ny intermifiion , ô: fi ville qu’il n’eull: elle pomble

de rien dtierner de la Forme de Fon viFage : mais ce
n’eltoittout,car il EriFoit ce temps pendant des cho-
Fes trop prodigieuFes , il deuefloit Fon pourpoint à
l’aiFe , attachoit des eringles aux poignets de Fa
chemiFe , accordoit vn delFus de violon dont il
jouoit fingulierement bien,en Fredonnant ce qui Fe
peut : Prenoit vneeréc nuè’ trenchante,& s’en cF-

crimoit par entre les jambes,l’y palFant de repalFant
plufieurs Fois , de autour du col, auec changement
d’vne main à antre, 6c en plulieu rs autres manieres.
En prenoit de la deux tout enfemble,dont en tour-
noyant toufiours Fans cell’er, ilmettoit les pointes
Fur les deux yeux , de dans les nazeaux : plus l’vne
deuant Fur l’ellomach , Se l’autre derriere ;ontre
l’ch-hine, de Forte que cela FaiFoit vne horreur à
voir, Fon tournoyegnent au Furplus el’tant fi roide
qu’on n’apperceuoit rien des eréee For: vne lueur
qui à guiFe d’vn chlair Fe venoit reuerberer dans les
yeux. Achz d’autres Femblables choFes FaiFoit cét

Anglois natiF de Londres , en quoy deux choFes
Font a eFmerueiller : Comment luy pouuoir ainli
longuement durer 1’ haleine,ny le cerueau Fe main-
tenir Fans Fe partroubler en vne telle agitation : car
certes ie l’y ay veu vne Fois pres d’âme benne heure
8c demie , 8e li c’elloit Fa troifieFme chambrée de ce
iour-là , n’en ayant pas moins Fait ès autres, ains

plus encore. ’
. M A r s les plus eûtanges merueilles qui Furent
oncques veuè’s parmy les Turcs , ny autres peuples
dela terre, en cas de ces bagatelleries, Fe peurent
yoir l’an 382.. au mais de luin 8c Iuillcta Con:

lllultrations Fur l’Hil’toire

aqueuè’ de ’

. 2 6 3
fiantinople en la circoncifion deMehemet fils d’A-
murath qui regne a prchnt,car celle Felle dura pre:
de deux moistout de Fuitte Fans aucune dtionti-
lallation: 8: ne Fuir pas encore Fi roll: finie Fans le tu-
malte des milliaires , 8e Spatebi: , ou il y en eut quel-
ques-vns de morts,& plufieurs blelFez. Et remie-
rement le iour arriue que celte Folemnit deuoir
commencer,apres que les S ultannes ay cule de mer:
de ce ieune Prince l’eurent Fuiuant la coufiume Fe-
lloyé dans le vieil Serrail l’erace de Fept ou huit
iours , le Vrai: 8c autres BaIat: Fortirent de celuy du
Turc, acc0mpagnez du Beglierbe] de la Grece,& de
celuy de la Natolie , du BajÎa de la mer , de l’Aga des
IanilFaires,8c autres officiers de la Porte,auec grand
nombre de Ianijfaires à pied, 8c de Spaeebie a cheual,
de tous les Chaoux de huilliers,veftus de riches rob-
bes de drap d’or , oc velours de Mecque 8c Burfie,
leurs cheuaux equippez a l’equipollent : 8c s’en al-
lerent à l’Hippodrome, c’elt vne grande place ou
citoient les lifi’es anciennement,la’colonne de Con.
(lantin,enFemble celle de TheodoFe s’y vchnt en-
core tout debout,ôc plu lieurs autres belles antiqui-
rez , comme il Fe verra en Fa dchription cy-apres :
Sur laquelle place rerond le palais qui Fut d’lm-
braira Ba]; , le plus puill’ant,riche, 8: authoriFé per-
Fonnage qu’eurent oncques les Empereurs Turcs à
leur Feruice,auquel finalemét S olyman fit trancher

. la telleàl’inl’tance de RufFe Fa Femme,& de Rofian

Balla Fon gendre,qui le calomnietent entiers luy,&:
ce aptes l’auoir Fait Fou et a Fa’ table. En ces palais-

là doncques les Sujets luFdits,& autres allerent Fur
les netheures du matin recueillir le Prince pour le
mener à la Mquuée Faire Fa priere,auec vne infini-
té de flambeaux , cinq entre autres de vingt brailles . ,
de haut, 86 d’vne deFrneFurée grolFeur, pour ofFran-

de,lquuels F e conduiFoient Fût des machines Anto-
nikinites qui Fembloient Fe mouuoir de Foy-meF-
me, les mais auec leur Fuitte marchans apres,8e le
Prince confequemment monté à l’eflite Fur vn che-

ual de tres-grand prix , Fon harnaFchement tout
ellofFé de pierreries d’vneineliimable valeur,8e la
bride particulierement d’eFmeraudes Orientales
accouplées deux a. deux enfemble. Il auoit vne lon-

ue robe de Fatin verd,bordée tout a l’entour d’vn

fion pied de large de pierreries encores plus riches.
En cét equipage ayant Fait Fa monilre tant a l’aller
qu’au reuenir,auec de Fort grands ap laudilFemens
8e acclamations de ioye du euple el’pandu le long ’
des ruè’s , a qui il FaiFoit de il: part à tous propos de
Fort humaines 8c courtoiFes inclinations de coïté
6c d’autre, il Fut ramené au dell’uFdir palais d’Im-

brain enuiron vne heure aptes midy.Et lors Fe don-
na commencement à la Felle par vu tournoy de cinq
cens hommes d’armes combattans en Foule auec de
grolles balles pleines de vent,attachées auec de lon-
gues courroyes de cuir à des ballons , leur condu-
éteur qui ell:oit monté dell’us vn grand aFne , mar-

chant deuant pour Faire Faire lat e , 8c tan er lès -
gens en bataille,l’chhafFaut pourlesAmbaflëdeurs
des Princes Chrefiiens citoit drelFé Fur celle place,’
ou l’on apportoit à manger de la propre cuifine du
Turc. Il y eut aulli Force elbattemens de tours de
Fou plelFe tant Fur la corde,qu’en plaine terre,auec

r des allins plantez Fur delongsbaltons qu’ils Font
tournoyier,8e iettant en l’air : puis les reçoiuent Fur
les ballons d’infinies Fortes. Mais il y en auoit qui
s’eûoient fichez dedans l’entrepeau du ventre 85
des cuilFes,des dards,mall’u’e’s,eoufieaux 8e ingère?
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ehofetrop hideufe) regarder. Et fur l’entrée de
lanuitayans cité allumées infinies lumleres , on
donna feu à quatre chanteaux , dont fouirent des
fufées fans nombre, 8e vn grand cheual de chacun
siliceux plein de feux artificiels, qui les faifoient
courir de collé 6e d’autre parmy la plia a and"!
fort grand contentement de admiration des reg
gardans.

L s Dimanche enfuiuant 1H. iour du mefme
mois , il y eut tout plein de jeux , 8e tours de fou-
pleffe del!" us la corde,mais le plus rare fut vnTurc,
qui fe couchant tout plat contre terre le ventre
tenuerfé en haut,defcouuert 86 nud , s’y fit appli-

quer vne enclume , 8e forger ar fix robufies leu-
ries hommes vn fer de cheua à grands coups de
marteau.Vn efclaue méta iufques lut la cime d’vn
obelrfque,à qui le Turc donna liberté, 8c vne rob»
be de drap,d’or,auec vingt afpres de prouifion du-
rant tout le téps de fa vie. Il y en eutqui fe cloüeo
tent des fers de cheual alfez auant dedans la telle
fans monftrer femblant de douleur. Et le mefme
iouriencommencerent les prefents au Prinec,tant
que les principaux, de la Porte ,que des Gouuer-
neurs des prouinces,villes,citez , peuples , 8c na-
tions de l’obeïlfance du Turc,de leurs confederez
nuai, 8: des Ambaffadeurs eflrangers,notamment
celuy du Sophy , lequel peu de iours auparauant

arriue à Conflantinople en grande pompe 6c ma.
gnificence, eutfon lieu à part pour voir ces jeux,
envnc gallerie couuerte contiguë aux deux Sul-
tannes,qui regardoient par des ialoufies , 6c quel-
quesfois à pleines fendîtes arriere ouuertes. La
nukvenuë fut donné vn feu comme au precedant
à trois chaüeaux ,auec grand nombre de fufées,
8e femblables feux artificiels. . .

L a 1V. furent portées en monllre 8c parade
bien trois cens figures de fucere , de toutes fortes
d’animaux , 8: depuis le matin iufqu’à midy con-

tinuerent les prefents. Alors le prefenta vn Turc
qui fe martelloit le virage ô: la telle à grids coups
de pierres fort groŒes,& la delïus arriuerent force
mafcarades , entre autres d’hommes fauuages de-
dans des grottes a: cauernes , qui feroulloient en
de grands pegmates ôl machines fe mouuans com,-
rne-dÎelles-mefmes , d’où fortans de fois a autre à

guifede matacl’iins,lfaifoient mille tourdions ô:
gambades felou la mode du pastl y eut quant 8c
quant.dÎe’xcellens fauteurs faifans des chofes ad-
mîrables,à Chacun defquèls fut donné vu Caftan
ou longue robbe de drap d’or ar le Turc. Vu au-
tre monta à force de bras , 8c a dexterité de iam-w
be: fur vne piramyde fort haute qui cit en cét
Hippodrome,dont illeut vn bon prefent. Et fur le
foir furent portez deux mille grands plats à la
Ïurquefque , chacungarny de plufieurs efcuelles

- pleines de diuerfes fortes de riz,auec quatre mille
Ën3,.& grande quantité de paillon , a: de chair

üilliejôc roflie.Tout cela ayant cité aflis en tero. ’

te.fuc abandonné en proye aux pauures,qui le de.
noteront en moins de rien. Vue chaire debefles
noires, &;pourceaux priuez menez army fuiuit
a res , 8e finalement les lumieces,ôe lés feux artié

fiâiels’à l’accouËumé; n - 1 i
fur la mefme

pyramide, 8c fur ces entrefaites commencerent de
cornparoîr-certains;-mifansen des chariots, tra-
uaillans l à de leurs memers &Imanufaaures: a:
entre autres ceuxqui font les algies-ou roçquets de
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draps d’or , que portent les femmes a: les Page:
faucrits du Serrail , auec deux ou trois cens ieunes
apprentifs de douze iufqu’à dix-huit ans , veltus
richement de liurées de broccadors, se draps de
foye , qui firent promptement dues raines en la
prefence du Seigneur , apres auoit fait leur mon-
lire le long de la place,chantâs des Vers à la loüan.
gc de Dieu, 8:. de fa hautelle , enfemble du ieune
Prince , ce qui fut pris en fi bonne part qu’on leur
ordonna de retourner le lendemain , de à l’infiant
on leur ietta mille ducats enueloppez en vn mou-
choir. Vn coche arriua puis apres lequel chemi-
noit fans cheuaux , fuiuy d’vne plaifante luôte
bras à bras d’vn Turc, 86 d’vn afne. Vu autre fit
des cas merueilleux fur vn cheual,telles à peu pres
ou plus grandes que celles qui ont efié cy -deuant
reritées:8c celuy qui danloit furla corde alla fans
contrepoids dellus. 1 Il y eut quant 8e quant des
prelents auvPrince , du rhls de Sinan Vifir ou pre-
mier BalTa,en joyaux ,bagues de pierreries de fort
grand prix. De la [e donna l’efiiafe ou banquet
publique comme au parauant , a: de plus vingt

œufs gras roflis tous entiers auec leurs cornes,ce
qui fut incontinent delconfit par la multitude du
peuple,la nuit le continuerent les feux.

L r. lendemain V1. dudit mois fe fitle feftin
aux Azappes , ce font ieunes aduenturiers bifo-
gnes 8e fricquenelles, gens de pied , 8c de peu , la
plufpart deltinez pour la marine, où il y eut foi-v ’
xante bœufs , 8; cinq cens moutons roftis tout
entiers, se du riz a l’cquipollent , dont fut fait
tout à l’inùant vn terrible se eflrange deluge,
chacun talehaht d’en emporter fa lippée à qui
mieux mieux. Apres ce repas f e continuerent les
prefents des Amballadeurs : 8c Cependant force
fauts 84 baltelleries. Le foir à l’accoufiumé le
donna encore à manger au peuple,auec vne chaire
telle à peu pas quela precedente, acides feuxar-
tificiels 8e umieres.

L r V11. comparurent en des chariots des arts
ô: mufliers de diuerfes fortes : a: le foir fe reïtcra
le repas publique , auec des feux artificiels qui
durerent toute la nuit. ’v . v

L [V11]. le fit le feltin aux lanilïaires,.quatre
mille en nombre,& à leur Coronnel ou Aga , def-
fous des tentes de galleres arrangées le long de la
place,le fuir le re as accoufiume,& les feux. A

L E 1X. le, palFa en la reception des relents,
accompagnei de plufieurs entremets ô: altelle-
ries , de finges, magots , afnes , chevres , 8c autres
tels animaux , qui faifoient à la verité des chofes
trop efmerueillables. Et fur le tard le prefente-
rent foixante hommes de cheual armezide cui-
ralTes , auec des cazaques à l’Albanoife de fatin
jaune, de lix vingts foldats à pied bien en ordre,

,1 n’ayant pour toutes-armes qu’vn bafion au poing,

vn grand bouclier. Pendant qu’ils fiifoient leur
promenade emmy le cam , on planta àchaque

Out dîiceluy vu chafieauÎ’v’n gardé par vn nom-

bre de Chrel’liens efclaues ayans des arquebuzes
&morions;auec des.filfres, tabourins ô: enfei-
gnes à’uoftre mode ; l’autreeûoit muny de Perfes
ce fer’nb’loît à leur equipage: 8e la delfus les forces

fufdites de cheual 8e deipied fe my-partirent en
deux troupes , dont l’-vne alla donner l’alfaut au
baflion des Chrcltiensl, 8e l’autre à Celuy des
Perles , qu’ils emporterent finalement apres vn
fort dur 8; rude combat,force coups de canon , à:

p k m
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, vne grolle efcoupetterie. Mais les Chrefliens fe

Crulius
en Ca
Turco-
grue.
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fafchans de fe voir vaincre, car il falloit qu’il full:
ainfi , delafcherent quelques pieces à fi bon tiltre
qu’encore qu’il n’y cuit point de balles dedans,

quarre Turcs neantmoins en furent tuez , 86 vu
bon nombre de blelfez. Cela fait les gens de che- ’
ual fe mirent entre eux à attaquer vne efcarmou-
che a la Zeniette,à coups de cannes , 86 de carrou- x
zelles , comme il fe pratique mefme en Efpagne,
86 Portugal : Et apres auoit fait la reuerence au
Seigneur , 86 au Prince , 86 aux Bafl’ats , fe retire-
rent, faifans place au manger ordinaire, 86 aux
feux artificiels de la nuit. En eontrefchange de l
ce chattent emporté de force fur les Chreflziens
par les Turcs,l’Ambalfadeur de l’ Empereur-don:
na quelques iours aptes l’efbattement d’vn verrat .
priué , lequel lié par vne jambe rembarra trois
yons , 86 demeura mainte fur eux de la place : ce

que les Turcs prirent à mauuais augure, 86 s’en
fafcheren t.

L a ’X. le Patriarche de Confiantinople fit fan
prefent , accompagné de cent Preüresl, auec de
riches ornemens : 86 apres luy celuy d’Armenie
refidant a Antioche, auec quatre-vingts fix Pre-
fircs tous vieillards venerables , 86 deux cens qua-
rante ieunes adolefcens fort bien en ordre. Celuy
de la Seigneurie de Venife fuiuit apres,qui fut
addrell’é aux Baffats , a .fçauoir 150 . robbes,dont
les quatre citoient de drap dîor friié furfrize’ à

deux endroits,86 le toile de draps de foy es de tou-
tes fortesdecouleurs,qui furent tOut fur le champ -
portées au: Turc , combien que ce fuit i pour le
Prince. Il n’y eut autre chofe pour ce iour-là , fi-
non des courfes de cheuaux barbes, 86 Arabes , 86
vu Turc, qui citant monté au haut d’vne antenne
graiil’ées’on laifi’a cheoir,86.fe répit le col.Il y eut

aufli quelques attifais 86 meltiers qui comparu-
rent en des chariots , y faifans chacun endroit foy
leurs chefs- d’œuure, d’vne grande promptitude
&dexterité. ,Et fur le foir’fe donna vne chaire de
pores priuez, puis de renards 86 de lievres : ce, qui

i fut fuiuy du re as à l’accoufiumé,86 des feux.

Un
a;

L r XI. le tle feltin’à quatre mille Spacchis,
8e à leurs chefs 86 conducteurs, ainli qu’on auoit
fait aux Ianill’aires , le tout accompagné de diners

a concerts de mufique de routes fortes d’inûrumens
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Turquef ues, airez mal-plaifans, 86 les feux fur
la nuit le on l’ordinaire. " I

L a X I I. aptes la m’onftre de plufieurs meltiers
comme au precedent , 86 de leurs chefs-d’;maures,’

a .

fe prefenterent les fanâons , ce font certains au;

13.

idiots, our le moins ils le contrefont, dont il a
cité parlé cy-deuanr , qui vindrent faire leur oraia
fon deuant la fendit: où relioit le Turc,.prians
Dieu ont fa profperité 86 famé, 86 iln-Prince.
Puis e fit vne autre efcarmouche de gens de che;
ual telle à peu pres que la precedente: 86 au bout
le manger à l’accouftnmé,86 les feux , ce qui con-
tinua tout le long de la folie , afin de n’vl’erëplus de

reditte. ’ .. I I a vL a X111; outre tout plein d’autres merueilles
qui fe firent par des Arabes , il y eut vu; voltigeur
qui fit des tours comme fanbiable à ceux de l? ta-
lien deifufdic. La dans on ietta par me feneüre’
vne diflribution86 largefl’e’au peuplevd’vnîgrand

nombre deirobbes de drap, aflec plus de lix mille
ducats àrgrandes poignées, 86 quelques foixante
talles d’argent. Le manger: ordinaire , 86- dcsfeux v

’Illufirations fur l’Hifioire .267
plus excellens encore que tous les autres d’auparaa V
nant,qui durerent iufqu’apres minuit. .

L a XIV. on donna a diluer au Topangibafli ou
grand Mailire de l’artillerie , 86 à fes Ta du a-
nonniers,en nombre d’enuiron deux mifil’é. Et fur

le midy arriuerent cent hommes de cheual en fort
bon equipage , qui tournoyerent à la Perfienne 86
Morefque , à coups de Zagaye qu’ils lançoient
auant , 86 arriere ,.Î86 de tous coltez d’vne tres-
grande dexterité. D’autres pall’ans vne longue
carriere a toute bride, defcochoient des flefches
contre vne pomme d’or plantée au bout d’vnc
haute antenne , où la plufpart alfenoient à donner
dedans. Et fur le foir il y eut vne autre chaire de

- porcs priuez , auec des feux artificiels de trois
ehalieaux , 86 une pyramide , 86 de deux galletes,’

qui fut vne tres-be le chofe à voir. .
v L a XV. comparurent les tireurs d’or , 86 les
fileurs en nombre de huit a neuf vingts,riche-’
ment accouflrez , aufquels le Turc fit donner-
quelques robbes, 86 vne bourfe pleine d’afpres.
Cela fut accompagné auHi-tolt de cinquante
hommes de cheual , habillez de toile d’argent;
qui firent encore merueilles à tirer de l’arc , 8a
entr’autres chofes, en allant vne mefme card’
riere , de trois coups ne gifloient de donnerdans
trois blancs à égalle diitance : puis drel’l’erent en;

efcarmouche eomrne vn jeu de barres. Il votre
aufii quelques baflelleries menées parmy , 86 fur
la nuit des feux artificiels de plus rare inuention
que les preCCdens,comme de nauires,galleres, py-
ramides, pauillons , 86 fur toutd’vne grolle moné-
tagnc dont fouirent vne infinité de fu’fées,86 fem;
blables feux d’vn’fouuerain artifice, faire par les
efclaues d’Ochiali general de la mer z laquelle
s’ellant en fin creuée en fortit vu .geant énorme
venu àlaIudaïquc, 86 vn dragon qui s’attache;
rentau combat, comme firent aulfi deux galiotes
l’vnc contre l’autre , airez longuement , n)l plus
ny moins qu’en. pleine mer,tirans plufieurs’ coups

. DE
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de canon, auec tant de petards en lieu; d’elf’eoupa ’

petterie 86 de moufqucts , 86 de fufées fans nom;
re meflées army , qu’on cuit dit que" le Tout fa

deuoir aby mer l, chofe trop horrible a voir: le
.mefme firent encore quatre chafieauxi de’femblai
ble artifice qui remplirent tout le feu , de flammes

86defumée. Ï. ’ hl- L a XVI. le fit le feflin audit general de la mer,
86 à fes gens, en nombre de lix mille hommes ï,-là
où feporta vne infinité de viandes en diuersll’er-
uiees 86 mets,à ehaeun defquels. y. auoit trois’eens
foixante Tfipbm ,uce font plats fort grandsqui ferJ
uentïde tables aux Turcs: &len’chacnn d’iceiii

vingt-irois efcuelles pleines de diuerfes ferrade
ria ,86 de chairde bœuf, mouton , volailles’æ
femblables à euxapermifes , tant bouillies queroè
flics z les feftinseltimez’chacun. à quatre ou cinq
mille ducatsn Cefiuyscy acheué Ife prefenteren’e
diuerfes forces de meltiers-gfaifans a la veu’ë de
tous preuue de leurs manufaâures, mefmement
les verriers qui’firent infinies fortesde verres”, de
bocals , 86 antrewafes : le tout fur de magnifiques

’ chariots reprefentans leurs’ovuroüers 86 bondi

le;

ques , peints &omz-d’o’r’ Œd’aaur à l’enuy l’im q .

de l’autre. :r’r’w a n. l u g
- L r XVII.il yïeutdesjoultesfanslifl’egde du:
quante hommes d’armes a reamp:ouuert. , ’86
efmoulu,86 rien plus poureeiopn» r

"a.

N 7’.



                                                                     

18.

.9.

ct:
20.

v

.3

2 6 3
"il. eXfVIIT. aptes le banquet aux Hebegilar, ou

demeuriers , 86 à leur chef, il y eut vu Turc qui
para vine’carriereà toute bride,au milieu de deux
viïtesc’heu’aux , ayant le pied gauche en l’eûtie
hors duimo’riro’ir de l’vn d’eux,86 le droit en celuy

au; montoir de l’autre,’fi qu’il citoit tout debout,
en l’air au milieu des deux, fans el’tre monté fur

pas vni * ’ s ’ ,- - "
’ L e XIX: le refenterent les fruié’tiers , auec
toutes fortes de flPeurs 86 de fruits, dont ils firent
prefent au Seigneur, qui leur fit donner vn plein
mouchoir d’al res. Il y eut en apres vu Turc qui
pall’oit 86 repal oit vn fer tout rouge 86 ardent fur
fa langue par plufieurs fois, fans monfirer aucun
iefl’entiment’de douleur , ny d’en élire en rien of-

fenfé. Cequi- fut fuiuy d’vn autre lequel ayant vn
gros mortier de pierre en fa telle, ouffrit que deux

uill’a’nts hommes le cafl’afi’cnt à coups de mrateau

l’urluy. Et fur le fuir futamené vn ieune enfant
dans vne pippe toute pleine de ferpens, viperes,»
couleuures , 86 autres telles efpeces des plus veni-
meules vermines, quilelefchoient fans luy faire
mal, ne qtf il s’en effrayait aucunement. t ,
’ L E”XX. fur les dix’h’eures du matin,tous les

Chrelhens de Pera le vindrent prefenter’fur la-
lace,’dont’ il y en auoit bien deux cens cinquante

Pomptueufement ’veftus de dra d’or , auec force
ensimes &"Carquans tous efiolfîz de pierreries, 86
parmy eux douze ieunes adolefcens defguilEZ en
femmes , qui conduifans vne efpoufée equippée a!
iaIPerotine, danferent’vn ballet à la mode des an-
ciens Macedoniens du. temps de Philippes fils
d’Amyntlias, 86 pere d’Alexandre le Grand, au
fondes harpes 86 des fiflres. Puis danferent confe-
quemtnent tent autres ieunes hommes de la mef-
me trouppe, la danfe pyrrhique ,pauvee desxefpées
nue’s’tranchantesgelleâ’ peu pres que celle qu’ont,

i redrelféeide’l’antiquité les italiens , 86 qu’on ap-ï

pelleïle’s bouffons) quoy leTurc môftra de pren-t
dre fort grand plai fir, neantmoinspourceque c’c-’
fioientles’ C-hrel’tiens, il ne leur donna que deux-

mille afpres dans vn mouchoir , maispour les
palfer’8érepafl’er de Pera à Conflaminopleilor-

donna vne galiote : le foin; ils allerent au logis de
l’A mballà’deur de France; qui e01 ld’ordihairc en

ladite ville de Pera,où ils firent le mefme bal,pour
le refpeâ 86’honneur qu’ils-portent.a laqMajcllé

du Roy ,"fous la protchion 86 faneur, duquel a!
lieiïdroitïdu-Turc, ils’fontmaintemis en leurire-’

,ligion ,86 ’iouyfl’ent de tout plein d’autres lpriui-I’

levain? On leur defonçavne pip de maluoifie,-’
qu’ils. eurent bien rofiimife a ce," tant pour le
chaud de latfaifoni,lque pour le violent’êxer’cice
qhi lesva’lteroit d’abohdaiit. Apres’ eux com i g

mrelitâlësarmeuriers 86 fourbill’eursîen nom re.
decent’cinquante. VEt les” parier: qui fo’nt le pui
pier- lill’éipour efcrire de us auec vu fort deflié
aunerois calame ,iiufques’ a cerit.”Pius quelques
hui’t’ vingts contrepoinériers- 86 faifeur’s de mac

’ tras 863llràpontins : enfemble les miroii’ettiErs r
comme’oontinuerent de faire les ioursîfuiuans les:
autres magnats de? Cbiiffantin’ople ,’ auec, leurs;
plüs’xexquifes ’inuen’tiohsh86 chefs-d’èïrhrefiuf-

quels furent faits des prefens conformesî’a’kiîr’

dermite 86 même; ou Pllllidflfifclb’rl’fc goule
queile’Turc’y prenoitï,’lequel’ eûan’tghomm’c’ de

paix. &fiepos,8c fort foliraire & particuliermàfle
le emp": pour la plufpint æees-mcnues’toifiustezi’

4...-:::..:r.
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’ L a XXl. continuerent iceux rochiers de corn-

parorftre. Vue girafe fut aufli promenée par
l’Hippodrome, comme chofe rare mefme en ces i
quartiers-là. 6C ’ell ’vn animal qui vient de l’Afri-J,

que ,de fort longue 86 grefle cncoleure , ayant
deux petites cornettes, 86 le train de deuant dif-’
proportionnément efleué au prix des iambes de
derriere. Puis fut aifailly 86 pris vn chalieau auec.
vn grand contentement 86 plaifir de tous , le foir,
le repas,86 les feux comme auparauant.

Le XhlI. le prefcntcrent tous les marchands
du grand 86 petit Bagejian , iufques au nombre de
fept cens , lomptueulement habillez , auec tant
de perles, pierreries , 86 riches ioyaux dclfus eux’

D

ires celuy qui danloit fur la corde y fit des tours
inaudits , entre antres , d’y porter vn homme fur
fer efpaules , non fans grande frayeur des f perla.
teurs,le loir a l’accoultumé.

La XXIII. on courutlabague, mais non pas."
pendue en vne potence ainfi qu’à nous, ains bien;
plus diflicilement,dc la recueillir a fçauoir citant
plane couchée en terre,auec lefer de la lance,86

a à ’
l’enleuer en haut enfilée dedansice qu’ils re’ite- .-

roient par trois fois , 86 en trois diuers endroits a
chacune courre ’86 carriere,enfemble plufieurs au;
tres telles addtelfes à cheual prefqu’ineroyables,
mefmement d’vn qui fou cheual courantà tolite.
bride , defcendoit 86 remontoit .cinq ou; fix’fois
fans tarder , mais nous auons veu le’mefmc perde-Ï

ça. Puisfc prefentercnt quelques attifans :86 le
foir’fe palÏ’a comme les autresfois. i w I ’

* L; e X3 1V. Il y en eut vn a tre, lequel imite
la carriere de la mefme vifiel’fe fe mettoit a tellc’
contre bas dedans les arçons,86 les pieds en haut :’
auec plufieurs autres merueilleux tours,la pluf-,
par: veus encore de pardeça : mais non pas le cruel.
86 horrible fpeflaclc de. certains Turcs ayans
chafquc bras iardé de trois grands conneaux. pas:
(et bien auant dans l’a’chair,chofe plus der-agnat
Bled voir quekpl’âil’ante pour’la grande quantité

de fangqui’th degouttoit :l’e’r’eiïe du iour, 86 la.5

nommeras. ,* i. . p , ..
Le X (V? comparurent le’s’ Tleüiandei: ou la?

&gurs du Tprç , gambie: ide’fl’t’vrçnte à quarante,î

gens robuftts;1fmembrusï ,’ 86’iierueux , lefqu’e’l’s,

cfiaris nuds refcruévn ctit’b’raîfcr quileur alloit:
iufqu’au genoüil, tout le me; du corps rainât
hù’illé ,* pour rendre leurs prifes tant plus mal-aie;
féesjfirent’des ’ tenues non pareilles de leur force
habileté,à’ l’im ration des anciens’A thletes, Cela:

fiitï’uiuy du difner appreflé Spacchis de:
la Porte : 86 au bout d’iceluy quelques fauteurs,

ui firent des fauts mortels , 86 destours’del’qiip- i
filme admirables. Le Seigneur’86leP’rinc’eiette:

rent lors par; vne fenellre cinquante talles. d’un:
gent, 86 bien mille ducats et , montioy’esî

’afpr’es , auge vu grand nombrede pains, i
robes de drapa. en quoy la foule fut fi grande, que
trois demeurerent çftoufi’ez r’la place.La nuit

venue [il fermaux- artificiels en forme de.
charnu-flac décadenasser-.313: montagncÏde;
l’a mefme elfôfi’egvn’E’lephagnt y’n luif, 86’ quatre

hommes monter 5 eheua’l,’qu’i reüflirenr fort-bien,

86 amenuiserez ’res minuit. ’ I w -
’51;- r x xvr. l’

u’dux , 86 des tours n’on encore veus ’ny goys: car
en premier lieu paflîahs’ vire eâ’r’rle’re à’t’o’iitê’ mac,"

m 1;

au on ne les cuit (ceu eûimer. Et fur ces entrea’
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de trois cens pas,86 non plus,en courant fans s’ar-

atre fois dans des petites boiftes rondes , o es h
a: des pofleaux à quarâte pasloingl’vne de l’au-

tre: Premierement .de la main droite vers le colté
gauche,comme cit l’ordinaire,86 le plus adroit 86
commode: 86 depuis en re’iterant au rebours, de
la main gauche au collé droit. La troifiefme de
leurs carrieres , aptes auoit defcoché vne flefche
de grand roideur , ils mettoient la main à leurs ci-
meterres pour donner delfus vn phantofme pu

. lacquemar déguifé en Chrcllicn , 86 planté à de-
my’ carr,iere,guis affuroient fi droitement,qu’au-
.cuns mefme
coup. Et apres auoit renËainé leur coute ars , re-
prenoient l’arc vne autre is, 86 en donnoient à la
pomme d’or pendue au bout de l’antenne,comme
il a cité dit cy-delTus , de la main droite , 86 de la
gauche , puis aptes en changeant de main. A la,
quatriefme carriere dîvne grande promptitude 86
habileté ils tiroient vne flefche t Puis retroulfans.
l’arc ’fur l’efpaule , auec la targue , mettoient la

main au cimeterre , 86 fer nans d’en ruè’r trois

coups le rengainoient, toufiours courans à toute
bride : 86 fur la fin de la carriere tiroient deux au-

" tres coups de flefche à droit,86 argauche. Cela fi-
n’y,fe donna le repas aux Amba adents; Puis ce-
luy du peuple à l’accoullumé,86 les feint lanuit. -,
p Le XXVII.’il n’y eut queles mefliers, qui fi-

rent leur monlîre, 86 ollentation deleurs chef»;
d’œuures , 86 artifices.

” Le XXV I l Lies menins encore,mais des plus”
exquis, 86 plus richement equippez que les pre-
cedens. Il y eut quant 86 quant vn More quifit’

chofes admirables fur la corde. a 4
’ L a XX 1X. les im’eftiers eontifiuerent encore à

fe’prefimter fur la place , où aptes auoit fait leurs
GhefjdeŒllllfCS , 86 iceux offerts au Scigncur,quij
encontr’efchange dignement les repiqueroit, a:
prefenterent deux hommes nuprâgyans fous cha-,
que mammelle vu cimeterre pa é tout, outre dans;
la ,ehair, 86 autant de chaque co’llé’dans le ventre;

chofe qui Faifoit’ mal au cœur auxrcgardans,:86.
mefme au Turc qui defendit telles’crïiautéà gaga:

paroiflre plus deuant luy. . a
f l. É X X X. les méfiiers enCore 3’ grand nom:

brede balteleurs , qui firent vne infinité de tours;
fort plaifans,86 non moins admirables. La demis

on dreffa le banquet plufieiirs offi’éiersdela Par-g
(a; Et fur le tard, le Seigneur qui afliifoit’à tous.
(csjeux routa defcouucrt en vine femme ,layant
toufiours le Prince) [on collé , leur ietta
quante talfes d’argent ,âuec quelques centaines

dc’ducats. ’ ; ’ Ï g ” . .. . l
La «XXXIJesme’fliers encore 3’86 le dilÎner au

lrgllrrég de la Grece , 86 à les salingue; ; enl’em-Ç

ble aux Capigi, ou Portiers; 86 aux. Mzrmogldnr,
86» leurs chefssle tout. revenant-enfemble à plus",
de dix smille bouches, Sur le "tard arriuerent fiat,
cens Iuifs vellus’fde’liuréeflui ,prefenterent aux
seigneur plufieurs picces dédrap’s de pinça,
parlement de latins exquis de toutes; oçesdeeou-,
eurs: 8611uy leurayans’fait demaj pipeurs-mm

ils ne luy reqtieroientÏquelques graces, ils,fitenq
refponce, qu’ils ne .efiroicnltautrc chofe quelle,
longue prof perité 86 fauté, auec cellprlu Prinçe

’ l’on fils; pour lefquels ils le mirentvtput furieÂ
shampà faire vne’deuotepriere à leur mode. Puis,

Illuflrations fur l’HiPcoirc

uy couppoient la telle du premier.

fe prefentavn ieune homme qui fit des chofes el’-,
pouuentables fur la corde,auquel le Turc fit don-

,ner vne robbe de drap d’or, 86 cinq cens ducats; 86
vingt-cin afpres de prouifion par iour pour tout p
le terre de a vie. Sur l’entrée de la nuit comparu:
rent vingt- quatre hommes de cheual,tuoitié ha-
billez en femme à la Bohemiénc,86 le relie equipc
pez 86 armez à la Turque : qui drefi’erent vue pe-
tite efcarmouche entr’eux , où ils manierent dex-
trementleurs cheuaux a la Zenete. Apres vin-
drent deux cens cinquante autres Iuifs dans vn
challeau, qui fe rouloit par le dell’oust auquel les
gens de cheual defl’ufdits affiliez de quelque nom-
bre d’infanterie, 86 de plufieurs pictes d’artillerie;
86 de feux artificiels , donnerent viuernent l’affaire
86 l’emporterent. Le furplus de la nuit fe pall’a
aptes vn bal, 86 les feux artificiels de huit chai
fleaux , 86 lix cheuaux z à quoy le Turc moulin
prendre vu fingulier plaifir. Enuir’on la dianefu-
rent promenez par la place deux elephans, quatre
lyons , 86 vn girafe, qui toutesfois ne combattio.
rent point. -

L r XXXII. furent faites d’eltrangesmerueil- l
les encore fur la corde: 86 les animaux delfufdits
amenez derechef en la place. I .

L e XXXIII. le Turc donna plufieursrobbes
de drap d’or , 86 de grandes fommes de deniers à
plufieurs perfonnes qui auoient fait vnç infinité
de jeux, 86 de gentillefi’ es. Et le fait aptes le repas
ordinaire au peuple, luy fut ietté par les feneltres
cinquante rafles d’argent, 86 fix mille ducats.

L n X X X I’V. vindrent quinze compagnies de
meftiers , qui-firent des chofes rares de leursou-
tirages , 86 les prefenterent au Turc. Il] eut aulIî
des fauts perilleux furia corde : 86 filialement le
manger , 86 les feux.
Le XXjXY, Des meflierseneore,auec plufieurs

belles inucnrions. Puis fe prefenta vu Turc , le-
uel auoit vn arc palTç’ dansla eau de. (on ventre,

qu’il bandoit,86 delbandoit p ufieurs fois fans au-
cune apparence de fang , chofe allez pour s’emer-
ueiller. Le Turc luy fit donner quelque argent.
. L a XXXY l. vne trou ppe de cauallerie courut

à la Œjntainefl’uis fe mirent a tirer de l’arc,paf-

faut carriereà toute bride comme deffus,contrc la
pomme deuant ditte , que l’vn abbatit , .86 l’alla

orter au Seigneur,qui loçarell’a,86 luy fit vn fort
beau refont. Sur le foie-l’enre’itera lalargell’e,tane

en ta(Fesd’argentqu’endeniersgce qui fut feeondé

de la liberalité; des Sultanat Cela fait on mit le
En .’a rdix, chameaux , huit cheuaux 86’: quatre
grands pauillon: de guerre, le tout de feux artifi-i
ciels; quifutynç trelbelleghofeà voir.- : . .

.Ç 1-: r se, nuit dupfix’iefr’ne iour affirmoit de
quincafiit. circoncis le Prince par Mehemet qua-,
’triefme Balla, qui auoit,eflé barbier du. Serrail;
86 en ayant porté le prepuee dans vneboüette d’or

aux Sultanes, mere 86’ ayeule, auec le ferrment
dont il; auoit operé ,elles luy donnerentLlagvaleut
de huit ou dix mille ducats :,le pereluy’fitQutreo
plus. vnv fqrubeau prefent en vai (T elle d’or 86 d’un

gent,86de.riches accoufiremens-Geioyauxr - v: - ,
.57; lelendemain XXXVII. iour de la felte ily

ou: vu Turc , lequel s’ellant couché. à la tenuerfe
dans ledosïfous la feneltre du Ture,fefit,el3arger
vne fort. grolle pierre furie;ventre ,qu’ilaendura-
d’cftrebrifée en menues pictes à I cou’psdemare
traiteur fixpnàfl’mhqmmJam faire deuoir--
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firation de fentir mal ny douleur :lefquels outre
plus luy ruerent les morceaux puis aptes d’vne
grande roideur contre’fbn efiomach 86 les reins
routa defcouuert,fans qu’il mouflait s’e’n offen-

cer. De la s’en prefenta vn autre qui a: fita pli-
quËr fur la poitrine, puis fur les reins , couche plat
par «terre , vne pierre carrée d’vne fi .demefurée

golfeur 5 quefix hommes eurent beaucoup d’af-
faire de l’y rouller 8e efleuer auec des leuiers a:

des pinnes. Parmy cela comparurent encores
d’autres meltiers auec leurs’chefs-d’œuure, anf-

quels le Turc fit ietter force talles d’argent , .86

bonne femme dedeniers. v * « s
L 2 XXXVIII. fe firent de belles ieunes jà

. camp ouuert, de certains tenans contre tous ve-
nans , les vns a: les autres richement equippez
auec leurs cheuaux :là ou il y en’eult deuxqui le
choquerent fi rudement que leurs montures en
demeurerent roides mortes : ô: l’vn d’iceux tout
efiropié. Le relie de celte iournée fe palÎa comme

de cou flume. ’p L e X X X l X. vindrent cinquante autres hom-
mes de cheual fur les ran s , en bien plus riche
équipage que les fuldits , leëquels tournoy erent à
lazenette,à coupsde dards 8e de zagayes, 84 fur la
fin’iouflerent homme à homme à camp ouuert,où

il’f en eut tout plein de blelÎcz . ’ l
7 L 1-: XL. le refenta vne muliqued’ltaliens se
de Grecs , qui t’bien mieux’reeeue’que celle des
Turcs: 8e le Turc s’en contenta,dé forte qu’il-leur

tout à l’heure de beaux prelens z Et quant et
quant vne largeŒe au peuplede mille ducats , iet-
rez à pleines poignées par les fenefires,tant en le;-
raphs d’or que. monnoye d’afpres. Le repas ac:-
tio’nflumévfuiuit apres, 8elcsfelux. ’
-’ Le Ë’XLI. le allîen diuerfeslboufi’onneries’fie

baûelleries força comme en pleine terre , auec l’a

monitre de quelques meniers. ” ’ ’ v
’ LI XLII: le firent d’autres ioulles, tournoys
&combats’ a cheual,’où plufieurs acquirent repu-

tation par leurs proüelfes. f ’ l l Ç
L a XLIII. les mefmes .i’oufles’ 85 combats
encore z auec des fauts furia corde tr0p admis

tables. . , ’ " v a7 Le XLIV. le refenta derech’ei’le’premier Turc

qui auoit ioiié ut la corde , auec plus demerueill-
Huit tours 8c qui n’auoient beaucoup,point enco-
efié veus’. Sur ces entrefaites’le Seigneur mena
lui-mefme [on fils aux eltuues,où le Balla qui’l’a-

uoit circoncis eut fa defpoiiille;8c la de Eroque de
tout ce qu’il auoit porté fur luy , tant de (es babil.

que de fon cimeterre, poignard Be cein-
ture i’le’tout gaula: pierreries de grand prix,
auec d’autres riches ioyauir dont il. le paroit cha-
nm iour ’: 8e vnbon nombre de climats qui le trou-
uerent en fes pochettes du relte de l’es liberalitelz
8c menus plaifirs. Au fortir du bain le Seigneur
fitprefent audit.Prince de deux accoullremens
complets,tifl’us de fil d’or trait broderie de quar-

perles &pierreries d’vne ineltimable va et",
auec la ceinture, Gide-cimeterre l’equipolent

si.
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de trente mille ducats en deniers pour (es menus
plaints. y

L a XLV. quelques fauts fur la corde; (uiuis
du repas public,8e des feux artificiels.

L a XLVI. prefque de mefme; auec vn More
qur monta fut l’antenne greffée, dont il eut vn

bon prefent. . HL r ALVII. des iouites,8c tournoys comme au
preeedent, mais plus magnifiques: 8c furie foir le

repas ordinaireau peuple, auec deux chafleaux,
8: autant de cheuaux , 8c de feux artificiels, qui
durerent la plufpart de la nuit. , ’

L 2 X L V111. nele fit rien d’importance.
; M A]! s le XLIX. Vn Turc feptomena fur la
corde, portant v.n homme fur [es efpaules , 8c vn
autrequieflzoit attaché à (es pieds; chofe prodi-
gieufe 8c inaudite:aulli le Seigneur luy fit prefent
d’vne.’ belle robbe de drap d’or , 8e d’vne pleine

boude de ducats, auec vingt-cinq afpres de ro-
uilion par iour pour le telle de fa vie, mais delËnfe
au telle de s’en plus meller, car la corde rompit
aulIi-tofl: qu’il eutacheué s dont les Sultanes eu-
rent telle apprehenfiô 86 frayeur qu’elles s’en cui-

derent palmer z 86 le retirerent la delrus au grand
S errail dans des coches couuerts d’efcarlatte.

L 2’ Lie firent des baflelleries de grandslbaflîns
de maniaque 86 porcelaine , tournans d’vne lub-
tile habiletéllur de longs ballons dont ils les iet-
toient haut-en l’air, 8: les recueilloient foupple-
ment 1ans les rompre. Sur le foir comparurent
cinquante cheuaux legers aguife d’al’arbes, qui
firent vn befourdis à: efcarmouche à coups de
cannes à la Morefque:puisrle manger atcoulturné
Be leSfeux artificiels. ’ ’ ’ . " Â Ï v . I

L e L1. furent ratées arlafcnellre du Seigneur
grand nombre de gelas n’ois dor’é’eS ,dans lér-

quelles y auoit des bulletins bien cachetez, que
Ceux qui les attrappoient en la foule ’d’u’, peuple al-

loient prefenteçaux gaïacs; a: la citoient ourler:
a leurs perilsilôe fortune’szear les vns ainli qu’à vne
blanque portoient des benefices , tel’y’au’oit de
quelque bon’gbuuernem’entfiuec cinq ou lix cens
ducats de Tuyau ou penfion annuelle fur le domai-
ne du Seigneur ; se autres de moins en’diminuan’t
peu a peu,iufques a le reduire’a un af pre par iour.
filin d’autres y auoit blanquc :i 8: en d’autres Idole-sidi -

ftrib’utions de cinquante item ballonnades, qui
leur citoient payées tout fur le champ. v
* ’PiNALruenr la felte gelraficlesjeux fetermiv
n’êrent en’vne filer) lante querelle a bon efcient;
qui s’alluma entre, fis lanill’aires Se les S achis,
auec vne meflëe où il yen eut plulieurs bleffl’ez, 8:
quelques-vns tuez fur la place , au tres-grand cf-
pouuentemét du Turc mefme, Ce quifut Menton:
N uiuy d’vnfeu , qui le prit à la ville , &brufla’plus
de cinq cens maisôs, 8c deux mille boutiques auât
qu’on Te milF en deuoir de l’elleindre I: errais à la

parfin les IaniŒaires moyanant vn.afpre ,Kd’ac-
croiffement ar iour à leur folde y remedierent.’
l T a r. r. n il; la fin de celtefelte, dont le necroy o
pas qu’il y en ait guetta euautresfois’de telle.
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C haritables confiderations, pennies Turcs. p ’74
.C hafna Trelor dirTurc. v J ’ ’ l n :19

n(5.5an imbafit-Trcforiers de v .; "ne!
uTurc. t ’ , 4oÎperftétion des cheuaux Turcs.lï l- . . 3;.

flinguai vogueurs. ï Ï . .’ .127
Cir. oncilion des Mahometans. f. I. 3j?
Triomphes, jeux 8e magnificences que font
. Turcsàla Circoncifion de leurs enfans. Y 169

. l C’onsrAn-rifiortr. NI.LDel’cription de Ç’onflantinop e. A. . . l H
parcages deC oflantinople en fa premiere gran-
’]’deur,.u.delalÇonflâtinopg’Iut traquera

C’onllantinople kit commeüvrièlerrure. dont la.
wçlcl’ouure &fefirmç’iufinis tre.fors’&.ncufnquil

rez reciproques. f Ï. Ç i h
l’onde Confiantinople le plu; beau de tout le
’i’monde.f i H, ’ " . 1’ Ï, , .Ïaç
Gr’âdeur &Vellendue’ de la ville’de C6

v ,8.accrc’u’e’ endiu’er’s’t empsélîon agietefiôzçfigurqu

C6 a! in". me. 14:54. . .y . .. i . .
Couleur? "fait? fifiloiîte de Mahomet. M" n fi;
La Croix eü’vfitée aux Iuifs. 57
Cruauté change de M echmet. t 6

D
a prrcrdcri Generaux des Finances. 109

DrpbtertminTreforiers Generaux. a x o 9
Dcnombrement de l’EmpireRomain. t a
Defpen le du Turc reuient à dix millions d’or. 9 r

Perm;



                                                                     

Forme des de efchesduTurc. to 2.
Deitroit de Thrace lieu où cil: bande Confianti-

no le. - 3Difcipline trelbelle parmy les Turcs en matiere

de guerre. . 7 jDiÇcipline 8e obeyEmce des Turcs en leurs ar-

mées. l , 11.4.Cour du Diuan ou Audience ublique. 17
Domination de Mahomet se es fuccelreurs , tant
. au Temporel qu’au Spirituel. 16;
Mode de dormir du Turc.

., ’ ELeâion des cheuaux Turcs 8e leur traître-
ment. 3 6 .leur pcnfement, mangeaille, mode

de les brider. 3 7Emma»: office de grande dignité. r o;
I’Empire tranflaté de Rome àConftantinople par

l’Empereur Confiantin le Grand. a
Endurcidement des Turcs aux mefaifes. 85. leur

fobrieté 8c parfimonie.
diitributiô desEnfans Chreftiés du Turc. jo.leur
nourriture miferable , à quoy on les employe,
diriges endurcill’emes’ ô: parfimonieJà-mefme.

Beaux Epithetes que donnent les Turcs aux
- Chreliiens.

Équipage de la chaire du Turc. 4,6 i
Erreur d’ O rigene du l’auuement des Diables.a4 o ’

Erreur des Arabes du temps d’Origene. 1.44

Efcurie du Turc. . . a:l’EitablilI’ement 8e conferuation de l’Empire des

Turcs, ne confine en des forterelfes, mais aux
forces grandes de cheual 86 de pied. 9

Eliablifl’ement de l’Empire des Turcs au lieu de ’

l’Empire des Grecs. ’ a
Eualuation du Domaine du Turc felou la defpen-

fe. , " ’ ro 4nombre des Ennuquesqui font d’ordinaire au

Serrail du Turc. 59

F l vE Œi page merueilleux, de la Fauconnerie «du

v ’Turc. 4;Fauconnerie Turquefque. ç 47
’ Faux’oourg merueilleux de Confiantinople. x57

ordre des Finances du Turc. l o 8
Fondations des Turcs. , . 8 6forces, des l: mpereurs Othomans compofées de

Turcs naturels; , I 8 2.Forces des Turcs par mer. r17
Femmes dangercuçes du Diuan,pourquoy ainli

, appellées. . ao’.17 raudes ile-Mahomet contre les anciennes tradi-

tionS. H . . . a v 2;:

.g G .l Arde ordinaire à cheual du Turc. 78.. leur
appointement 8c. leur nombre. 7 9. leurs

armes,& leurs diuersoflices. 8 o
Gardesdeuant le Serrail ou P alais du Turc. s; î;
G endarmerie de Macedoine de de Thell’alie a ollé

. ctoute memoire en grandcvogue.., i ’ 13 6
G ogiede Mahomet. 16;. de fuiuansn , .
Siorg . apoint? Olofi: portans tout leur vaillant

. fureu .. .. 11-7Gmfâllonnier Central-du Turc. g ,81. .

- . H .Avre de Confiantinopletres-commode. 4
Hippodrome oth irque de Confiantinople.

5 «- - - y. rHuille de Sefame 8e la manier: de la faire. . 31

’ A Table. - ’

:4.

46-

I I
IANXSSAIRUS. gEtymologie du mot de lanifl’ aires. » 68

Infanterie du Turc appellée du nô de liminaires,
i. leur grolle malle cil: la porte duTurc,là mefme;

leur premier reglement , ont elté iufques a je .
V mille fous M ehemet , reduits à douze mille

Bajazet. 6 9 .ImiKaires (ont l’image des foldats

Pretoriens aux EmpereursRomains : volent
toute la fubftance des Iuifs de Chrefiiens a la
mort du Prince:leur folde 8c appointement.7 o
leurs habits de accouftremens de telle , rtent
de longues 8: grolles mouftaches herifldez. Il:
ne portent qu’vn coulteau attaché a la ceinture.
7 r. portent vne Canne d’ Inde au poing , leurs
armes 85 fidelité enuers leur Prince.la-mefme.

Ianiiraires quelques forfaits qu’ils facét horlmis a
la guerre,ne font punis pour la premiere fois. 7a
leur côformité auec les anciens legi’onnairesRo-

mains: ne boiuent du vin a la guerre fur einede
jO. coups de ballon : vinent par enfemb e d’vne
bonne fraternité. 7 5 . les A mball’adeurs en pren-

nent a leur fuitte,lcur garde,leur mariage. l 74.
Ianiffaires non mariez 8e leurs departemens a
. Conflantinople. 7 j. leurs chefs portent vu

grand Bourdon au poingJa-mefme.
Ieufne du Vendredy, quand inflitué. 7

liminal: . Hofpital. 3.5I m politiô ourladefpéfe domeltiqueduTurc. 8 7

Les Iuifs ont en mcl pris aux Turcs. I?
Tuüice Turquefque. ’ ’ ’ 1°

l LAquais du Turc. 6 4.. leurhabillementî
Legcr chafiiment des jeunes Azemoglansd)’8

mode de Lire des Turcs. , " ï l i. 57
mode des Turcs de lignerieurs Lettres 8C 61’:de

, nons. . ’ h ’ ” 4’01
Lit du Turc.

V qu de pere en filscula race des Othomâs Empereurs des Tutts.6 9
Liures principaux de la L oy’de Mahomet. 4 18 6

defcription du Logis du Turc. si
Logis de la Sultane principale femmedu’ Turc. 52.
Luiâeurs du Turc. ’ » . ’ Ï i . les

- Allerlgrrâ’ Hortagllar: TentierïsBâ drelreuts

de tentes fous leur Capitaine- . Ü : ne.
Mauomr’r. I É ’i

Mahomet Fait femblant de deFerer la vrayeïdo-
&rineà l’Euangile de Iefus-Chrifi. 1;;

ce que Mahomet tient de Iefus- Chrilt. i i 1;;
aux Mahometiflzes n’en permisde rien contre-
. faire en leurs ouurages de tout ce quelanature

. produit. - A. v - - v .. du.VMaiflre de camp’des Ianill’airesdc fon’appoinrd-
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Mots pour s’initier au Mahometi fine. :49-

: x: . ’ i IN ; l îNeÂflàngibafi. I l touaNaflilp ou Çtufara , la deit-inée. . to 7
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homet. . . t g au,infiitution premiere du Patriarchat. ’ . r36
. le Patriarche pouuoir interdire 1’ Empereur. r H.
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PriereSparticulieresduSerrail. ’c . q "

’ Vie du Turc fort foliraire 8: reclure. 41.1611 oc-

”Table.’ ’V

nuls Princes ny Gentils-hommes en toute la de:
mination du Turc. ’ - ’ 8 o
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DESCRIPTIO S
DES ACCOVSTREMENS.
’ TANT DES MAGISTRATS ET OFFICIERS

DELAPORTEDEEEMPEREVRDESTVRGQ
que des peuples affujcé’cis à for;

Empire.  

CAVEC LES FIGVRËJv 21:7 RETRESENTENT LE
tout aunamrel, tirées des Medaillcs antiques (9’ defiriptions de

aux qui onrfreqnnül parmy ces nations , ou des bons

’ Mutêeurs qui en 9m (hit.
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lbr ; . . 3è æèâââàæàææâæâà éfiâææâs’gâæææââ.

ws fi? fifi . à? Wææïâïææ æâïæâ’ïïâwâ’ææ:

-AV LECTEVR-
v   VIS. que le [cacardoit ravir en cette bglloiremon

h fiukmntlaprogez, , matât la payant: 29’ gran-
; à du," de Empire de: Turcs; Ilejüim raifinnablâ

  ’ 3. x’ qu on la] enfiflk mir IapompnvEtpuà on dcjîrc

li Ï * d’égayerfin efritpar la diunfité de ces peintures,-
far   r qui pourrait afin damna trèfle par lattât!" de

’ a . ’     Il h f R targtldcfàng mefme!» , (9’ un: de 6713132149725, (9’

dæfizmgmms de ProuincesgCuriqfitéqui ne en: p43 toutesfaz’; [2ms

rutili;ë,puà que la dafcriptiam quifèront vnimcnt, éclairciront
autantl’Hijloircqfli n’apm s’arrqlhr à tout pampa: à le: reprcfintcr

comme il :ufleflé petqflaire. Et afin que tout] ailla par ordre , and  
commencé par les Oflïders de cegmnd 214022417150; pué: par le: autres
peuple: a” 72min: qui la] [tînt fiijette: ,paur ,2 Moins de «Il: dont les
reprefêntaïtiom outlaw venir iufques à nom : âpres lefquelsfitiuroni
lesfigures de: femmes tant Turque: qu’ejlmrzâeres, chacun ayantpar
a moyen vne parfitite connatflïz’nc: duport, a gaffes, (9* damnai

flremens de fion (5’ de l’autrefixc 5 agi nawfônt 72mm tu nmingzr
la diligente du la»: N: c d u s N 1 ce. LAÏ, au moinspoflrles p n:
chu. scarpour a: dtfiriptiam,elles anteflé amplifiées au rancarde: fé-

lon lespccurrcnces:wj afnufii adjaufll’quelqunplmebes mannite le
Leâeur pourra "margina

Aü’.



                                                                     

L’E’MPEREVR TVRCL EN

’ son Taxons.
. E s plus grands Capitaines n’ont point dédaignéî

l . Ç L tres au’fortir des combats , ny les efprits les plus f
- . a pompe mondaine , qüand elle leur cil: repliaient i
, - dre a: conduire. Au fouir donc de tant de guerr’ .4 l

r -, J auoir ch l’EmpereurTurc en la tête au milieu de (d’1 4
entoure detfes gardes : il ne fera point mal âprOpos’ de le veiner; r i
dans (on Serrail enuironne de fes domefliquæ; (baud ,donciljd’àse

quelque audience à quelque Ambaffadeur , dulpropofer quelque c
public , Voicy comme les Turcs s’y Comportcnt: On par: la premie ’ -Ï

u’on rencôtre a l’entrée de la troifiefme porte,oû commence le un.
clos du Serrail , de riches tentures de draps d’ors: d’argent , aucc d ; l
Perfiens se Cairins par bas , a: de petits bancsàl’enrour efiofez de w
au fonds de laquelle cit le .fiege du Prince tres-magnifiquement drê 5
vn daiz haut de plulîèurs marches le tout couuert a: garny d”excellçi a i

pis. Le iour de cette pompe,les deux Coursferempliffent de dix ouf;
milleIanilTaires a: despachis,Solachs,Seli&ats,& autres gardes tant j z
que de cheual,dÎent,re lefquels ceux qui ont grade, entrent en cette
s’aflëcnt (clan leurs rangs , les Capigibafli ou Capitaines dela. pi
.d’vn cofléd’autre d’vn autre,fe mettent fur la premiere marche du -

r embats. Là autour s’aflëent les troisPa es d’hôneur, auccles punc’ I

Eunuquesldlu Serrail: (bila reconde marclgie d’enhautâ main droite-:1 4 .
mierVizir,& le Ca’dilcfcher de laGrece,qui adminifire la lufiice àCESn -i j a. f

t tinoPle,& fur la mefmè marchcà main gauclieles deux outrois autres 3* *
(as , s’il y en alors tant à la Cour , a; le Cadilefcher de la Natalie. (En ’ 3
Sultan ilefl allisles jambes courbées apeu près Comme nôs Couli’ ..

entre de tres-riches cumins , ayantcencore-vn grand oreiller d’or bar I
eflofe’de pierres pretieufes d’vne inefiitnable valeùr,qui luy ferra s’a ÎI r ’

ua’nd ileft allis , 8: lors il propofel’ce qu’il luy plaifl, 8c chacun don L 9;

’ aduis felon [on rang,& d’vn grand ordre. Maisfi c’cfl pour ouyr vn A a A -
fadeur ,on l’aduertit, afin qu’il fe mette en equipage luy a: fa famillej’ .

va au Serrail ,ou il trouue les deux Capigibaflî ,auec quelques Mo,
des plus fanons ,qui lemeinent parles deux Cours à la falle de l’au v :4;
oùil eli recueilly parle premier Balla, qui le meineàce Thrône , les TiïrÇs
l’appellent Tacht , où il trouue ce Monarque allis (orles oreillers ôtent.
reaux ,mais il le leue au deuant a: luy tend la main à baifer; puis le remet
en fa place , 8c fait affeoir l’A mbafladcur en vne chaire de velours fra-
moifi , fi c’en: de la part d’Vn Prince Chrel’rien. A lors llAmbafl’adeur luy

prefenta (es lettres, lefquelles il prend 8c les décachette de [à propre main;
puis les donne à (on premier truchement pour les lire tout haut ,8: les luy
interpreter apres de mot à mot; Cela fait , les Gentils-hommes de laTuitte

, de l’AmbalTadeur [ont conduits par delÎous les bras out luy aller baifer la
» main , a; puis s’en retOurnent à reculons , de peut de luy tourner le dos, a:
là deiTus le Prince le retiteôc lailTe l’AmbaKadeur entre les mains du Bafra;
yoicy quelque petit échantillon de tout ce que deiTus.
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AGA CAPITAINE GENERA’L
pas Innrssarnxs.

.. . O v R commander à cette belle trouppe de Ianifl’ai-
’ V

f4 res,il ya par deii’us eux vn Colonel , qu’ils appellent

le grand Aga,lequel a mille afpres parieur d’appoin-
; ’ tement,& fix ou (cpt mille ducats de pcnfion par an;
11’ . 5l il ei’t aufi’i habillé cin ou fix fois l’année par le grand

Seigneur-,de riches brocadors , 85 e fourrures rares 8: de grand
prix,outre les prouifions qui luy forlt baillées de pain , riz , viande,
foin,orge , ô; autres chofes pour l’entretien de [on train , qùiîçli
gran d,comme pour leîmoins de trois cens bouches,& grandeqüin-
tiré de cheuaux,& deux fois la fepmaine il doit donner vn repasâ
tous les lanifl’aires, lefquels auflî [ont obligez de, (e trouuer tousles
iours à [on leuer,pour receuoir (es commandemens , qu’ils doiucnt

’ accomplir entiere ment.ll a aufli fous luy vn Checaya ou Protogeto,
qui efi Côme vn Maifire-de- Cam p,qui donne ordreà toute leur dif-
cipline,& qui les doit ranger en bataille quand les occafions (e pre-

lfentent 5 cettui-cy a quatre ducats parieur, si 5X cens dCTÎmaÎPal’
an.Il a de plus vn laZgi ouSccretairc qui cfcrit les rooles;& rient les
regillres de cette charge ,i le uela deux efcus par iour , l’anstaucun
Timar ny penfion,que ce qu il peut prattiquer fur la paye des lanif-
faires,& aucc cela’ il entretient ordinairemêt cent cheuaux qui l’ac-

compagnënt quand il marche,8c au fortir de cette charge,on luy en
l .. donne vne plus grande , ou bien vn appointement de cent mille’af-

pres par an,quisôtv enniron deux mille efcus. La charge dece grand
A ga eûtellement honorable, que le grand Seigneur luy baille en

1 mariage ordinairement quelqu’vne de l’es filles , fœurs ,’ ou proches

parentes,pour l’obliger dauantage à (on feruicc. Et ce n’efl pas fans
’ raifon,puis,qu’il commande aucc telle authorité à cette belliqueuie

trouppe, qui cit le foufiien principal du Prince , 8c de (on Empire.
l - Il’a de ,couflutne quid leTurc va ala Mofquée,d’aller,tout feu’ider-

riere’ les lanilfaires,monté fur vu cheual de grand prix, ma gnifi que-
ment paré de pierreries,- ôc orfevrerie,& luy encens danantage ,le-
quel cit icy reprefentéàpied, dautant que c’efl la façon plus bali-
mire. il efl: donc veltu d’vne longue robe de drap d’or fr’ifé , au de

velours , ou latin gramoifi, tout le relie de (on habit pareil , hori-
mis la relie en laquelleil porte vn Tulban blanc fort deXtrement
accommodé,efiant plifl’é parle haut ,’ en façon de petits tuyaux; ô:

(ut le deuant d’iceluy il porte vne enfeigne de fort grand prix,& au
collé ’vn petit panache ;l’on port 85 (a façon graue monl’tre bien la

dignité en laquelle il eûéleué ,p auHi efl-îLdes premiers auprcs du

grand Seigneur, quine donne iamais cette charge qu’àceluy qui
e luy a rendu plus grande prenne de [a fidélité.

r-



                                                                     



                                                                     

climatisent-in;
’Exrnmnncn a fait airez connoiflreiufques icy,quê

a. , le foui’tien 8: appuy principal desRoyaumes,Ef’tats,
&Republiques,eftlaReligion,& qu’il faut de necef-’
fité qu’il y en ait vne,foit vraye , ou faufe , feinte , ou

l

quéparmy’ ce peuple Turc,ayant’de certains Prefires,ouDoâeurs,
de leur Loy pernicieufe, qu’ils tiennent en telle chime qu’ils leur
deferent toutes chofes,leur dônans ton te authorité,non feulement:
en ce qui concernele fait de laReligion,mais auffi en ce qui cil delu-
itice. Or afin que l’ordre y fait mieux gardé , ils ont accouflumé de

faire vn choix entre les premiers ô: plus capables de ces Dodeurs,
d’vn feul’qu’ils reconnaîtront comme pour le fuperieur , lequel ils

nomm ent Cadilefcherzils le choifilfent vieil, afin que l’experience
8: la folidiré du iugement y fait parfaiâe, 86 qu’il (oit moins corru-
ptible pour l’amour des Dames , ou autres confiderations d’aduan-
ccmelnt de fortune,craignant aulli que la ieuneffe des ans ne full aca-
compagnée de celle de l’efprit: Celizui-cy eilantainli éleu , il a pou-

uoir de iuger de tous crimes,ôc condamner les criminels,fclon qu’il
efi porté parleur Loy,iugeant aufli de tous autres differents 86 con-3. . ’
tentions , gardant a chacun fon droit , fans fe laitier corrompre par
aucun lien d’amitié,ou proximité: 8: afin que le befoin,ou defir des ç
richeffes,neleur face pancher de coflé,ou d’autre,ils ont fort, grand
appointement du grand Seigneur, qui fe monte,tant pour leur offi-
ce Ecclcfiafiique,que pour celuy de la Iuflice,à 8ooo,.ducats par an,
fans leurs profits eXtraordinaires , 8c chacun d’eux entretient à fou
feruicc trois cens efelaues , outre dix Secretaires qui leur font def-
frayez parle grand Seigneur , 86 deux Moolucbafli qui font em-
ployez en ce qui dépend de la Caualerie. (barn à leur habit, ils fe
vefient le plus fouuent de camelot , damas , ou fatin de couleur bru-
ne, 8c comme gris, ou tané brun,les manches de leurs robbes font
longues 85 efiroites , 86 vne forte de collet comme, d’hettnine mous
chetée,ils portent leTulban de grandeur ô: grofTeur extraordinai-z
re, ayant la pointe du milieu,qu’ils appellent Mogeuifi,plus bafl’e,ôc
les tuyaux d’iceux plus gros 86 plus preffez que les autres : ils vont
parla ville fur des mulets, ou cheuaux Hongres, ayans vne petite
couuerture ala façon de nos cheuaùx de carrolfe, de drap de cou-
leur de pourpre , aucc de la frange de foye tout autour , 8C s’ils vont
à pied, c’cli aucc vne démarche pleine de granité , qu’ils gardent

aufli en leur parler , d’vne façon fort (encre, ayans toufio’urs quel-
que parole delcut Religion à la bauche , pour auoir plus d’appa-

rencede fainÇteté. ’’ v Çddilefiber

cuir”: veritablc,cn apparence,ou en effeâ,ce qui cil prati-s .

.-,.. 1 7.; V... . .’ .9. in.” - .
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BOLVCH BASSI CAPITAINE
on CENT bruissantes,

”: E s Boluchs baflis font des chefs ouCapitaines de centIa-Î
’ " . nifl’aires,lefquels ont foixante afpres par iour d’appornte-l

,r , ment. Leur principal cilice cil d’accompagner a cheual
j, le grand Seigneur allantà la Mofquée , efians eux et leurs

v ” cheuaux , fort magnifiquementaccommodcz , et armez
d’vn grand bourdon,qu’ils portent en façon d’vne grolle lance , beau-I

coup plus longue queles noi’tres , 8c creufe dedans pour eflre plus le:
gere , mais tontesfois renforcée aucc de la colle forte tout du long, 8:
des nerfs hachez menus Côme ceux qu’on applique aux rondelles : elle
cil peinte de diuerfes couleurs en façon de fueillages , à: ont à l’argon
de leur folle vn panois bien enrichy,auec lesBufdcghan oumafl’es d’ar-
mes ,’ 8c portent à la telle au lieu de la Zarcola,vn boute ou haut bonet
à la marinefque,dontla pointe fe replie vn peu en auant , enrichy tout
autour d’v n cercle d’or,façonné par ondes,& parfemé de plufieurs for-

, - tes de pierreries,auec vn tuyau de mefme,qui fe met au deuant du bo-
net , ô: prend depuis le bord du boires iufques au haut de la pointe , du
bout duquel fort vn fort gros panache d’aigrette qui fe porte tout droit
6C fort haut , ils marchent en cét équipage deuantl’efquadrOn des Ia-
nifl’aires. - Leur habit au relie efl dilferent de celuy des foldats , car par
delI’us leur doliman ils ont vn caftan ou longue robe de drap de foye ou
brocador , laquelle cil: fenduë tout du long , 8: boutonnée par le haut
aucc vne douzaine de boutonsàlongue queuë, comme nos François
portent à leurs manteaux,les manches vnpeu larges,pendant deniere
quafi iufques au bord de la robe , au bout (lefquelles y a trois boutons
pareils à ceux de la robe ,laquelle a deux petites fentes en haut , à l’en-
droit que les François fondeur pochettes , dans lefquelles ils mettent
leurs mains par contenance. Ils ont aucc cela des manches d’ellofe fore
riche,afl’ez amples 85 larges , leur robe a aufli Vue forte de grand colet
qui l’e rabat au façon desCimarres à l’Iralienne,ôc au basenuiron demi

pied pres du bord,in a vne petite fente alaquclle y a trois boutons de
mefme façon que les autres 5 Leurchaufi’eure efi à la Polaque , fort mî-
gnonnem ent faire 66 decoupée. Ils portent cette forte (l’habit cfians à
pied,& lors qu’ils montent à cheual,ils y adioufiët feulement les armes ’

dit es cy-defl’us fans rien changer du demeurant. Ils ont vne mine fi ef-l
’froyable 8C vn regard fi affreux,que fans aucunes armes leur afpeé’t cil:
fuflifant pourles faire craindre,aufli sôt ils fort redoutez d’vn chacun,
à caufe dela grande aurhorité que leur donne le grâ’dSeigneur. Et lors

qu’ils font deuenus vieils ne pouuans plus porter les armes , on leu:
« donne la charge de quelques places fortes,auec Timar équiualent à

leurs anciens gages,de forte qu’eux ny les autresIanifl’aires ne peuuent
tomber en neceflité,ains ont moyen de palier leur vie airez à leur airez
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SOLACHI ARCHERS ORDINAIRES
- DE La’ GARDE DV GRAND SEIGNEVRa

I

"a

h V nombre de ces braues Ianill’aires,l’Empereur Turc fait châtia

il re’ vne élite de quatre ou cinq cens Archers , pour la garde du
. r. corps qui font appellez Solachi , tous des plus anciens se esperl-

. . * Il mentez aux armes , pourl’accompagner toufiours ,8: marcher
l . Il: l- a col’té de l’a performe ,à fçauoir vne partie à droié’t , sa l’autre

partie à gauche: 8c cil à remarquer que ceux quifont à la main droite,l;qnt tolu
gauchers , c’efl: pourquoy ils portent le nom de Solachi z et au contraire ceux
qui vontan ce ne gauche,’titent açdroiét, craignant qu’en décochant leurs fief-
ches,ils ne fulI’ent contraints de tourner le dos à leur Seigneur , qui ell entr’Cux’
vne grande inCiuilite’ : ils ont de douze à quinze afpres par iour d’appointe.»

ment, sa deux aceoul’lremens par an tous d’vne parure , à fçauoir vne jupe de
damas ou fatin blanc , qui leur vient par derriere iufques à myajambe , mais elle
eli: plus courte par le deuant,dont les deux bouts font retroulfezà leur couliàc,
qui ell vne large ceinture till’uë de foye 8c de fil d’orzils portent deffous vne che-
mife blanche qu’ils lail’fetit pendre par delTus leurs gregues aul’li bas que la ju-

e , ayant aulii a la telle vn boute ou haut bonet , broché d’or tout autour,auee
lbtuyau d’or ou argent-doré enrichy de pierreries chacun felon leur moyen,
au bout duquelils mettent vn haut pennache d’aigrette fort gros. Leur cbaufa
fure cit aulli pareillea celle des [armillaires ,ils ont pour armes l’arc 8c les fief-
ches au lieu de l’arq’uebufe , de laquelle ils n’vfent point , craignant d’épou- ’

uentet le cheual du grand Seigneur , ou de l’offenfer luy-mefme parla fenteut
de la poudre et de la’rnefche ; leurarc ell richement doré a: leur tr’oulfe atell-
lement , le tout fort mignardement damafquine’ , aucc le cimeterre a: e poi-
gnard àla ceinture : ce font ceux-là qui font touliours les plus proches du Prin.’
ce , a: qui empefchent quandil va par le pays, que performe n’approche deluy,
linon ceux qu’illuy plail’t et a qui il veut parler , entt’autres le remier Balià ou

Vizit qui le peut aborder a toute heure a la guerre : ce qui ne liiy cil permis au
Serrail , qu’à de certaines heures , ou lors qu’il le mande ; se s’il fe rencontre
quelque riuiere qu’il faille que le Turc palle , fes Archers ne l’abandonnent
point , mais pall’ent à guay aux deux collez de fou cheual , a: pour recompen-J
fe ,li l’eauleur va iufques au gehoüil ils ont ehacunvn efcu,li elle par (le la cein-
turc ils en ont deux , se li encore lus haut on leur en donne trois,-ce qui fe doit
entendre de la premiegeriuiere l’e’ulementæar des autres ils n’ont :aucunecho.
fe , que li par hazard l’eau el’toit trop profondc,ils la palfentà cheual touliours

prochedu Prince ; carte font eux qui en tels dangers prennent garde qu’il ne
luy arriue mal ,’l’en a nt plufieurs fois prelerué,ef’rant fa derniere rel’fou tee en

l’on extrémité: Ils l’on, departis fous la conduite de deux Solachballi ou Capi-

I raines , le tout fous laèharge se commandement du grand A ga. d

Un

à
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I. IANISSAIRE ov IENNITZARLER
SOLDAT A PIED ne LA eannu’

dugnmd Seigneur. a

ç a ; .. L y aen cette trouppe de Ianill’aires, quelque nombre
si, ’ font mariez, mais la meilleure partie viuent fans femmes,

ç si ourleur departement en certains quartiers de Confianq
511 bal: tinople , où ils demeurent en tem s de paix -: llsî viuent
tous en commun,mettans enfemb e chacun vnÜnombre

e) ’ d’afpres pariour, qui cl): vne petite monnaye d’argentvëfî ,

a». 1’ , ÎN’ 613 lant dix deniers , felon les autres douze. Cette fomme ell-
maniée par vn delpenlier , &vn cuifiniet ,qui ont le foin de leur appreller tous.
les iours leur’manger, 8: ceux d’entt’eux dont la playe cil: plus petite,font oblia t

gez de feruir les autres, pour gaigner par ce moyen ce qui [peut manquer de
leur defpencezceux qui font mariez demeurent ou bon leur emble,tant àCon.
llantinople , qu’aux villes a: bourgades circonuoilines ,6: viuent de la folde
que leur donne le grand Seigneur ; et quand il l’e prefente quelque occafion

a erre aux enuirons , on lesy appelle; mais ordinairement on les employe A
futïmer , à dreller les ieunes Iennitzerors qui font dans des vailfeaux : 6: Ceux
qui font habituez a confiantinople , et qui ont grande char e d’enfans pour .
la nourriture (lefquels leur folde ne peut fuflire , on en bai le aux AmbalI’a-Q
deurs , ou autres el’tran ers de qualité , à chacun vn nombre-,de lix ou huila;
qui leur fernentde gardges,pour empefcher qu’il ne foit fait aucun tortâ eux,ny-
a leur fuitte,que fi quelqu’vn entreprend de es oli’enfer tant foit peu,ils- les pu.

trillent cruellement,leur donnans fur le ventre tant de coups de leurs ballons
qu’il leur plail’t ,lans que nul quel qu’il foit s’oze reuancher contr’eux: et pour

recompence de cette foigneufe garde , les Amballadeurs leur donnent quatre ’
afpres par iour, aucc efperance qu’apres les auoir ainli lidellement ferrais , il:
pourront par leur faneur patuenirà quelque plus rande charge ,commc de
Spachis,Zaniligilers,Zagarzis,ou autres.0utre celai grandSeigneura de cou.
flume de les gratifier d’vn afp’re parieur , pour chaque enfant qui leur maillent,
pour aider à les elleuer en l’aage de pouuoit faire feruicc. Ceux qui ne font
point mariez , font la garde tour a tout par cinquantaines, tantol’t plus ,quel-
quesfois moins , tant au Serrail , que par les ruës , pour cm efcher les larcins, 1
querelles , ou accidens du feu , a: lors que par la vieillelle, lellures ou autres
accidens ils l’ont licentiez de leur charge de IanilI’aires , on les fait Alfareli,’ .
c’cllà dire ,mortes-payes ,gatdes des challeaux’ et fortereffes , se ont fembla: r
ble prouilion pour leur nourriture,que lesvr’nariez. Leur habit ell pareil au pre-
cedent , excepté qu’il ell plus leng , a: n’ont pour toute armure qu’vn long ba.

l’ton de canne d’lnde , ou autres bois , qu’ils portent a la main : leur ceinture cil

de gaze , ou’autre efiofi’e rayée aux deux collez, et au bout de laquelle et! vne
frange d’or , elle ell noüé’e par deuant , les bouts pendans quali iufques «à et

enoüil.
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IANISSAIRE ALLANT on LA avenue.
E s enfans tributaires ou Azamoglans , ayans ainli elié
’ ’ i ” ranis entre lesbras de leurs pares 8: meres , nourris en

, la loy de Mahomet, peuuent paruenir aux charges; et
l a dignitez,montans de degré en degré,felon que plus-ou

, K7.-. * K. i moins ils s’en rendentldrignes par leur merite 5 car c’elt
par ce feul moyen qu’ils le peuuët aduancer, 86 non parauc’une faneur

ny credit.Comme donc ils font paruenus en aage de pouuoit porter les
armes , aucc quelque dexterité pour s’en bien ayder,on les fait humai;
res , qui cil vn ordre qui fut premierement infiitué par Amurath Il. du
nom , 86 dixiefme Empereur des Turcs,ôÇ leur nombre fut augmenté
depuis par l’on fils 86 fuccelfeur Mahomet , qui conquit Coriliantino-
pie , 86 le rendit le mail’tre de l’Empire Oriental. Cette compagnie de
gens de guerre ell la principale force de l’exercitedu grand Turc. .Par
leur valeur. ,Amurath 8: ceux qui ont tenu l’Empirc aptes luy,ontgai-
gué plufieurs batailles.Cét ordre deIanilI’aires n’el’tautre chofe qu vne

"’31..-

’
Il .

imitation’dela Phalangue Macedonique , ou plulioll des foldats Pre- .
toriens du temps des Empereurs Romains ; mais la difi’erence ell fort
grande en armes: car les Ianil’l’aires allans à la guerre, font habillez de
drap bleu,auec vne forte de cafaque de gens d’armes au Franç’oife,qui
leur vient iufques au milieu de la iambe par le derriere. Elle el’t fenrdu’e’

par deuant, &les deux bouts retroulI’ez fous la ceinture. Ils ont par
dellous vne forte d’accoullrement , qu’ils appellent Doliman , qui’efi

la principale marque des Mufulmans ,auquel font des manches aile:
. :iultes au bras , tant enlongueur qu’en largeurzau derriere de la au.

que il. y aide petites manches qui pendentiufques au bas , à la façon.’ ç "a.

celles que nos François ont àleurs robes de chambre,& el’t’ boutonna?
par deuantiufques ala ceinture, qui cil comme d’vne large iartierç’ ,33
laquelle el’t pendu vn Cimeterre. Ils ont aul’li vne forte de bando’uIËre A

v . en efeharpe , à laquelle pend leur fourniment. Ils portent vne arque-
, bufe allez longuette, 8C en l’autre main la mefche , qui ell tortilléefen
A façon de bralI’elet autour du bras, 8C au lieu de faladeou morion,ils:dnt

pour habillement de telle vne forte de chaperon de, feullre blaise,
qu’ils appellent ’zarcola,enrichy fur le front d’vne guirlande d’or- h

faire paron-des,dela largeur d’enuiron trois doigts,au milieu de halo
loy a vne forte d’enfeigne faite en façon d’vne gaine d’argent- doré,

toute parfemée de pierres fines de petit prix , laquelle prend depuis’ile
’ l I rborclçde laguirlande , fur le front iufques au hautduchâpçeron 5 8e fort

4 A lifâïpanache qui palle vn peu au. defl’us de la telle
[tierepoti’r le moin’sî’ufques àla’ccinture , fe recroqueuillant par le’bout

quali en queu’e’ de Renard. La chaullure ell; comme vn bas à botter fort

large , plill’ant vnpeu le long de la iambe , 8c le foulier de la mefme fa-
çon que le precedent 3 ce qu’il n’ell: permis à tous de porter, ains feule

ment à ceux qui qui; fait plus grande prenne de leur valeur à la guerre.

A Inng’fl’aires
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AZAPE.’

I E s Turcs ont eu de tout temps l’vfagc de l’arc sa dg

. ( floches , plus a commandement que tontes autres le h
tes d’armes,c’ell pourquoy la plus-part de leurs foldat’

; en vfent , 8C principalement les ,Az’apes,qui font com ’

.r » ” me vue forte d’archers qui fe louent en tel nombre qu f
le befoin Scies occalîonsJe requierent , fait pour la terre, ou podr l .
marine , fans ceux qui d’ordinaire font dans les places aucc les Iennit
zaires, qui ont lagarde du Chal’ceau, ô: les Azapes celle de la ville. Il
ont lors qu’ils l’ont employez , cinq afpresxpar iour de prouilîon , 85’

font vel’tus d’vnDoliman court,qui ueleur vient qu’vn peu au dellous .

de la jartiere , 8: de telle couleur qu’ils veulent,.ellant boutonné feule- Ç

ment iufques à la ceinture, 8C le relie iufques au bas ouuert, afin de fer
pouuoit tourner 8C ayder ayl’ément , les manches font longues ô: am-
ples,ôc n’ont autres armes que l’arc les fieches, pendues au col aucc
vne forte de ruban,qu’ils portent en efeharpe,comme nos foldats font
la bandoliere , 86 vu petit Cimeterre à la ceinture. Ils ont à la telle vne
forte de petit Barettin de feullre, ou autre efiofe approchante, 8: de la ,
mefme couleur que le Doliman; pour la chaull’ure, elle’ ell à la Tur-
quefque, aulli font-ils tous Turcs naturels,ôc de fort petite ellime en-
tre tous les gens de guerre, aulli ne feu fert-on. que pourles occaliorrs
perilleufes, afin d’efpatgner les autres plus Valeureux foldats, 85 prin-’

cipalement les Iennitzaires , qui font ceux dont ils font le plus d’ellat,
car encores qu’ils foient pour la plus-part nourris entre les Turcs , ils
ne peuuent toutesfois perdre le courage magnanime des Chreliziens,

, qui les fait craindre 8: redouter infiniment de toute celle barbare na:

mon. r
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DES «AZAMo-GLANS 0V
encans DE TRIBVT.

Ï E s AZamoglans en fans de tribut, .defqucls il a elle am
, .3 ç plement difcouru’ aux Illrrllratiorrs du lieur de.Vige,

tu ’ ,’ .1? nere, fout habillez de drap bleu , leur habit elllong, l

m5,. leur vient battre vu peu au dellous de la jartiere pari
.. 5 ’ derriere , mais le deuant cil: retroullé par les deu ’

bouts ,fous la ceintureilell ample 86 plillé comme vne robbe depui
la Ceinture en bas, maisle corps el’t tout joiné’t , bontonné par deuan

comme vn pourpoint , les manches-allez larges 86 longues, faifan’
quelques replis le long du bras , 86 quand ce vient vers le poignet elle,
font toutes iulleszleur ceinture cil de crefpe, ou autre ellofe rayée
fort large 86 ample , qui fe noue fous le bras I gauche; Ils portent au .
vne forte de petit coutelas , non fur le collé , mais attaché deuant aucc”

quelque ruban, quali comme les bouchers portent leurs coufieaux,
leur coifure’ell vu bonet jaune , en forme de pain de fuccre,86 vne for-
te de crel’pe , à la façon que nos François mettent leursqcor’dons de cha-

peaux? ils mettent à leur oreille vu bouquet de fleurs, ainli qu’vn Pra-
&icien met ordinairement fa plume; leur chaufl’ure el’t comme vn bas
à botter , qui plilI’e par le bas , 86 le foulier en cfcarpin , decoupé par le

tallon , 86 auteur de la femelle, 86 font fans attaches , comme ceux que l
l’on fait icy aux petits enfans. La meilleure partie de ces enfans de tri-g ’-
but , joüent d’vue forte d’inferument approchant fert du cilire, qu’ils -l

appellentTambora, au fou duquel ils accordent leur voix, qui rend
vne harmonie li defaggreable ,’ qu’il y a beaucoup plus d’ennuy que de ’

contentement à les oüyr. -
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LiI ï jiryv beaux 86 lus aggreables, queI’on met au Serrail du grand ’

’DESIÀZAMOGLANS

Rvsrrucs. ’
’ v I. y a v’ne autre forte d’Azamoglans appellez Rultiques,

ui fout comme le rebut des autres , car aptes auoir fait la
leuée des enfa-ns des Chreltieus , l’on fait vu choix des plus

ME"

Turc, les plus gro rets (ont ennoyez en la Natolie, qui cil la petite
Afie, vers Burfie 86 Caramanie, pour labourer laterre, garderle be-
Rail, l’endur’chiràla peine 86 au trauail, 86 apprendre lalangue Tur-

quefque,ellan’s nourris 86 entretenUs aux defpens de ceux qui s’en
fernent, puis au bout de quatre ans on en leue d’autres, 86 ceux- cy font
menez à Confiantin’ople, 86 baillez àl’Aga des Azamoglans, qui les A

met au feruicc des Iennitzaires, ou bien leur fait apprendre quelque
art mechanique , pour fetuir à la guerre , ou autre chofe (clou leur in-
clination, 86 font lors nourris 86 entretenus aux clef pens du grand Sel-

.gnËur. Ils feut habillez à la Pai’fane , aucc vne forte de camifole qui eli: ’

feudu’e’ feulement enniron qUatre deigts au delfous du colet par de- ,
nant,- dont les manches font allez longues 86 larges, faifaus force replis
tout dulong: ils ont par delfus vne ceinture qui fe nouë par deuant, o l
dans le neud de laquelle l’e met vu gros coufieau 5 ils ont par delfus vne ’(

forte de jupe fort approchante de lafaçon des courtes robbes que por-
tent, nos Marchands; 86 les manches font couppées au haut du bras,
enniron comme vne cafaque de gendarmoit la Françoife , 86 tout au-

’ . tout du bord , tant de la robbe que des manches,in a comme vne pe-
tite frange, la coifu re cil vne forte de bonet de la mefme forme que le
precedent , la chaulI’ure ell tout d’vne venu’e’ , ala Pantalone,mais plus

large 86 plus longue, car elle fait des replis tout du long,86 vient battre
fur les fouliers en forme de tricoufcs ,p les fouliers font "fans bord ny

Cordon. J ’ ’ Q
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. DES PEICHS oV LAQYAIS
DV GRAND T’V’RÔ’. ç i ’-

. V T R E ce nombre de "SOIaChis , le grand Seigneur entretient
d’ordinaircr8o. ou roo. Peichz, ou Laquais Perliens’, les plus

l .lcch’S 86 habillesà la courfe quivl’epuill’ent imaginer. Ils ont

Ide douze à quinze afpres par iour, 86 deux habits par au ,de.
iolie façon, ayant vne forte de eafaque à l’Albanoil’e , de da-

.. r -*mas de plufieurs couleurs, ou de latin rayé, elle ell allez iulle ’
au corps, 86 les pans de deuant qui viennent en pointe , font troull’ezçâ vu,
Corhiach,ou large ceintüre, d’oliurage fait à l’efgufle, d’or 86 de foye , qui leur; .

fait deux ou trois tours autour du corpsî Celle cafaque ellvtoute ronde par det-
riete , 86 leur vient battre iufques aux iarrets , ils sont les chauffes tout d’une ;
venue comme tout le telle des Turcs , 86 fort longues , afin qu’elles facent plu-4,;
lieurs replis, comme des bettes al’Alemande: par dell’us palle leur chemife de"; ’

fine toile de coron blanche, 86 portent aulli communément Vue forte, de petit ”
arderobe de tafetas froncé, menu versla ceinture, lequel leur vient comme. Î

a la moitié de la iambe586 afin de ne leur point apporter d’incommodité à la
courfe , il ell retroull’é 86 ouu’ert par deuant. Ils ont à la telle’vn haut boute ou. ’ Ç

bonet pointu , qu’ils appellent enleur langue Sauf, d’argent battu ,auec le
tuyau de mefme el’toll’e bien doré 86 enrichyrde’plulieurs pierreries, les vues

fauccs , les autres fines felon leur moyen , du haut duquel fort Vu pennache
d’aigrette, 86 de plulieurs fortesde belles plumes d’Autruche 86 autres , chacun

felon la fautaifie. Ils ont de plus tout autour des jartieres de petites papillottes
d’or 86 d’argent, aucc des grenats qui pendent, 86 aulli pareillement a la teinta-Z
re à laqucl e.ils portent vu petit poignard qu’ils appellent entre eux Brcciâch;
emmanché d’yuoire , aucc le fourreau de quelque cuirde poilI’on fort rare. Ils
tiennent aulli à la main droiCle Banagiach , qui ell vne petite hache damafqui-
née, ayant d’vn collé vn large tranchant, 86 de l’autr’e vu marteau , 86 tiennent

de la main gauche vn mouchait, plein de dragées 86 confitures pour leur oller,
comme ils dilcut, l’alte’ration que leur pourroit caufet la violence delcut cour.

fe,86 en ce bel equipage,ils vont d’ordinaire deuant leur Seigneur quand il va l.
dehors , non pas commeles laquais marchent icy deuant leurs maillres , carils F.
Vont touliours laurelans par caprioles decouppées 86 fleurées , aucc vne difp’ov ’

lition admirable , fans reprendre aucunement leur haleine: 86 pour rendre eu-
cores leur façon de faire plus plail’aute , 86 relioüir d’auautage leur Prince ,fi roll:

qu’ils le trouuent en quelque prairie ou belle campagne, ils l’e tournentle vila-
ge’ vers luy , cheminans à reculons fut le boutdu pied par lauts 86 gambades, L
comme ils faifoient allans en auaut , crians a haute voix , Allan deichçrin , c’el’t à f

dire , D I Ev maintienne le Seigneur en celle puili’ance 86 prof perité. ils luy fer.
l uent de plus à porter l’es depefches où il luy pl’aill 5 ce qu’ils font aucc vne dilia 5’

genceincroya le , car li roll qu’ils ont reCeu fou com mandement,ils’partent
de la main , laurans 86 bondill’ans pafmy lehpc’u’ple , crians Sauh’, Sauli,c’ell com.

me on dit entre nous gare , gare, 86 ainli galopent iour 86 nuiét fans prendre te:
ô’lafche , iufques à ce qu’ils foient arriuez au lieu de leur commillion. .

J
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HABIT OVMANIERE ANCIENNE DES
VPEICHZ-OIV.LA.QAIS DV GRAND SEIGNEVR.

.1 t i - ., . NV A N. r4 àces autres Peichz, ils font en quelque
il V il ’ re difFei’ens. des precedens , mais toutes les maniât-à

de faire de ceux-cy, ne font plus en vfage. Caton
au qu’il fut vn temps , que ces Peichz allans nuds pigés,
i ’ auoicntla plante du pied tellement endurcie, qu’ilflë

faifoient mettre dekpetits fers fort legers comme à
cheuaux, 8C pour (e tendre encor plus conformes à cux,ilstenoièï-
toufiours dans la bouche en courant , de petites balottes d’argeë;
creufes 86 percées en plufieurs endroits , tout ahifit que le canon
ieune poulain , pour la leurtenir toufiours plus fraifche, ayans ’
tout plein de petites cimbales 85 clochettes , penduës àleurs ceintures
86 jartieres , qui rendent vn (on fortplaifant. Cecy cit remarqué Inti:
lieur Vigencre en les IlluftratiOns : on tient aulli que pour auoir cette
grande vil’teffe 8: legereté, ces Peichz fe font confomrner la rate en
leur ieunelle , par vn certain moyen qu’ils ont fort feetet entr’cuxg
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pes LVICTEVRS DV GRAND,SEIGNEVR,5
APPELLEZ Gvnnssrseov Panunnexs.

bi ’ L y a aulli des Pleuiandcrs,autrement:Gureflîsëai
« w i fi luiâeurs,aufquels le grand Seigneur prendivn

. ,. treme plaifir , 8C pour prendre cette recreation,ç6â5:
fi . Lai. tesfois 86 quantes qu’il luy ’plaifl: , il en entretieâÎ

k f si i (Î d’ordinaire pres de luy , enuiron quarante , aufquçë

.1 QÏKÏ a ildonne de dix à douze afpres pariou’r de gageai;
les fait venir luiCter en fa prefence, eflans tous nuds,horfmis vnefQË
de greguesfortiuftes fur la chair, qui leur viennent quelque
deiTous des genoüils,& [ont de euir,toutcs huilées,c6m’e anililîefl
le relie de leurwcorps,afin d’auoir moins de prifel’vn furl’au trejEt ài’rifi

fe battent aucc telle violence, que ne pouuansfe prendre au corps
i I caufc de la lubricité de l’huile , ils femordent le nez 86 les oreilles,auegf

pareille furie que des bel’tes les plus cruelles], cmportans la piece
toutou ils addrelÏent , tant pour l’ambition d’emporter la viâoire de:
nant le Seigneur , que pour le defir de gagner pourle prix d’icelle,quel-
quesducats qu’il aaccouliumé de donner à. celuy qui demeure vain-
queur,ôc mefme quelquesfois à tous deux , s’ils ont également bien fait

i à (on gré. Le combat finy,pours’elTuyer de la lueur ,ils jettent fur leur
dos vn barragan’ou petite mante de coton , bille-barrée de fil bleu par
petits treillis, en façon de laffis. Telelileur habit, 86 Façon de faire,
quandils (ont en luiâe, 85 font ces Pleuianders de diuerfes nations;
mais la plu f part Mores,Indiens,ou Tartjares,lefquels afin d’auoirenco-
re plus de forcée , conferuent leur virginité, non pour autre vertu, que
pour el’cre plus proPres à cétexercice , ils ne (ont aulli auprcs du Turc
comme efelaues,ains de conditionlibre, n’ayans autre (ubjcâioi’i à
l’on feruicc , que celle quia eflé dite cyrdeiTus.



                                                                     



                                                                     

que peau .d’aigneau de la mefme ceuleur, pendant d’yn’ cofiéfii

«foulier fans efguillette ny attache", &"vont ordinairement”d.i
quinze en troupe fans verge ny bafion , s’afTeurans tellement . -

Î PL’EVI,E.NDER..S,
e ’LVICÎEVR& ”"

l Pan s auoir- fait la defcription de ces braises Î,
I , 4 eftans à la luitte, il ne fera pas ce me femblehliôfÊ-Ç

r- p ’pos, dedire vu mot de leur maniereôc fa’çoqn’êî’hgèi

qu’ils font en lieu de repos g ou allansnpar la ville." -
’ a donc velius , par deffus leurs gregues de cuir, «fig:

gue foutanne , qu’ils appellent Doliman,’qui.fleï’c fort a
froncée , quafi tout iufte au corps, fenduëpar deuant tondu 1511
boutonnée iufques à la .ceinturc,.&: aulli long deuant que der
fans efire retroufl’ée. Ils font ceints aucc vnelarge ceinture d’c ;
barréed’or, à la Turquefque, 86 pourles pouuoit difcerner’ ils
tentais. tefle vne maniere de bonet qu’ils nom-ment Taquia,;f.
forme de moufle,fort "approchant de ceux des Pulonnqis ,15;
qu’il n’eli pas pliflé fi menu , lequel eli de velours minou-Bic!) "Â

paille , ala façon des Georgiens. Leur chaufrure cit
ce:

force naturelle, qu’ils font toufi-ours prelis de preflerle collât à .
conque voudrales attaquer; mais il s’en trouue peu’qpi’le venièn et

treprendre, tant pour ne vouloir auoir la honte d’e lire- vaincus par” l.
les gens, que pour crainte de la furie de laquellq ils-vfent au C9 ’ ;
jOint qu’ils font drefl’ez à ce meflzi et dés leur plusltendre ieuneifç; ï A

[ont tellement adroiâs, que malaifément ’s’en peut-il trouuerfiq ,4

ÏPÎPQÜesnYmefmequilespuifl’eefgaler. * p . l

mm?
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DELLY, OV’ AVTREMENT
FgL-HARDY.

i A I à l I. y a encore vne autre forte de gens de guerre entre
1 l:- les Turcs,appcllez Dellys ,c’eft à dire fols hardis,

i qui [ont comme foldats volontaires , fuiuant les afr-’Il

f. il; w a -figez mées du grand furc,fans aucune" paye ny folde,
1’ excepté ceux qui font à la fuirte des Sanjacs 86 Be-
f («ï a, gli’erbeys,qui ont de quatre à cinq cens efcus de pen-

lon. Or out paruenir acenom de Delly,il faut qu’vn [cul emporte
la viâoire de huiô’t ou dix hommes de cheual,les ayans vaincus
combat , ô: pourïce’faire il femble que la nature leur aitqdonné vne for-

ce 8C puiflance corporelle par dcllus tous autres , aucc vne certaine
adrelTe d’efcrime non commune, quileur fait toufiours emporter te
dellus de ceux qui veulent efprouuerleur force. Ils [ont tous Euro-
péens, ô: équipez d’vne fort eùrange maniere, portans vnjuppon , a:

de longues 86 larges chauffes , que les Turcs appellent Saluares,le tout
dela peau d’vn ieune Ours, le poil. mis en dehors,auec cela des brode-
quins de Maroquin jaune,pointus par deuant 86 fort hauts derriçrc,
ferrez par deffous , aucc des efperons d’vn pied de long : en la refit: au
lieu de (ala de, ils ont vne forte de bonet ala Georgienne, penchant fur

,l’efpaule,fait de la peau d’vn Lcopard bien moucheté,& furle deuant
diceluy , en forme de panache,efi attachée en large, la queu’e’ d’vn Ai;

gle , 8: les deux ailes font attachées aucc de gros clous dorez,fur la ta-"
ge qu’ils portent penduë au col’té en efcharpe. Leurs armes font le Ciao"

imeterre 8: le poignard : efians à cheual , ils ’ont à l’argon de la felle
Bufdeghan, ayant à la main droitc,vnelance creufe qu’ils appellent
bourdon , plus longue 85 plus groKe queles nofires,ayant vn fer au
bout d’enuiro’n demi pied de long , 86 au droit de l’enchalfurc vne plu-.

me d’Aigle en lieu de banderolle , leurs cheuaux (ont fort beaux, 85
caparaçonnez de la peau entiere d’vn Lyon.Cclie forte d’habit femble

fort monlirueufe ô: épouuentable,aulii font-ils choifis exprès pour
Ilelionner de premier abord leursennçmis , afin de les domter aucc plus;
ide-facilité.
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LBSYVRONGNes
» En a figure femble auoir quelque conformité aucc la
precedente , d’autant qu’elle reprefente des hommes

. I pleins de rage a: de I furie , le battans cruellement de
jf à gré agré, pour donner plaifir aux regardans. Et ces

k 1 yurongnes ayans perdu toute raifon 86 iugement,
vfent quafi de telle cruauté enuers ceux qu’ils rencon-

trent en leur chemin , allans par la ville hurlans comme des chiens , ou
des loups,car d’autant que cette nation n’vfe de vin quefort rarement,
leur eliant expreiTément defendu par leur loy, lors qu’ils en peuuent
auoir à commandement, (pourneu principalement que ce ne [oit à
leurs defpens) ils,en prennent aucc telle abondance , qu’ils en fontnon
feulement troublez , mais comme tous forceriez. Et à caufe quelevin
cit rare en ce pays, ils vfent plus communément d’vne forte de breu-
uage , qu’ils appellent Sorbet, faire d’vne compofition 8: aucc. du Pa-
uot blanc ou Opium , 8C d’icelle vfent non feulement les Turcs, mais
aulli les Perfes, 8C autres peuples du Leuant,ayans opinion que cela
leur purge l’humeur melancolique , les tient toufiours le cœur ioyeux,
86 les rend plus’forts 8C courageux à la guerre , duquel Opium ayans
pris enniron vne dragme feulement,ils font tellement troublez 8c alic-

- nez deleur efprit , qu’ils ne peuuent marcher que tout chancelans,ny
parler qu’auec des cris 86 hurlemens efpouuenrables, 86 en fort dan-
gereux principalement aux Chrefliens, ô: aux Iuifs , de le trouuer en
leur chemin,pour ce que les plus dangereux de tous ces yurongncs,
font les Azamoglans, les Azapes , 86 Leuantins ,rous C’hrefiiens re-
niez,& mortels ennemis de ceux qui aucc plus de confiance 85 de ver-
tu , font demeurez en la foy du Chriftianifme. Pour le regard de leurs
accouflzremens , l’Azamoglan a cité cy-dcuant defcrit,le Leuantin 66
l’Azape , le feront cy-apres. ’
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CVISINIER rime.
’ - ’ A N s le Serrail du grand Seigneur il yadeux cuifines,l’vné

t l’ecrette , qui cit-pour fa per onne , ô: l’autre publique,qiii
t .1; ï p.1, en pour toute la maifon , où l’ont employez enuiron

, I’ 1 .- ’ 5.; ’l’oixante hommes , tant mailires, qu’aydes 8: valets

mailtres trauaillent chacun leur iour , 8: le repofent tour à tout , 86
valets trauaillent continuellement. Les maifires de la cuifine furette;
ont de dix à quinze afpres le iour,ôc ceux du Commun , de [cpt à huiâ,

ô; les garçons trois , 86 font tant les vns que les autres habillez vne
un. Les euifiniers de la bouche ont chacun vn fourneau,qui en fanât
façon d’vn pot de fer,danslequel ils mettent des charbons,& ,defl’usvî’i

gril à part , oùils font cuire les viandes aucc du feu de charbon
ment,- craignant qu’elle ne fente la fumée , citant cuitte , ils la mettent

dansdes plats de porcelaine , la baillent aux Sefigners,que nous
pellons Efcuyers tranchans,ou Gentils-hommes feruans,8c ya
par deffus tous ces cuifiniers de l’vne 8: de l’autre cuifine,quatre l’api;-

rieurs. repremier cit appellé Argiballi , qui a la charge fur icelles
particulierement de faire payer les ofiiciers,& leur faire departir
habillemensptous les ans , ô; pouruoirà ce qui el’t de befoin , quand-Île
Prince va ala guetterou ailleurs. Le fecond, appellé Emimmutbafl’i,
ou grand argentier,qui ordonne de toute la defpenfe des cuifines Sadi- l

’firibution de l’argent. Le troifiefmeefi le Ch’ecaya , qui a la mcliîc

chargeque les maiflres-d’hofiel ont icy ,zà fçauoir de voir tout ce
entre 85 fort des cuifines,& mettre ordre à la police de toutnce nomlji;
d’officiers. Le dernier en appellé Muprariabaffi qui tient le computât
efcrit tonte la defpenfe qui s’y fait , à; ordonne iournellement des
tes de viandes qu’il faùt au grand Seigneur,& atouts fa maifon.
à la maniere des viandes ,elles l’ont apprei’tées fort grollierernent-Æc

fans’larder , car il leurefi defendu par leur loy d’vfer de pourceau,ils.iie
font aulli faulces ny déguifemèns , mais man ent le plus fouuent ne;
viandes rofiies,npon autrement que fur le gril,a la maniere qui a efié
recy-dell’us. Quant a l’habit des cuifiniers,ils portent vne forte de fait:
de Maroquin noir , qui fe boutonne pardeuant , aucc de gros’ boutoirs
d’eliain. Ils ont vne large Ceinture rayée d’or ou de foye , 86 de pareille

eliofe , vne forte de feruiette dans laquelle ils m errent la viande
ils la prennentpour l’accommoderzils portent à la relie laZarcola
jche,commeles’ la nilTaires,excep té qu’il n’ya point de cercle d’or ai” l -

tout , nyide-tuyau au deuant , ny aufli de panache , ny aucune enrichir-
fure &iautr’e’ornenie’nt , qu’vne forte" de cordon tortillé , quafi ,com-

me Ceu’Xïque portent quelques-vns de nos François. Leur chanll’ure
’elizaufli tou te pareille à celle des Ianifl’aires.
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VILAGEOIS GRECS
- amenez VovacHs.

s «l ” - N fçait airez que par rougies lieux qui l’ont fous la de;

’ minationdu Turc,nulspde’s Chrel’tiens de quelque qua-
’ lité qu’ilsfoient, ne font exempts de luy rendre tribut,

fait des enfans ,des biens ,ou des. perfonnes mefmes. Il
’ a .y,a donc en la "Grece ô: Boliine , certains villageois

. a Chrehiens , non reniez , exempts de tailles 85 tributs
* d’argent, mais ils’font tenus de fc donner eux-mefmes aulèruice du
grand Seigneur, fous l’obeïll’ance d’vn Sanjac, qui tous les ans en fait

vne leuéede mil l.e,qui font appellez Voincler ou Voinuchs,qui ne font
tenus comme efelaues , mais fernaus à leurs defpens’, 8: ficette loy cit
fi ri goureufe , que ceux qui n’y yeulent obeïr,font contraints de bailler
appointement, pour en delfrayerd’autres enleur place. Si ton: donc
que ces fortes de gens (ont arriuez a Confiantmeple , ils le vont pre-
fenter au grand Seigneur,auec chacun vn boteandc foin fur l’efpaule,
pour monflrer en quoy confilte leur feruicc , puis ils [ont incontinent
Amenez au grand Efcuyer,qui leur donne leurs departemens aux efcuy-
ries , pour pratiquer leur office , qui eli de mener les cheuauxà l’herbe
en temps de paix, ô: à la guerre fuiure l’armée ,5C’tousles iours li, roll
que le camp cit pofé , ils vont fcier 86 faucher de l’herbe , pour la nour-

riture descheuaux. Voila à quoy l’ont. employez les Voincler;
tant qu’ils ne touchent aucuns gages; n’ayans pour route recompté-file

de leurs cornées , que l’exemption des tailles ,86 decimesejn leur pais,
ils employeur le temps qui leur relie,apres auoitfait ce qui cit delcut
l’eruice , à aller par les ruè’s aucc de grandes cornemu’fes , faites de la -

peau d’vne Chevre joüàns danfans pour alTe’mbler le peuple , lequel

prenant grand plaifir ace palle-temps ,leur donne toufiours quelque
p’iece d’argent , qui leur aideà viure,furuenans par ce moyen à leur

pauureté. Ils font habillez airez approchant de nos bergers,portans
* vne forte de fegnie vn peu courte,auec vne large. ceinture à laquelle ils

pendent deux couficaux 85 vne efpece de godet : ils ont vne forte de
chapeau faifant deux pointes ; donçîl’vne s’abaifl’e par derriere’,& l’au-

tre plus longue 8C pointuë 86. recroquillée pardeuant. Leurs chauffes
font all’ez longues ,ifaifans force replis vers 165515 de la jambe , ils por-
tent des fouliers-qu’ils font eux-mefmes de très: de jonc fort ioliment

’ entrelacez,& portent la cheuelure longue. * .
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MEDECIN IVIF.
: a; ’A v T AN T qu’il eli fort difficile , voire mefme im’pqfi-

a; ble, que parmi vne fi grande affluence de peuple,,ï1ùi
’; cit d’ordinaireauSerrail du grandSeigneur,il n’y
a ait toufiours quelque quantité de malades , il en:

’ necefl’aire ,que pour fubuenir aux inconueniens
, I a pourroient arriuer ,il yait vn nombre de Mcdecinsà’i:
tretenuls aux defpens du grand Seigneur. Il y en a donc dix qu’ils!!-
pellent Echin , 8C dix autres qu’ils nomment Geracler,c’eli à
Barbiers , lefquelsïfont deputez au feruicc de toute la Cour , 86 n” ’1’

autre appointement que de dix afpres le iour , 8c quant il y a quelquâ,
malade , l’vn d’eux en fait (on rapport au Seigneur, luy, demand ’ 1’ v

permill’lon de le penfer, car autrementil ne l’oferoit entreprendra, .
lors qu’il luya permis , on fait porter le malade en vn autre lieu
rail. deliiné pour cela , 8c la il cit penfé 8: folicité aucc beaucoupëâ’e

foin , le Mcdecin el’rant obligé de le voir quatre fois le iour, 8C file
croil’t 8C qu’il fait beI’oin’de plus grande ailiftance , tous les autres Me;

decins [ont tenus d’y aller." Les Barbiers ont pour obligation pies paf;
ticulicre, d’allertouslesiours- lauer la telie aux ieunes enfans quel’e
Seigneur fait garder au Serrail 5 quant ala barbe, ils n’ont que faire de
la couper , car ils-n’en ont point encore, 8C fi roll: qu’elle leurq’Ço’mé

menteàvenir, on les met hors du Serrail,à quelque autre charge-ion
office , 86 s’il arriueàcesieunes gens quelque playe ou autre maladie,
les Barbiers n’oferoient non plus que les Mcdecins , entreprendre de
les panfer fans en auoir premierement demandéscongé à l’Empe’reur,

8C mefme fi quelqu’Vn le veut faire arracher vne dent,ils ne l’oferoicnt
faire. fans fa volonté, que s’il leur arriuoit de ce faire pour argent, ou

I autre recompenfe , le grand Seigneur leur en feroit- arracher vne à
eux-mefmes: ces Barbiers ont aufli quelques gages du Prince , outre
ce qu’ils peuuent pratiquer du peuple. (ment àl’habit des Mcdecin:
Turcs, iln’eft point difl’erent de celuy du commun peuple :- mais le
Iuif porte en la relie, au lieu du Tulban iaune,’propre à la nation Iu-
daïque,vn haut bonet pointu, en forme de papintde fucre, qui eli de
couleur d’efcarlare , ils ont aulIî vne longue robbe fort ample en fa!
çon de doliman, mais plus courte, ayant de petites manches qui peu:-

’ dent derriere vn pied ou enuirorî,plus courtes que le bout de la rob be,
86 ne portent point de ceinture par defl’us , ellans veltus tout d’vne

i venu’e’. La chaull’eure el’t pareille à celle des Ianifl’aires.Voila à peu pres

ladefcription de leur habillement,8c de leur charge 8C condition. -

maltait;
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,GIOMAILER ’RELIGIEVX
4- ’ TVR’CQf ’

Æ V T RE ce’t ordre Ecclefial’tique, tant honoré a: eliimé’en.

in Il] tre les Turcs,il y a de certains ordres de religieux ,dont les
Ix; 1 s ’ . . ’ . .vns s appellent Giomailer , qui l’ont de ieunes hommes,beaux

de taille 8: de vil’age , pour a plus-part de maifons riches a;
illulircs , lefquels pour le grand defir qu’ils ont de voit le pais,

s . V le delbauchent fous ce nom de religion ,85 voyagent par la
Barbarie , la Perle , les Indes de la. Turquie: 8: d’autant que la meilleure partie
d’entr’eux l’ont gens de lettres , ayans employé leur ieunellc à l’ellude,ils prcii-J

nent fort grand plailir’à difcourir de ce qu’ils ont veu en leurs voyages ,voigç
mefmes iufq uesa en mettre parel’critles chofes les plus rares. Ils n’ont attifât

re les à obferuer , que de le donner du bontemps , pafl’ans leur vie en
8c ubricite’ , beaucoup plus mondains en leurs deportemens,que ne l’on:

ui le font de nom a: d’eli’eâ. Ils n’ont autre hab’it, qu’vne la"; de Tu Le. ï

2ms manches , de couleur de pourpre , quine leur vient qu’à dehy pied a A;
’ p fus des genoüils ,auec vne large ceinture de foye 8c d’or,bel le 8: de grandËË-à

aux deux bouts de laquelle pendentde certaines petites clochettes d’argçggâ
autre mê’tail formant. Ils l’ont nuds de tout le relie du corps,ôc portent encarté

’ des clochettes ou cimbales pareilles aux autres autour des iarrets , en façonê
jartieres ,ils antan: pieds de certaines fandales de cordes , 8c portent fur
cl’paules , la peau entiers d’vn Lion ,Leopard,Tigre ou Panthere, [douleur
fantaifie , qui-ils attachent parles deux iambes de deuant,en manier: d’un
teau ,le relie va comme il peut,ils vont aulli la telle nuë,ellans fort curÎeüg
de leur cheuelure qu’ils-portent fort longue a; el’parpille’e , vlans de beaue’ILW’Î

d’artifice pour la faire croifire , a; printipal’çrnent de Tclrebjinthje 8c vernis; -
ioulians encore dupoil de chevre , duquel unifait les camelotsqufjls joignent,
aucc le leur-naturel, afin qu’ils paroill’ent plus beaux et plus longs; le croy que
nos Dames aucc leursfauces perruques les veulent imiter ,aulli’ bien qu’aux
anneaux’d’or ou d’argent a: autre mctail qu’ils portent entortilles :lls tien-
nent à la main d’ordinaire vn certain liure ’elérit en langue Perlienne , rem p
de dîucrl’CS’Chanl’ons 86 fonnets d’amour de, leur com pofitionvqu’ils chantent,

marians la voix à leurs petites clochettes Édimbalesv, a: font ainfi vne mufiqu’g
fort harmonieul’e, principalement s’ils «Moment en leur chemin quelque
bel adolelcent , c’elilor’s qu’ils le deleé’terit ld’auantaged’entourans 8e mettait;

parmy eux pour tal’cher de le leduire par leur; chant lalcif, duquel ils le l’etuefi’t

aulli allans parles maifons donner ce palïe- temps , pour auoir de chacun
que afpre que l’on leur donne : Ils font au’fliÏfort entendus à l’uborner les
mes , a: les attirer à eux ar diuers moyens , c’el’t pourquoy les Turcs mefm’ç’g

les appellent religieux amour , car c’ell leur principal 05cc. ’ V au

. Aï:
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CALENDER RELIGIEVX
Tvng

1 - ; ,0 1 CY vn autre ordre de religieux , aulli difl’erept du pre-
ï, .1 cedent,quele vice cit difl’emblable dela vertu ,car les

* vns-patient leur vie à la lubricité,86 ceux-cy nommez
Calenders,font profellion de perpetuelle challeté,8c,

:- g q grande abliinenée 86 fainéleté de vie,au moins en app’a.
rence,li elle ne l’eli en effeéi. Ils ont pour leur retraiâc,de certaines Pc.
rites Eglil’es , qu’ils appellent Techie, fur les portes delquelles l’ont mis

des efcriteaux,contenans qes mots, Garda normacdz’lerfim mfciun’ggal

chachecciur : c’eil à dire en nolire langue, quiconque voudra entrer
en leur religion , doit faireles mefmes oeuures qu’ils font, 86 garder
comme eux virginité 86 abl’tinence. Ils portent vne forte de haire faire
de laine 86 de crin de cheual , ils ont les cheueux raz , 86 en la te (le vne
forte de chapeau de feultre , à la façon des preftre’s Grecs , autour d’ef-

quels ils mettent vne forte de frange de la longueur de la main , qui efl:
fort dure,ellans de crin de cheual: ils portent aux oreilles des anneaux
de fer ,86 pareillement au col 86 aux bras , ils ont aulli de coul’tume de
f: percer lg’peau ,au defl’ous de la nature, 86 y mette vu anneau dcfer
ou d’argent , afin que de force ou de bon gré , ils puill’ent garderla cha-

i lieté l’el’on leur regle. Ils n’ont aucune forte dechaullures ny fandalles,

i car ils vont tous pieds nuds en quelque temps que ce l’oit, ils ont auflî
’certains liures,où ils lifent 86 chantent en langue vulgaire plufieurs
compolitions faitespar vn’nommé Nerzimi , le premier de leur ordre,
lequel pour auoir dit quelque chofe Contre la loy de Mahomet , fut par
l’ordonnance dela Iuflice, el’corché tout vif en Azimie , 86 pour ce ils,

le tiennent pour l’ain& 86 martyr , 86 enfuiuent entierement les regles
’ de l’on ordre , 86 A viuent d’aumol’nes: Œelquesavns ont efcrit qu’ils

auoient veu quelques liures de ce Nerzimi , par lefquels il ’tefmoigne
en beaucoup de chofes approuuer la religion Chreliienne , parlant d’ig
celle aucc grande reuerence.
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DqERVIS RELIGIEVX TVRC.
v E troiliel’me ordre des religieux , l’ont appellez Deruis tout

’ difi’erents des precedents. Ils ont la telle nue comme tout le

(s L . Arelie du corps , 8: l’e font rafer tout le p01l 3 8c bruler les rem.
les aucc vn fer chaud , ou du vieil drap brûlé , peut leur del-

eicher , dirent-ils , le cerneau , ils ont les oreilles percées,aul’.
uelles ils mettent des anneaux de pierres fines ou de ial’pc,ils

le Couurent deuant 85 derrierede deux peaux de mouton 8: de chevre aucc le
poil ,feichée au Soleil ,ils portentâ la main. vn ballon court gros 8: fort noü.
eux,auec vne petite hache de laquelle ils s’aident fouuent , pour faire quelqu:
outrage à ceux qu’ils rencontrent par hazard a leur aduarage. Ils demeurent en
diuers endroits de laTurquie,mais l’elie’ils vont parle pais viuans d’aumol’nes,
laquelle ils demandent en cette façon , ridai mer damfiln’m : c’el’t à dire donnez

l’aumol’nc en l’honneur de ce vaillant homme Haly gendre de Mahomet, qui

a elle le premier en l’exercice des armes entre nous : ils ont encore en la Netto-
lie,le l’epulchre d’vn autre de leurs l’ainâs,qu’ils appellentScidibatal,par lequel

ils difent que toute la Turquie a efie’ copquil’e , c’eli en ce lien qu’elt leur prin-

cipale retraiéte , ou il y a bien cinq cens des leurs,là où tous les ans ils tiennent
vne forte de chapitre general,auquel le trouuent bien hindi: mille Deruis,auec
leur general appelle’ Allambabaæ’cli adire pere des peres , ils l’ont la l’ept iours

pall’ans le tem s ioyeul’ement,quelques-vns entr’eux des plus doctes ariennes,-

l’ont Velius de Iane iufques au genoüil , qui. racontengchacun à ion tout ce
qu’ils ont veu 8eapris en leurs peregrinations: ce qui s’efcrit aucc le nom de
l’autheur , 8c cil: prefenté’au encral. Le Vendredy qui cil leur Dimanche ,il:
font vn fellin en quelque be le prairie proche de leur lieu , ou ils mangent fut
l’herbe, leur general eliant allis au milieu ,8: entouré des plus doétes: apresle
repas ils font vne forte de priere à D in v , crians a haute voix, Alla Ac AH,
c’efi à dire,D1Ev ait nolire orail’on a reable.lls ont aulli d’vne certaine herbe,

qu’ils appellent Marllach,de Iaquel e ils mangent tous,8t incontinent a res’ils
deuienncnt fi troublez qu’ils ne fçauent ce qu’ils font. A pres cela ils flint vu
grand feu ,8: le prenant par la main danl’ent à l’entour chamans des loüangcs
de leur ordre,puis titans chacun leur coulieau,ils l’c taillader aucc la poi’nte,les
vns furies cuilles,les autres fur l’eliomac ou fur les bras,depeignans ainfi quii’m
arbre , qui vne fleur , qui vn cœur navré, difans Voila pour l’amourde celle que
i’aime,puis aptes ils s’approchent du feu,8t appliquent de la cendre chaude fur
leurs playes , aucc vn champignon qu’ils laiiI’ent dell’us,tant qu’il fait tout con-

l’umé , 8e le guerill’ent par cemoyen : Toutes leurs ceremonies finies , chacun
prend congé du general , 8c s’en retournent par troupes , aucc des enl’eignesô:
tambours comme des gens-d’armes,demandans l’aumofne le long du chemin.
Ces manieres de ens ne l’ont pas fort bienvenus à ConfiantinoPIe, pour ce
qu’autresfois’vn ,fes leurs voulut tuer’ le grand Seigneur, d’vne efpe’e qu’il par.

toit cachée fous le bras,toutesfois les Turcs ne Iaill’ent pas d’vlcr enuers eux de

quelque charité , 8c leur donner quelque aumol’ne.

, I



                                                                     

.   a, . . K

(nil v . a . 4. .

L.

m

v« vs".

 . e . à:

141.. n

NA



                                                                     

TORLAQyis RELIGIva TVRC.
’ ’ E s Torlaquis l’ont encore d’autres fortes de religieux , qui vont

x ;. tous nuds comme les Deruis , mettans 2.qu deux peaux de .
Ï ’ . mouton 8c de chevre l’ur eux ; mais ils ont encore de plus en
. I forme de manteau , vne grande peau d’Ours au cc le poil, qu’ils

. A . à; î. mettent fur leurs ’el’paules , l’attachans par les deux iambes de

deuant. Ils ne vont pas aulli la telle defcouuerte , car ils portent delfusvne lot.
te de haut bonet de fculire blanc , tout plilfé par gros plis en façon de tuyaux
d’orgues depuis le bas iufques au haur,quivientvn peu en pointe,lans bord ny
cordon alentour. Leur façon de viure cil plus approchant de celle des belles
que des hommes,d’au tant que nul d’entr’eux ne fçauent ny veulent fçauoir lire

ny efcrire,ny autre..tchol’e,quelque ciuile ou vrilc qu’elle loir, ains patient toute
Îleur vie enïoifiueté z ils. employeur le temps à aller aux cabarets 8c lieux fembla-
blcs , demander l’au-moine &zçhercher quelque repeuë franche. Ils vont aulli
quelquesfois en troupe par les del’erts ,ou li par hazard ils rencontrent quels
qu’vn en’bon equipage , ils lesdelirulfent 8c le fonraller tout nud comme eux, ’
8c allans par-les villes,- ils s’accol’tent effrontément des femmes qu’ils rencon- ’

trent , fouspretexætte dcfçauoir dir’ela bonne fortune, par les linea mens de la
main où ils regardent, commesilsauoienr beaucoup eliudie’ en la chiroman-
tie , en quoy ils l’ont suffi ignoirans qu’en toute autre chofe,neanrmoins la fi m-
plicité de ce peuple,nclaille pas d’y adioulier foy,8c à cette occal’ion leurs ’

r portent fouuent des oeufs , fromages,8t autres chofes. necel’l’aires pour leur vie.
Celiui-cy cil vn’ des abus plus remarquables qu’ils commettent , c’ell: qu’ils
menentauec eux minium qu’ils honorent 8: reuerent , comme fi c’elioit
quelque laina: venncigluICiel 8e ellans en quelque bonne ville, le logent au
meilleur logis qui peignit, fe tenans tous proches de luy,fail’ans croire au peuple
par leurs deportemêns , que ce perfonniige cil plus celefie qu’humain : cel’tui;
cy aulli vieil deL-maljiëe que d’aage , ne aiqmine que de toutelai-nétete’ en tou-

tes lès ruilions ,par-lant peu 86’auec grande’irnodellie 8s granité de difcours tous

admirables , feignant fouuent ellre ratifiai: Ciel, demeurant en ecl’tal’e , puis
reuenant a foy 8c regardant tous l’es bongîdikiples , leur dit ainfi: Mes” chers 8c

I. bien-aymez enfans , ie vous prie de m’oflzl’ergbien-toll ,d’icy ,cari’ay eu mainte-

’ nant vne vifion du Ciel , d’vne grande ruine qui doit arriuer fur cette Cité; les
autres faitsace badinage , le prient en tolite hurËllité 8c deuotion , qu’il luy

lail’e faire orail’on à Dieu , afin qu’en faneur-de fessâmes ,il defiourne le mal-

heur qui.el’t,prell de tomber fur cette panure ville. Luy incontinent fiechill’ant
a leur requel’te z, l’e met en priere aucc grande apparence de deuorion , leuant
les yeuxau Ciel: lorsce peuple grollier, croyant toutes ces faucetez pour cha-
l’es veritables 8c miraculeul’es ,accourr en troupes d’hommes 8: de femmes,

. leur apportii’ns quantité d’aumolnes felon leur pouuoir,efiimans que par le
moyen de ces trompeurs , ils l’ont deliurez de quelque grande milere. Ils man.
gent aull’i’dc l’herbe-des Demis, 8;. couchent tous nuds fur la terre, 8: viuent
enl’emble d’vnc façon plus que belliale,’appelzlans tous leurs vices vne trell

l’ainc’te religion. ’ ”
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vil li]«qui ml! a...,. RELIG-IEYX "Ër’VRCÇ

p 1 Vin a tous ces beaux Ordres de religieux cy-deua’ut Ï ’
L ’ prefentez , il y en a encore d’vne autre feé’te qui difent

I . a net vne vie folitaire .86 retirée du monde, conuerfansffaâfî

q milierement 86 ordinairement aucc les belles (aunages; 1 .
mais ce n’eût que’fauceté 86-hypocrilie, non plus quel’a I ,
precedens. Car lent demeure cil par les villes villages , "en ’
mines boutiques , qu’ils ceuurent tout expres delfus 86

’ a peaux de belles, comme d’Ours, Cerfs, Loups ,Boeufs, Chevresâ’çfî;;’

autres, attachans encore le’long.des murailles,lcs cornes de femblablcs
r belles, aucc de grolles malles de chandelles de l’uif, 86 au milieu 1’: ,

te boutique , ilfy a vne efcabelle, fur laquelle cil vn tapis verd,86-deâîis t

vu grand chandelier de cuiure fans chandelle ny cierge,faifans
bel appareil pour paroilire vrais obferuateurs de la loy de Mahomëgggf
Ils ont encore la peinture d’vne Cimeterrc fendue par le milieu ,Çfijââ’:

gne de l’honneur qu’ils portent à Haly gendre de Mahomet, a
3 ils font des comptes , COmmel’on fait de Roland le furieux,aull’i
tables les vns que les autres : car ils difent,entre les autres " ï r ; . ï

, bles dece grand perfonnage , qu’il fendoit les plus hautes molnta’i’giieëg’r ’

&les rochers plus inaccellibles aucc cette Cimeterre, de laquelle’ilg, j
ardent li reueremment la peinture, pour auoir feruy- àlc’execution

fes miracles. D’auantage pour dire qu’ils Ont abandonné le monde , ils g

nourrill’ent 86 appriuoil’ent au cc eux des Ours,Cerfs , 86 autres belies
fauuages , qu’ils meinent allans. demander l’aumol’ne,quand le rappoeç’ 1 ’ 1; ’ ,

ou gain de leur boutique n’ell; fuilil’ant pour les nourrir,enquoy a Î-

roill euidemment leur hypocrifie : car au lieu de viure cumme 7’
l’eut, parmiles belles feparez de toute conuerfarion humaine , ils foiiË. l.
viure les belles aucc eux de ce qui leur cil donné par les hom,mes,fiha;fâ”’ l i ’

bitans non és deferts 86 hermitages,mais aux villes, bou rgs,86 Tl
Ils vont bien chauliez 86 bien vellus d’vne longue robe , à peu prés fai- ’

1 cf comme celles de nos Prellres l’eculiers, portaus à la telle vn Tulban,
leur chaulfure el’t a la Polaque, 86 en cette façon vont par toute la

’s Turquie, 86 s’en void aile: à Confiantinople, 86 plus encore à’Ana

drinople. ’ ’ ’ - a r
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’EMIR PARENT
DE Manquer.

l x x IL ysa plu lieurs-entre les Turcs qui fout tenus pour parens
il: de Mahomer,lefq-uelsà caufe de la croyance quece panure A -

peuple a de la l’ainâeté de celfaux pr0phcte, l’ont tenus ’
1 , l , . pour fort vertueux 86 l’ai-tirs perlbnnages, tellement queglî . ’
’- , quelqu’Vn de cette race’el’t appellé en tel’moignage contrevu’àutrg: a

fou rapport cit de telle authorité-qu’il vaut deux tcfmoins , les plias ir- -ï
reprochables que l’on paille trouuer, 86 leur mechanCeté cil telle qu’a-
bufans de leur credit, ils l’elaifi’entayl’émcnt corrompre-pour de l’an. I

’ genr,tel’moignaus faucement, principalement quad c’efl: Contre quel- l, ’

que Iuif ou quelque Chrellien leurs ennemis mortels. A ceux- cy l’eu- ’ ”
’ , iement quil’ont defcenduslegitimement de Mahomet, cit permis en»
- tre les Turcs de porter le Tulban verd comme faifoit le mefme Maire?

met , les vns ne portent de verd que le Mufauegia , quiell vu boné’t’dê”,f’ ’

A defl’ous le Tulban , 86 le relie du Tulban ils le portent dcblauc,’les vns
l’ont fort riches 86 uperbcment habillez,les autres panures comme vi«’ l
naigriers,chandeliers,defquels il y a quantité à Conflantinople 86 An; Ï I ’

drinOple. Plu lieurs d’iceux accompagnent aulli les pelerins de la Mec- ’
-que,86 font leurs prieres ,auec eux au milieu des chemins 86 places pu-
bliques,imitans par leur hypocrifie leur predeceli’eur,aulli bien qu’en ïÏ
autre fauceté 86 malice, parlaquelle ils l’e font craindre 86 relpeé’tct ’

du petiple. "Ils font vellus d’vne longue robe en façon de Doliman,fer-

mée par durant aucc des boutons,86vne fort, large Ceinture,aux bouts
de laquelle ell vne frange d’or ou de foye , leurs chauffes l’eut fort lon-
gues , plill’ant par le bas , aucc le foulier fans attache,fort pointu par le
bout.lls porteur encore vne forte de jaspe fort approchante de la façon

l

.L...:l.... .v’.’...Ll’.....’ marlin- ..-...

. .«4 ,

.mb;........x. --..-......-.......;... ........ ....

que les caroll’iers les portent icy ,’ horfmis qu’il n.y a Point de colct non. Î Î

plus qu’à leur robe:ils ont le Tulban de la couleur qui a elié dicte Cy-
dell’us,fort gros 86 tout rond fans aucunepointe,86 ont vne façon fort
afi’reufe,monllrans alfezl’irripureté de leur ame par leur regard: ’
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ifet ou ils le defpoiiillent tous nuds, &fiipar haZard ils trouuent . r J

s iette à chacun trois petits (eaux fur la telle, croyant que par ce laue-

- contraints dele reconnoifire.

PELERINSVMORES REVENANS’
-- DE LA MEÇOQIE, ’ ,,

” y sles peüples tant Morts que Turcsîtenans la loy de, 5-; g

3 MahOmet ,ont vne certaine croyance que quiconque
a p peut Vue foi’sen la vie faire le voiage de la Mecq.ue,Diçn ï à;

,-;;”;7;; luy a promis entiere remimô de (es p’echeiz,ôc dciiuranâî’ .7

- i ce des peines d’enfer 8C dePurgatoire , tellement qu’ils : 3;;
preferent ce pelcrinage à toute autre aHaire. S’eftans donc aupataùant..
que de partir reconciliez tous les vns aucc les autres , demandans par-.jîgig
don à ceux qu ils ont offenpcez,car ils difent &croyentvque leur iloyai-j-w
ge feroit autrement- du tout inutilegfe mettans plufieurs en trouuppe il; ;
appellent Cela Carauanne. Eitans donc munis de tontce qui leur
neceflàire pôur vn fi long chemin tirent pays tant qu’ils foient arriuezgîg

"à Medine, où’e-ftan’sgilsvont au Temple 86 parent leur AlCOran furçliÏ

fepiultiure de Mahomet, puis quand l’heure de faire leurofiice cit
nu ë, ils montent fur les tours ’crians 86 appellans le peuple à l’affiflancç ,4

de leurs ceremonies,ôc demeurent l’efpace de trois heures en maifon; 1 Î l
laquelle citant finieils s’en vont tous fur vne montaigne appelles Ara-q; -

t KIK-

que puce Ou autre vermine ils ne la voudroient pour rien tuer l?
le plongent iufques «au col dans vn fleuue prochain marmotans quel-i ,
ques fortes d’oraifons, .86 font cela, difet-ils , pource qu’A dam aubier g
faié’t en ce lieu ô: en cette façon la penitence, par laquelle il a obtenu Q;
pardon de Dieu. Cela me: le landemain marin chacun [e reuefl: 8C par; , r
racheîuent leur pelerinage à la Mecque qui cit à trois iournées de là,où- î:

eflans’arriuez ilsvont au Temple faire leur oraifon, 8C tournent, par
(cpt fois à l’entour d’vne tour ioignante au Temple , baifansà chaque .
fois les coings (ficelle, puis S’en vont à vn puits proche delà, 8C S’an *

puyans contre le bord, prient Dieu de leur pardonner leurs pochez;
puisvn certain de leurs miniflees tire de l’eauë de ce puitsôc leur ce

ment ils [ont entierement nettoyez de tous leurs pechez. Ils fonten-
core quelques autres ceremonies qui feroient plus ennuyeufes à der-j I :
crire que profitables à fçauoir: c’eit pourquoy ie ne m’y’amuferayîLÇË

point , mais iediray feulement qu’ils ne parferoient pas auoir accom-e.
ply leur pelerinage s’ils n’auOient vifitélelS. Sepulchre de noftre Sei Q
’ neuroùils font encore plufiê’ur’sceremonies, prieres ô: deuotionsà î: .4

feux; mode 5 c’eft ce qui nous doit inciter à l’auoir encor en plus grande r "1

reuerence, puis que les plus grands ennemis du nom Chrel’tien [ont
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DES SACCHÀZ PORTÉVRS D’EAV
TELERINS DE L’A MECQE.

r a
I ’ " Ï; d’ourdre de cuir boullypendu’e’ en efeharpe, pleine d’eaude

a L y a vne autre forte de pelerins de la Mecque, appellez .
Fit Sacchaz ou porteurs d’eau , qui vont par les villes 86 villa-g w .

" ges, 86 mefmes parles rues, portaus à leur collé vne forte " ’

fontaine, 86 ce vaiiTeau cit fort proprement accommodé , 85 couuert
d’Vne forte dedrap de couleur en broderie de diuers feuillages ilen--

A

tour, portaus en l’vne des mains vne belle taire de let on dorée .86 da-
mai-quinée , dans laquelle ils prefentent à boire à ceux qu’ils rencon-

trent 85 qui en veulent. Ils portent auffivnen la mefme main , vn miroir
qu’ils prefentent apres,vfans au ce cela de quelque petit difconrs , ten-
dans à faire penfcr à la mort,reprefentans par la glace le peu de certitu-
de que l’on doit auoir de. la vie, &par’l’eau,combien elle fe’eoule prom-I ’

ptement fans y penl’cr. Pour recompence de cela, ils ne vous deman-
dent aucune chofe, mais fi par honnel’reté vous leur offrez quelque
piece d’argent,ils la prennentfort volontiers , voire quelquefois pour
y in eiter,il"s donnent quelque bouquet,ou oranges,&apres qu’on leur
a donné , par formp de remerciement, ils tirent de dedansvne forte de
panetiere, qu’ils portent pëduë àleur ceinture,de petites fioles d’eauës

de fenteurs, qu’ils iettent au vifage. Ils (ont veftus de long comme
tous les Turcs,8C ont vne fort large ceinture , toute parfçrnée de peti-
tes pierres de lafpe, Chalcedoine 8C autres, qu’ils mettent dans la taire ,
quand ils donnent à boire , afin de faire trouuer l’eau plus belle 85 plus
agreable à la veuë: leur panetiere ou gibefliere en cit aufli fort enri-I
chie, à: vne forte de bandouliere aucc laquelle cit attachée leur our-
dre. (Ælques-vns de ces lSacchaz font des pelerins qui à leur retour
de la Mecque,ont fait voeu d’employer le relie de leur vie à cette œu-
ure fort charitable ô: recommendable entr’eux,les autres auili efpou-
[ent cette vacation, pour le peu de trauail, 85 le gain qu’ils en tirent,
d’autant qu’outre Ce que chacun leur donne en particulier par aumoiÎ-

nes , ils tirent quelque ap pointement du publie.Il y en a aufli plu fleurs
autres qui par vœu s’obligent auili à tenir toufiours des vaifl’eauK
pleins d’eau à leurs portes , pour la commodité publique des parians,

qui en vfent à leur volonté , 8C [clou leur bcfoin. ’

84:61:sz
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l GENTIL-HOMME.
P E R s r 5 Ng-"V - e A » V :-

Î a E vx qui de noftre temps , ont faitÏquelques voyages en * -
I’erfe,ont peu reconnoii’rre combien leur manière de vil 7
ure cit maintenant diffèrente 86 elloignêe d’eleurs ancien- -;-

Je. s nes,couflumes,’nïayans à prefent rien tant en .reeornmanda- f ï
tion,que la volupté en toutes leurs aétions, 86 lafumpÇtuofité en leurs

habits,bagues 86 ioyaux,en quOy ils l’ont extrememëtfuperbes. Ceux
. .Ë’dentr’eux qui [ont naturellement doiiez du tiltre de nobleile, portent

,vn habit long bordant la terre , auec les manches-de mefmelongucur:
f - Ï ils ont delÏous’ ce longgmant-eau, vne forte de Simarre vu peu plus

,- -:,court , qui efl ceint d’vne ceinture. de gale ou. crefpe de foye de cou- ’
leur,86 [aile ou attaché par defÎOus du Collé droit, aucc de petits cor-
dons de foye, 86des boutonsto’ut du long par deuant.Ce vel’rement cit

’ de drap d’or,fi riche 86 de fi; belle fa çOn , qu’on ne le peut reprefenter, .

n’ayans point icy d’eProfe aprochante de’cet’te beautézils portent leurs

chauilures fort larges 86 fort aprpChaîïtesdes gamaches dont quel-
ques-vns de nos François-vfent, quanraux foul’iers,ils.fpnt allez grolï .. .

. fiers 86 mal propres, au regard du reflète-le leur: habillement :.Ils par-5? ,- .
rent à la telle vne forte de Tulban , gues vne? haute plume ,enrichie 86 ’

couuerte de riches pierreries 86 perles ,degrandiflime valeur; Les fol-
’ ’ dats (ont habillez, tout de mefme ex’êçpté la longueur qui cil moin- i

,dre , quelques-vns aullî neportentle long manteau, 86 ont le Simarre Ï l.
, , ouuert par deu’ant,dont les deux bouts [ont attachez ala ceinture , 86 .

I f ï butàla main vn long ballon à la façon des lennitzaires du grand Sei- ’1’? l

. :5 1’ gneur. 11s; ayment aufii fort arfuns, 86 tant les hommes quelles
ëfenrmesen.vfent auecbeaucoiip e curiofité; à; V
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GENTIL-HOMME
(311150..

si? NT R E les Grecs , comme en toute autre nation, ily ades
x " ’ Gentils-hommes, lefquels fe font reconn’oifire parla mo-

i "j def’rie 86 granité de leurs habits,conu’enable à leur qualité,

. ” , qui cil aiTez hoŒi-orable d’elle-mefme, fans qu’il (oit befoin

d’emprunter l’éclat de diuerfes couleurs,ou enrichifl’ement des pierre-

ries , pour faire paroiftre par l’artifice 86 fomptuofité,ce que la nature
leur a fauorablement departy. Ils font donc veftus de noir , aucc vne
forte de foutane quafi à la façon de nos Aduocats , mais beaucoup plus
longue 86 airez iulie au corps,qui fr: boutonne par deuant, mais de la

4 ceinture en bas,elle CH: ouuerte 86 fort large,ceints d’v ne forte d’el’tofc

: rayée comme de la gaze de foye de diuerfes couleurs, excepté de blanc

’ ou rouge. Ils portent pour armes vn petit coutelas , pendant vn peu
plus fur le deuant que l’efpée de nos François , ils ont par la deffus vne

robe de mefme longueur , mais plus ample ,ldontales manches pendent
au défions du genoüil:cette robe efi: noire comme la foutane,de la plus
fine efiofe qu’ils peuuent Choifir , 86 doublée d’vne forte d’ hermine

mouchetée , ouuerte du haut en bas , fans aucun ruban ny bouton.
(Œnt à la chaufl’ure , ils ont vne forte de gamache,86 le foulier appro-
chant de la Polaque, ils portent a la telle vne forte de chapeau noir à
l’Albanoife , fans aucun panache ou enrichiiïement , dilant que ceux
qui portent la plume fur la-tefie, monfirent par cela la legereté de leur

ceruelle.’ " . "l i



                                                                     



                                                                     

MARCHANT
GREC.

- ’H A a I rdu Marchand Grec ei’r approchant du prece-
dent, citant toutesfois diffèrent en certaines chofes, à;
qui le font difcèrncr d’auec le noble, gardant quelque ’

Ë A s ordre aux habits qui face remarquer la qualité d’vn ’

, ’i chacun , pour cuiter la confufion qui elÏ parmi nous,
qui cit telle que l’on prend fouuent vn courtaut de boutique, ou autre
de petite extraétion, pour gens de grande 86 illufire maifon, n’ayans ,
autre rcgle que la bource en toute chofe. Cefiui-cy porte donc la fou? ’
tane tout de mefme celle du noble,mais la diffèren ce cit au manteau de - - ,
deffus qui efl’ plus court , ayant au deuant quelque douzaine de bou- A e
tons, 86 a les manches qui ne viennent gueres au deffcus de la ceinture,
86 font aufli plus eflroites. Ils ont à la telle vne forte de bonet rond 86
bas , reliemblant au Tulban pourla groiTeur , fans aucune pointe, 86 .
pour l’ordinaire ils le portent de Couleur bleue : pour la chauflure elle
n’eft guere diffemblable de la noflre, 86au lieu de l’cfpée ou coute-

las que portent les Gentils-hommes, ils en ont vn fort petit quin’efl:
pas pendu, mais feulement fourré dans le noeud de la ceinture. Voila
fommairement ce qui s’en peut dire , car pour leur maniere de trafic.
86 marchandife , elle feroit trop longue à defcrire, joint que plufieurs - a ’

autheurs en font mention, 86 que ce ne feroit que rebattre. leur che.
min 86 ennuyer le leâteur.
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-MARCHAND
.Ivrr.

, f. , ’ - v, ’Av ra NT que le pais du Leuant,ePr plus propre quetout T s

.: autre pourle trafic,aufl1 toutes les villes deTurquie,font* i 7-"
. ’ abondamment peuplées de Iuifs,86principalementCon. a
* e i1 . ’ ï (tantinople comme la principale , où cit l’affluence 86,

- . . . * -abord de, toute forte de marchandife , 86 par conlequent
’ plus commode pour cette forte de gens qui ne viuent d’autre choleÏ i

que de vendre 86 achepter, 86 fur tout prefier à vfure , ce qui leur eltj i
3 permis librement,moyennant quelque tribut qu’ils payent , car autre-g .
’ ment on ne les foufl’riroit en ce pays, non plus qu’en plufieurs autres, i

def uels il’s font dechaflez cf rouuans encores tous les iours la maledi- ’

q . a P ,&ion de Dieu , ne pouuans auoir nulle polÏeflion de terre où ils puif-Î’
fent habiter,efians tous vagabonds 86 difperfez çà 86 la , voire mefme i n Q
tellement mefprifez en celieu,où ils [ont foufferts moyennant leur tri- "i i
but , que les Turcs ne veulent iamais manger ny boire en leur compa- q n
gnie , ny efpaufer vne femme’ou fille Iuifue , bref ne veulent auoir au. e
cune affinité aucc eux : 86 ce qui eltbien remarquable,c’eft que li vn
Iuiffe vouloit faire Mufulman,il n’y feroit pas receu,fi premierernent
il n’auoit cité fait Chreflien. Ceux Ide’lcette abominable nation , qui *

(ont habitansà’ Conflantir’iople , ou autres lieux de la domination du
. l ’ Turc, font veftus de long,comme les Grecs 86 Leuahtins, mais pour

effre remarquez entreles autres,- ils portent le Tulban iaune, ceux qui
a, demeurent l’ifle de Chio fous le. tribut de la Seigneurie, pertent vn .
Ï grand bonet qu’ils appellent de ciredit, 86 quelques-vns le nomment ’
i Ï bonet à arbâleitre, qui cil aulli de entaient iaune. A ucuns de ces Iuifs
i 4 ;vont,par lavure de Confiantinoplé, portans du’drap qu’ils vendentà

’ ’la rencontre à ceux quinen ont a fait? K ’ ’

’ . r a; ’ il -’ ’
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MARCHAND
Anneaux,

et"; vaqui’fçauentla grande efienduè’ de l’Frrpire des

I ï V Turcs,ne peuuentignorercombien diuer’fes nations
19 i. ’Î luy [ont maintenant fubjeéles, entre lefquelles cil la

’ petite Armenie, la grande efiant fous la domination
x à du Sophy Roy des Perles. Orla ville de Confiantino-
A ple eflant la capitale de toute la Turqure , cil par’ton-

fiquent la principale retraiâe des efirangers, les Armeniens efians de
ce nôbre,y conuerfent ordinairement , comme ils font aLfli en la ville
de Pera,86 font la plus-part d’entr’eux Marchands,faifans grand trafic
de camelots,moneayars,foye tapis de Surie , 86 autres chofes fembla-
blcs,chacun felon (on moyen, ceux qui (ont plus panures , (ont arti-

’ fans , gens dentellier, 86’les moindres s’adonnentàla culture des iar-
V dins,ou à façonner les vignes 5 bref ils gaigrient leur vie le mieux qu’ils

peuuent chacun de l’on labeur, s’employans felonleur pouuoir , 86 la
Capacité queleura donnélanature.Q13tit alcur habit , ils le portent
long commeles Grecs 86 de la mefme façon , excepté vn grand colet

I qui cit aleur (butane , tout ainii que celuy du Doliman que portent
’ lesTurcs : ils ont aufli à la «(le le Tulban fort gros 86 tour rond,
l efiant bl-euçvbigarré de; blanc 86 de rouge , car il n’eii permis qu’aux

Turcs de le portent-sut blanc, voulans feïfaire remarquer parlà , 86
porter la couleur de’Emnocence furla telle feulement ,l’ayans catie:

, rementbanniedeleurame,

. fi
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un R en AN D,
. -*’ ne Racvsm’ q é

E s Ragufins et! vn peuple , non fujeês du Turc , I mais
3 feulement tributaires de douze mille ducats,qu’ilsfont

tenus de luy epuoyer tous les ans , par edeuxDep’utez à
. t â

« - V . * "i L’onfe pourra e’fionner de ce grand tributs mais il le
fivpayenigaifez ayfément’efiâs toüs.fort riches, 86 non ie croy anis grand

’ regrets, à calife de leur grande auarice , 86 de l’amour qu’ils portent à
’- - ’ ’l’argent,wrnettanstoute leurinduiirie à en amafl’er , ils font auflî de na-

. "-7 - 4, »Ëture mgru’eilleufement fuperbes 86 arrogans , efiimans tome autre na-
! -t’ion inégale à la leur, [oit pour la nobleffe ,v fcience , 86 gentillefl’e d’ef-

. a prit, 86è la verité ils meritent bien quelque loüang’e,d’autant que leur
’V ville evflan’s fituée en vn lieu le plus incommode 86»referré qui fe puifl’e

’ imaginer, ils ont par leur indufirie fi bien fait,qu’ils ont ouuert le che-
’ ’ min àfoutes fortes de commoditez necefi’aires. Quant àleur habit,les

’ ’ ’ plus apparans d’entr’eux le portent à liaiVeniticn’ne, les autres Mar-

.c’han’dsn86 mechaniqües , portent vne (ogre de petite foutane , qui ne

k q leurvieut quejufques au gen’oüil ,p la Ceinture large Comme les Grecs
Ï - fans" aucun bouton, ils ont par defl’us vne robe’quafi de mefme lon-

Î w f. zingueur ,il laquelleefl vn grand eolet doublé de quelque fourrure , qui
f fe rabat 1’qu les efpaules 5 ils portent vne forte de’chapeau pelu,qui a vn

à î grandib’or-ti de fourrure , qui fe renucrfe defi’us tout autour , quant à la
8’ ’ H chaufl’ure’ellecâihtouteiufleàla jambe, 86 le (culier fort pointu. Cette

’ forte d’accoui’riqrnent reprel’enteafl’ezlaien à la veue’ , la mechanique:

té de cepeuple. ’ l

. .æ’

A I

’4) 2,7753 Conflantinople , ou en quelque autre lieu qu’ilfbit.
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HFEN’TE DE RAGVSE,.
0V PORTEVRS DE LETTRES,

I g Nain a ces Ragufins , il y en a quelques-vns quitfef:
a. V. , nent à’porter des lettres à Confiantinople, comme

1’ - ’fonticy les valets de pied. Leur habillement cit un:

bien conuenable à leur nitrifier", car impètrent-vne
A. "petite jupe iufle au corps , boutonnée ’iufquesî la

- ’ Ceinture , 86 le bas retrouffé , ayans aucc cela des
chauffes quafi à la pantalonne , mais plus larges, 86les foulier’sfort
pointus. Ils po’rtent aufli vne forte. de mandille approchant desig-
pes de nos carrofiiers , mais fort ample , aucc vne petite frange au bas
tout autour du bord , comme auffi au bourdes manches, qui l’ont
courtes 86 fort eûroites , il ya deuant quelques boutons , ils portent
Vne forte de bonet plat faifant quatre pointes ,dont deux fe recroque-
uillent fur le deuant , lçs*deux autres par derriere. Apres auoir dépeint
les hommes de cette contrée , ie diray en paffant vn mot des femmes,
qui font afl’ez 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 auallées jufques aux’ta-
Ions , elles fartent fort peu dulogis ,fe contentans feulement de regar-
der les pafl’ans parles fenefires, les filles ont encore moins de liberté,
car elles font referrées de telle forte’qu’on ne les void nullement,fi nos

Frangoifes eftoientnfous cette reigle,elles efpargneroient beaucoup
d’argent 86 de peine , car elles ne feroient fi curieufes 86 fuperfiu’e’s en

leurs habillemens. ’ ’ v
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MARCHANu’

t Ananm1

l

a Ov’rn l’Arabie yant cité anciennement diuiiéc en trois
’ parties,l’vnc de quelles cit appelléePetrée, ou pierrcu--

z fe , à caufc qu’elle cit fort montaigneufe, 86 pleine de
L pierres 86rochers inacceflibles,l’autre a cité nommée

à ’ deferte,àcaufc de fa grande feicherelfe 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 briganf
dages 86 larcins qu’ils font furleurs voifins,86 principalement aux Ca;
rauannes des pelerins qui vont ala Mecque 86 Mcdinc , car n’ayans ny
Roy,ny Loy entr’eux ,ils exercent librement toutes leurs mefchance-

l tez:la troifiefme Arabie cit l’heurcufe, ainii nommée à caufe. de la fer-
s tilité,quaii en toute chofe : car ils ont la d’eXtrcmémcnt bons cheuaux,

des chameaux, 86 des boeufs en abondance, 86 autre forte de bcfiial.
Les peuples qui y habitent font fous la fujeâion 86 obeïffance d’vn
Roy qu’ils eli.fent,lequelbien qu’il difpofe de tout fort abfolumcnt,
paire fa vie allez miferablement, d’autant qu’il cit comme prifonnier
dans fon Palais, fans en oferfortir , s’il ne veut eftrc lapidé par (on peu-3
ple, qui a retenu cette anciënc fupcrl’tition de l’Oracle de leurs Dieùx.’ ,

Cette contrée cil: pauili merucilleufement peuplée d’arbres qui por-
, tenu l’encens 86 le mirrhe, palmiers,cinamome,excellentes odeurs,86

autres chofe rares ,86 diuerfité de pierreries, 86 fiquelques-Vns ont
voulu dire quelle Phenîx y naiffoit. En ce pays tant feeond , viennent

I quantité de Marchands de Cambaya, 86 autres lieux, lefquels portent
de petits draps de diuerfes fortes, 86 fe chargent,en lieu de raifins,dat-

. tes , or , iuoire , 86 d’efclaucs , qu’ils enuoyent parles ports aux autres

pays , comme en la Grcce 86 Turquie. Les Marchands de cette nation
ne font gueres difl’crents en leur habit,des Arméniens , ellans aufli ve-
(lus de’long,.86 portent leur robe de dcfl’us d’vne farte d’cliofe rayée,

86 ala telle , le Tulban bigarré , la chaufi’ure vn peu large 86auallée, 86

h le foulier pointu. w A
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ESCLAVE MORE
1 fifi E s Baffas 86 autres principaux de la Porte du grand
Seigneur , ont tous des efelaues , 86 pluficursenont
à chores par curiofité,comm c quelques-vns deribs
’i "g François , eflimans aufli en tirer plus de feruicc
gis de ceux du pais ,foit à caufc de leur force , ou peut

citimcr toûjours d’a’uantage ce qui nous cit lcmoips

. commun:Dc s’amufcrà depeindre leur teint86leiiis
traits de vifage, ce feroit perdre le temps à credit 5 car l’onen void
en ce païs,86 ils fe refl’emblent tellement les vns aux autres , que

’ a veu vn, fe peut reprefentcr tous les autres. le dirayfeulcmcnt quête
que nous trouuons le plus laid entre nous, c’el’t ce qui lcs’rend entrÎËix

plus parfaits 86 plus agreables, comme vn nez fort gros , plat 86
86 retrouffé 5 la bouche grande 86 groife,86 la plus grande noircetii’îî86 l

de fait ceux qui le font moins dés leur naiflance, ils ont accoufturrié’îtle

les froter’de certaines huiles puis les mettent au folcil , lequel a enleur
païs vne telle force , qu’il feroit fufiifant pour rendre Mares les
blancs d’entre nous. Q13ntàla façon de leur habit,il efilong cornât
celtiy des. Turcs , mais leur robe de deffus cit retroufféeà la

, tout autour, quafi comme nos Fran çoifes les portent allans
les manches en font coüpées au delIus du coude,à la façon d’ifïielfâç

Volanm: ils portent fur l’cfpaule vne forte de petite efeharpe de
rayée, 86 ala celte le bonet ala marine ,auec vn cordon qui faitdçin’r
ou trois tours , 86 fe nouë en recroquillant par derriere.’ Ils ont
ardt le braceletsôf au col le Colier pour marque delcut efelauagefleur
chauffurc cil de mefme façon que celle des autres Turcs. C’eflfforh.
mairement ce qui s’en peut dire pour contenter l’cfprit des curicnxr

-7s

l
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GRANDE DAME
TvnQn.

N c. o a n’qu’il foit permis au Turc felon laloy, d’auoir

l l autant de femmes qu’il luy plail’r , fi cit-cc toutesfois
- ç, qu’il en a vne plus fauoritc, 86 qu’il tient plus en qualité

de fa propre femme que les autres. Celle don-c qui
’ i paruenuë a eét honneur parafa beauté, ou quelque autre

P A vertu particuliere, qui la rend plus recommandab le;eit
demeurantc d’ordinaire dans le Serrail du grand Seigneur , ayantiaugi
vn autre Serrail à part, fort riche 86 magnifique , principalcmcntîêu
bains,86 autres chofes necefiaires pour fa commodité. Quant Motilit-
bit , il cit merucillcufemcnt fomptueux 86 riche , elle a pour cqifigj’re
vne forte de couronne à l’Imperiale, enrichie des quantité de pedçËË ’
pierreries de fort grande valeur , au dcffous de laquelle fort par destin:
rc vne lbrtc de petit voile de crefpe,qui pend jufques à la ceintureâfërt
mignonnement pliil’é,86 vient couurîrslc bras par deuant, fe ramageât.

faut toufiours en approchant du vifage , qu’il ne cache nullement-11310
paffant point le derricre de l’oreille , au bout de laquelle pend
grofl’e perle en poire. Sa robbe cit de drap d’or,frifé,ou en broderiegge

telle couleur qu’il luy plailt,86eft ouuerte par deuant en pointe ,
litant fa gorge, àlafgçon de rios Françoifes, aucc vne riche carruréçde

perles,86 vn colliertle grandiflime valeur: elle cit boutonnée de buil-
tons à qucu’e’jufques ala ceinture , quieüfort large , 86 de gaze rayée

d’or , les deux bouts frangez86 pendans par deuant, le relie de la rob-
be eft fen du jufqùcs’ au bas, 861es deux beurs retroufl’cz à la ceinture;

pour faire Voir vne cotte de fort belle 86 riche c &ofc,qui citant courte,
luy fait voir tout le pied, chaufl’éd’vn foulier fort mignard , fait à pour
leui’s 86 pointu,les manches font de mefme el’tofe que la cotte , 86 fort

curoitcs,felon la forme du bras,86 ny a autres manches à la robbe,elles
font petites, larges de trois doigts, pendantes derricre , comme celles
que les femmes ont icy àlcurs manteaux,86 pour auoir meilleuregra-
ce,clle cit retroufi’ée d’vne iolie façon s au relie ellc’ne s’affcure pas tant

fur la force de fcs yeux , qu’elle ne porte toufiours vne forte de petit
poignard àla ceinture , pour le pouuoirdcfl’endre en cas de neccilité.

pres ladefcriptiqii’de fonhiibillemcnt , fort feant 86 con-
uenable 5 fa façon pleine de grande unicité , qui fait paroiftrc fa

flic en toutes fes alitions 86 deportemens, mm. bien qu’en fa grace.
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TYRQyE ALLANT
av BAIN. « »

p: A eoul’hime de toutes les femmes Turques , cit de le baigner
1 , fort fouuent,qui lus , qui moins , chacune felon fen moyen a:

q,” ’ ., s (il commodité , cçl es de plus grande qualité, ont des bains fort

.- magnifiques chez elles,cemmc nous auons ditdc la Sultanat
r là, - 7-. a parconfequent en vfent plus fouuent ; les autresdc moyenne,

’ ou .petitercondition , vont vne fois ou deui: la fepmaine aux bains publics , qui
font en plufieurs lieux de laville’de Çonflànrinople,tant pour les. hommes que
pour les femmcszlanreigle efiant fort cilroittemcnt obferuée , qucles hommes

V n’y’cntrent nullementpcndant que les femmes y font-ï, lefqucl es ont fi pende
liberté,qu’çlles ne ferrent iamais de leur maifon que pour ce fujet, qui leur fert
fouuent découucrture, ont aller pafl’er leur temps en quelque autre part,cui.

* tans fous ce’pretcxtc la rieufe jalousie de leurs maris : Elles vfent de ce laue-
1 me: pour pouuoit entrer dans la Mofquéc,bicn qu’il n’y ait que celles de qua-

lité qui ay’ent ce priuilcge,lequcl ne leur feroit permis , fi elles anoient manqué
’ à celte Obferuation, Mahometiquc. Lors donc qu’elles vont à ces bang-elles
font aeCompagnées d’une efelauc ou deux , l’vne portant fur fa tette vu certain
Vafe de cuiure cflaimm c’,de la forme d’vn petit feauî tirer de l’eau,dans lequel

r ya vne longue chamifolle de coton tiifuë , aucc vne autre chemife , brayât, a
V macrcmans de fine toile,vaulli vne drogue minéral , ap pelle’c Rufilia annuelle

ulueril’e’c a: detrampc’e aucc de la chaux vine , a cette propriété défaire tout.

’ ’bcr la poil incontinent-qu’elles l’ont appliqué. Ce vafe remply de tous ces

vilenfiles,clt porté couuert d’vn petit pauillon de velours,ou farineramoifi,en4
richy d’or &d’argcnt,&tout autour de petites campanes pendent au bourde
houpes dur 8c de foye -,*eelles aniont le moyen de mener deu x efelaues , laie-
conde porte vu fin taplS,86 vn cl oreiller, 85 en cét ordre 86 appareil accompa-
gnent leur mail’rrclTe , portaus par deifus leurs robbes d’ordinaire , vne belle
chemife deitoilc fort delie’e , a pellc’c entr’eux Emmy, fendue par deuant, a

boutonnée de quelque petitsEoutons ,ayant les manches cou pécs au droit
du coude,& fur la relie vne fortesdc couurc-chcf, qui leur pend ur les cfpaulcs,

- aii’ez mal agencé. La mailtrelfc porte. par deffus fa coiffure , vn grand voile qui

luy pend iufques fur le nez , dôt les deux bouts fc boutenncnt depuis le col juf.
ques au dcilous du fein,& les deux antres bouts pendent derriere,aucc vne fait

’- longue frange,quivient battre quafi iufques aux ja’rcfis,le corps de leurrobbt
cil allez iufie, 8: les manches fort longues fur les doigts ,ellcs n’ont pointât .

" ceinture,c [tans Vcfiuës tout d’vne venuë;troufl’ans leur robbe par deuant avec
, la main. Leur chaufl’ur’c cit fortlarge 8e mal tire’e , &Ie foulierali’ez bienfait:

elles arriuent en ce: équipage au lieu du bain,ou cuis , l’efclauc cüend le
r. furlcqucl la Darne lei’defpoiiillc , et met tous fcs riches joyaux .8: velte. I v I

’ . :Idchuelselles fe patenta l’cnuy l’vnc de l’autre, à qui paroifira la plus m . , -

996,86 lors les efelaues les laucnt par tour lecorps,puis aptes s’en vont médît
» en une petite chambre temperamment chaudc,& pendant qu’elles [argentent
leur repos,les efelaues fe baignent a; leur tout , 8t.puis à leur retreillofl
qu’elles ont fuiiifamment demeuré en ce ’lieu,clles replient toutes leurs hardes t
dans le vafc, &lla Dame citant rcucfiuë de fes habits,& ayant payé la maiflrcllc
du bain , elle s’en retournent à leur maifon.

P
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’L’A GEN’TILLE FEMME TVquîE

BSTANT nanas sa Masson ov SERAIL.

ANS le milieu de la ville de Confiantinople , ily aen.
cote vn vieil Serail, quiifut autres foiuédifiépar Mahoë

s met Il. ou il faifoit fa demeure , lequel-a enuiron deux
i mille pas de tout , dont les murailles fontfort hautes

î, 86 cfpoiffes,fans aucunes tours,86 feulement deux por-
I tes , l’vne dchuelles cit ouuerte , 86 cit gardée parles

Eunuques,l’autre ne s’ouure pre fque point. Dans ce lieu font plulicut’s

petites maifonnettcs,accompagnées chacune de chambres , cuifines,
offices, 86 chofes neccfl’aircs pourla commodité ’86 vfage des Concu-

bines du grand Seigneur, qui font la renfermées au nombre pourle
moins de deuxcens, 86 la’meilleurc partie filles de Chreftiens,quifont
prifes à la guerre tant par mer que par terre, ou bien font acheptécs par
les Beglierbeis,Bafl’as,ou Capitaines,86 preùntées au grand Seigneur,
qui les nourrit86cntretient fort magnifiquement la dedans,cfians gar-
dées fort eftrOitcment par des .Eunuques , ayans à chaque dizaine vne
gouuernante,pourlesinfiruire 86 leur apprendre à faire force beaux
minutages. Il y a a’ufli vu Capitaine de ce Serrail , nommé C apiamballi,

appointé de foixante afpres le iour , 86 deux habillemens de quelque
cllofc de foye par au; fa charge cit d’auoir efgard fur quarante Eunu-
qucs ordonnez pour le feruicc de ces Dames : que file grand Seigneur

. en engroflit quelqu’vne , il luy augmente fa Fcnfion 86 la fepare d’aucc

r les.autres,la tenant en mefme rang de fcs emmes , que s’il aduient
qu’elle ait un enfant maflc,il peut. à fon rang fucceder à l’Empire , 86
quant-à L celles qui n’ont point d’enfans , il les marie richement au plus
grand defa Cour; 86 n’en permis à quiconque foit d’entrer dans cc’Sc-

rail, ny de les voir en aucune façon , excepté les Eunuqucs que nous
auons dit cy-defi’us. Chiant’aleur habillement, il approche aucunemEr

de celuy de la Sultane , la diifcrence principale cit en la coiffure : car I
au lieu de la couronnc,cellcs-cy portent vn certain petit bonet , furlc-
quel par derricreyavn crefpc pliffé fort menu , qui fe vient citendrc
iufques fur les efpaules ,à l’entur du bo’nct y a vne forte de cordon de
tafctas , faifant deux tours, elles ont la gorge fert ouuerte , ornée d’vn
tres-riche colier, au milieuduqucl pend vne belle enfeigne de pierre. ’
rie:la robe cit de drap d’or frifé, elles ne monürent pas leur cotte, mais

fculemcnttroufl’ansvn petit la robe aucc la main par forme de Cunic-
nance , elles defcouurent leurs iambes quaii à dcmy,aufquelles fc void
de certaines chauffes larges 86 mal tirées, qui ne leur counrent point
le pied, car il demeure tout nud dans leurs pianellcs ,qui font enrichies
de quelques perlespar dcfl’us, 86 fontefort hautes. C’cl’t 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 font par excellence prefentécs au grand

édentas» -
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FEMME TVRQVE ’DE MOYEN
usa-aa- au cruraux n.

ç a Nr R a tontes les nations tant foit peu bien reglécs
’ vl ” - il ya touiiours euvn ordre gardé parmy le peuple,

se tant peut, les habits , que pour la maniéré de viure,
qui fait remarquer chacun en fa qualité. Cc quis’ob-

. t terne fort exaâemcnt entre les Turcs, tâ’t auxhom-

mes qu’aux femmcs, lefquelles font maintenantlc
- » . t rfujcét de ’n’oitr’e difconrs :86 celle qui cit prefentc

en cette figure,elt la Turque de moyen çfiat ,qui femble vcfluè’d’vnc
façon afl’cz’richc,mais moins maieüatiucôi grau-e que les precedentcs,

86 fi diil’emblable, qu’il n’ya rienquien approche. Premicrcment elle:
fa coiffure delformeplatefaite dequ’elq’ue forted’ouuragc àl’efguillc,

dôt les bouts ,fe tortillentà l’entourdc la te ne .86 viennent fe nouer par
dent) us le, menton , fcs cheueux forcent dcfl’ous par derricre,86 s’efpar-
pillcnt furlcs e’fpaul’es , pendans par deuant iufques fur le fcin quincfc

Void point: elle-porte vannette de quelquc’eltofe rayée, 86 des man-
’ ç ches de mefmc,86 par deifus vne-petite jappe de damas ou autre citoit

de [bye à’ ramage de fort jolie façon ,qui a les miches coupées audroit

1v.,

ducoude,faifant me petite pointe d’aifez burine grace 3 ilya aulliau t
deiforfs de la ceinture des ideux enflézgdcs fentes ou elle met les mains
par maniere’dc’bonnegraçe , quant à la longueur elle dem cure vn peu
au dclfusdu genoüi1,86’?lasccintutt de gaze rayée de diucrfcs couleurs.
Quant à la ch’aufl’uie elle dit yn’peu apatitlcuis ,amais non tant que les

precedentes , nyafuffi fipo’intu’e’ , la jambe ne fe ’void point , d’antan:

gué la cette cit.forrlonguegconucnable à leur façon modefie. Voila
uCcinâemcntjceguifç peut dire de cét habit, qui cil toutesfois du

’ pour faire: iugêr’eombienle defordre a gaigné parmy nous au regard
des autres pays ,qui le font maintenus joufq’ucs à prcfent en telle faire,
que l’on peutçiug’e’r parle .vçaemenzunim ’, l’cltat , 86 la qualité de]:

perfonnesoùiCy tout au centrairc,la femme de meltier porte l’ennuie ’
BourgeoifeJa Bourgeoife.tsihab’illcçcn’gamoifelle portant à prefentlc
mafq’uë’qui luy citoitdèmêurédeiaarticulienta fimpleDamoifclIe pa-

roifiàl’cfgaljdesgrâhdëüâificsgucepareiltrain86cquipage,laDamc I

de qualité fuit la pille des. Jour allant ainii en confuiion.
..--.-
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FE’M MEJVR-Qyn au. AN’r’i *
PAR- LA ,VILpn,

. l fi » ï r- gy N c o a a que nous ayons dit cy-deuant

. ç: A . (turne des Turcs citoit de tenir leurs mû.
. Ï * à L, jours enfermées pour donner quelque

Ç» cfprits,qui feroient en continuelleç. .. » (fait auoicnt la liberté d’aller comme celte;

. . . fait de la jaloufic qui, leur trouble
A. . liteau , que cela feroitplus que fuflîfant P031,

s faire entierement renucrfcr .Pour donc efuitcr decdeux maux
ils tiennent ainfi’rel’erréeS, cefic reigle toutesfois ne s’obferue pasii. ri-

goureufemcnt, quêil n’y ait quelquesfois de l’echption fclon laneccf-
. fité, 86 principalement pour les femmes de baïfe’condition , quand

elles font contraintes d’aller quelquesfoîsàla ville :il y a grande appa-
.. rence que celle forccleur eûmer’ucillcufcr’ncnt aggrcable,86 ne doute

point qu’elles ne recherchent pluficurs inucntions Pour. vœpyëelwr
I . riuilege.Lors donc quel’occafion en conduit quelqu’vne Étang: Pa;

’ la ville,clle cit to’ut’c’cachéc,ayant fa coiffure de forme plate

fus,à laquelle cit attachéevn petit crefpe,quiluy viè’t iufques fêleriez,
ayant vn rang de .pcrles àl’entour du bord, 86 à l’endroit des fluxé;

petites to fes d’or , 86 au milieu vne autre enrichie de quelques NIE;
elle porte aucc cela vne forte d’efcharpe quila bride fous le mçmonêc t

l s’attache au droit des oreilles,86luy couure la gorge par deuant,86p;Ë. l

faut par dclfus les efpaulcs,laiffc aller les deux bouts , qui font frangez
h au dcfl’ous delaccinturc. Elle a pour veltement vne robbe fans été:
toute d’vvne venu’e’,faifant feulement quelques plis par derricre, sa
le deuant elle cit fcndu’e’ tout du long, 86 boutonnée au corps dcqgËî.

que douzaine de petits boutons , lainant vn pctit d’ouuerture en bain,
.1 lc’bas fc renucrfe vn pendes deux cotiez , 86 fait voir vne cette
’ ma” ou autre cû°f° flammée; les manches de cette robbe font

péeslau coude ,en ayant d’autres par delfous qui font affez longuggg
large’s,faifant force replis le long du bras: elle a comme la precedeêtc

’ deux fentes aux coitez,danslefqucllcs elle cache l’es mains. 041311:33:13
Chaulfure,il ne fc void que le foulicr fait à la Polaquc 86 mignongçièà

decouPé’ voua à f":u Pre-51a façô dc’lçur habitsaüfl’l modefic
elles 86 deportemens ,ne reifcmblans pas ânes Françoifcs , qui

habillées plus fomptueufementr86 diffolumcnt allans par la ville que
dans la maifon , 86 celles-cy tout au contraire vfent de parade 86 ma.
gnificcnœChcz 31165, êtdehors d’vne honncftc grauité,tant pour citer
tout fujeét de mauuais foupçon à leurs maris,quc pour arrel’re’r la reme-

raire hardiefl’c de Ceux qui voudroient parfiquclque libre effronterie
entreprendre fur leur-honneur 86 yertu qu elles ont enfinguliere re-
commendation.
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’ÀFEMME TVRCLYE MEN-Alun"
SES BREAKS.

Ly a entre le commun peuple de celte nationquel:
il ues femmes viuans aucc plus de liberté encorc,quc

, 7’ la precedente defcription ne monfirc , reprefentant
. 5;; Celle qui va par la ville pourneu qu’elle foit voilée 86

" A; ,1 cachéc,co’rnme vous l’aucz peu voirzMais celle-cy y

5 ’ peut aller quand elle veut la face de’fcouucrte , me-

r , nant aucc elle deux enfans, comme fi elle vouloit di-
re que le nom de mete’luy cuit aufliacquis quelque pouuoit plus parti-
culier fur fa liberté, luy permettant de fc monitrer en public,fans elire
fujctte à aucun blafme,ou reprchenfionde leurs loix. Marchant donc
ainli , cllea fon habillement fort approchant de celle que vous auez .
veu’c’ aller feule , la plus grande diiferencc cit à la relie qu’elle a bandée

d’vn crefpc fort large iufques furlc bord des yeux, faifant force plis:
elle porte par dcffus vne forte de couurc-chcf qui luy bride fous le
menton, citant fort court par derricrc , les plis retombans fort deuant-

îufques àl’orcille, ayant aufli vne façon d’efcharpe qui luy vient fur le

fein, les deux bouts retournans par derricrc enuiron j ufqucs ala cein-
ture, fa robbe cit tout d’vne venuë fans ceinture , comme les Cimar-
res des Italiennes,boutonnéc parle deuanudu corps de quelques petits
boutons, 86 plus courte que la cottc,qui l’eft toutesfois allez pour faire
Voir le bas de la jambe chauffée affez iul’te , porrr le foulieril cil d’vne

formcfortgrofliere , quafi comme les fabots que portent nos payfans.
Elle fait aller deuant elle deux petits garçons qui fe tiennent aucc vne
efeharpe , à la manicrc de nos dâ’ces de villa gc, ils font vclizus quafi’l’vn

comme l’autre d’vne petite jaquette, 86 par dcffus vne forte de petit
Doliman de brocador de fort iolie façon, plus court que la jaquette,
aueclcs manches couppées au deH’us du coude, en lainant pendre de

v petites à la façon des enfans de deça: ils font boutonnez par deuant
auccde petits boutons à qucuë jufques à la ceinturc,’qui cil de gaze I
rayée d’or ou de foye : l’vn la porte toute tortillée autour du corps, 86;

l’autre laiifc pendre les deux bouts accommodez de frange, fort bas
par deuant,portant le Tulban fort gros, laifl’ant plaifer fes cheueux fort
longs par defi’ous,.qui luy battent ferles cfpaules, fon compagnon ava;
petit bonet fans bord de-quelque riche cliofc, citant fa forme vn peu
haute 86 ronde , mouftant aufli fa cheuelure longue 86 cfparpillée,’
leur chauflurc efl’fcmblablc à celle de leur merc.
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FILLE DE ,lOYE

Tvnwn.
i * ’E s rvnc chofe elirange que le vice ait pris vn tel

parmy les hommes , 86 acquis vn tel priuilege , qu’il-[ë

’ Î face recbnnoil’tre 86 remarquer , rcgnant parmy
y At tes les nations aucc tant d’clfrontcric , 86 encore
* «a; faille que la femme qui dcutroitelirc le licge de I. .-

, ’ neur,luy face banqueroute pourloger en elle fou
tel ennemy. Or afin [que les Turcs ne penfent point auoir cét aduaiiîja’î
ge parmy tant d’autres nations ,-l’on a dépeint icy vne de leurs 6113136,

ioye aucc fou accoul’rrement fort conuenable à fon cllat. Elle
mieremcnt vn haut bonet de belle 86 riche façon,qui a par denier Î , ’

petit rebord venant iufques fur le col, aucc vn large ruban de (ou
qui luy vient vn peu bas fur le front , 86 faifant quelques toursià finis
tour du bonet il: nouë par derricrc en forme de rofe : fcs cheueux
,frifotez 86 efpa’rpillez fur les efpaules pendans fort bas derricrc 86
nant, elle porte vne robe de brocador ou autre riche-oliofe , de lou-
gucur ordinaire, aucc les manches de mefmc,86 par dclI’us vn petitro-
quet de la longueur d’vn furplis,ouucrt tout au long par deuant , 86.

ferméauec des longues boutonnicres,commc nos Françoifcs, ont
leurs manteaux de chambre , iufques à la ceintu’rs, cliant aulli fendu
parle collé 86 attaché de deux boutons , 86 plus long par derricrc d’un
bon demy pied, que par le deuant , fa ceinture cit dégaze rayée d’ ora
de foye , fort large, les manches font affcz larges, 86çcoupécs au deuils
du coude; Nous auôs vn prouerbe commun entre nous qui dit , quand

. nosDamcs ont le bouquet fur l’oreille, qu’elles font àvëdre,mais celle-

; Cy offrant elle-mefme fa marchandil’e,le tient en fa main pour appellcr
7 les marchands,cllc a de plus la gorge ouuerte qui fc verroit d’anantagc
lifes cheueux n’en couuroicnt vne patrie : ic penfc que cét habit fera

e trouué aucunement diffolu, mais toutesfois il. n’cli pas’m’al à propos

Ï. que celles qui font delbordées. en leurs actions ,aycnt quelque chofe
qui les face particuliercment difccrncr. Si cette façon citoit en vfage
en France, ie croy qu’il y en auroit beaucoup qui feroient plus linges
qu’elles ne font, pour la honte qu’elles auroient d’élire reconnues

trc les autres, 86 mefprifées de plulieurs qui; les honorent, ignorans
leur maniere de viure , ellimans que la modelii’e .86pudicité ,foit aulli

* bien-empraintc enleur cœur que l’apparence le demonflrc , par vnar-
” tifice naïuement compofé’, que la meilleutegpartie des plus fins y

V (ont attrapez 86 nçs’cn vantent pas , aymans béâ’ûcoüp mieux fouE’rir

* fleur mal fans fc plaindre, que d’encourir le hazard d’eltre trompé ,86

moqué en le dcclarantt, telles gens dcuroient prendre pour deuife,
’ ’Îî’ontmdurerfins rien (lire. ’
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FEMME TVROJ!E VESTVE
airaMoansogyn. ’

L L y a plulieurs clirangers de diucrfes nations qui hi.
bitent en Turquie , les vnsy el’tans détenus par for.

ce comme efelaues , les autres de bonne velouté,
i

au"; poury pouuoit plus facilement faire marchandilc
Pistil”. 86 autre trafic,mais entre tous autres y a quantité

si, de Mores , qui par l’efpace d’vn Ion -temps qu’ils):

i demeurent ont des enfans , lefquefs elians naizau
pays font reputcz 86 tenus pour Turcs , bien que leurs parens foient
Mares. Or pour marque de cela fait qu’ils foient noirs ou.blancs,ils

’ font touliours velius à la Morefquc comme la figure de cette femme
vous le reprefentc. Elle a premicrcmêt pour coilfure vne forte-dehaut’
bonet,quali en forme de pain de fucre,au derricrc duquel pend vu
crefpc qui luy prend par delfoùs la gorge , 86 alentour du col , ilya

au deuant vne forte de cornette à deux tcplnisv,-qui fe rabat fur la front,
tout ainli que les chapcrOns de nos Bourgeoifesdc bord de laquelle cit
enrichy de quelques pierres de petit prix: elle porte vne robre de quel-
que eltofe-mcchaniquefaite au iul’tc du corps, boutonnée par deuant,
86 fort courtc,aucc les manches fort larges,cxccpté à l’endroit du poi-
gnet qu’elles fc joignent au bras; elles ont vne ceinture rayée tournant
quelques tours alentour du corps ,lail’fant pendre les bouts bicnbas
fur le collé : elle a par dcfl’us ce vcliement vn grand manteau , qualiilz
façon de ceux que portent quelques -vns dcnos Religieux, boutonné
d’vn bouton au droit de la gorgc,fe retroulfant par dcl’fus lesbras pour

auoir les mains pluslibres, auccl’vne, defquclles elle troulfele deuant
du manteau 86 de la robe, tant qu’elle monlire-toute la jambe , auccdc
petits brodequins de marroquin , 86 des efcarpins qui neluy chaullènt
que le bout duïpie’d. Son veliemcnt cli fort long par derricrc," cit vray
que le manteau el’c enuiron demi pied plus court , 86 pour l’prdihairc
cllelc porte rougc,jaunç,orangé,ou blanc , qu’ils cliimcnt encore d’a-

uantage,iriettant ainfirla mouche dans le Iaiôizcar comme les Françoi-
fcs s’accommodentfàïleu-r aduantagc,vlàns des ceuleurs qui lcspcu-
ucntfaireparoillre plusblanchcs ,- celle-e)! au contraire font choix de
Ce qui lestendplus noircs,car c’elt leur plus me beauté,pourucu tou-

’ tesfois teint fait fort Ipo’l’y : c’en pourquqy elles fc frotent de

A quequcs ligules, pourfercndrelecuit plus lui-faut 86 doux : quanti
’ leursi:rai’tsèdevil’agejlsïlcs veulent fort leurs’iâdcgrolliers,le nez plat 86

large, c’est: nousa’ppellons ,iÏI’c’y en”pot’dc fer, la bouche grande 66

.w:,.-g”roffe,-8Ç,;lcslcvrcs renucrféc’s, les cheueux l’eut naturellement fort

nia-.2- , la taille trap e cit aulii la plus cliirri’éc entr’cux,â taule de la force

dont ils font grand citaitÎ ’ " u
f
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FEMME D’ESTAT ,GRECde
ne LA VILLE DE Pana.

’ ",7" 7’73 Avale de PC." ou Galata cit lituéc PIOChe deCÔè’Î
’ ’ liantinople accompagnée d’vn canal, par la ont?

3

V -. . il V à
I 7’ Ï modité duquel on palle aifémcnt de lvn à’l’auff’e

56:7, Ï” ’ 1,1, aucc de Petites barques alenées Fermes; lb”?
. tanks Peut mm me: par terre, maisil faudroit faire

A J Coup plus de chemin, elle el’t allifel’ur an’PCtl-wî’;
. . . limba: diuiféc par des murailles en trois

dans l’vnc defqucllcs fc retirentles vrays Perots , en l’autre les

Ci

s

86 en la troilicfmc les Turcs qui ont tout le commandement 86 ,2 là,-
rité, 86aulli quelque peu de Iuifs: Ily a quelques maifons qui
tiennent aux Chrelticns dans lefquelles ils demeurent, d’autant
le Turc ne leur permet pasà tous de demeurer à Conflantindpleëes

, vrays Perots 86 les François tiennent en leur Religion l’Eglifchotnâiï-
. ne dilfcrente de celle des Grecs,àcaufc-dequoy ils ne s’aiment-ripa;

beaucoup , de forte que li vn Grec efpoufc Perotte Franqueâââà
vne Perotte Franque vn Grec chacun garde sec’priuilege de A
Religion , ce qui engendre cntr’eux beaucoup de mauua’ I ê
’Chiantaleuraccoufirementtccluy dela femme d’Eltat Grecj’ A,
tantede cette Cité de Fora elt tcl:elle porte pour coiffure’anJ-onà
rond de fatin cramoifi ou brocador entouré d’vne belle guirlande
foye 86 d’or, enrichie de perles 86 pierreries, celles qui font vnpg
aagées portent pardefl’us vn voile de toile blanche quand ellcs’ÏÎ

. par la ville qui leur pend fort bas par derricrc, elles ont le col
tortillé de carquans , 86 vne chaifnc fort riche 3 la gorge defcouiiÎsË
allez bas ,auec vne petite pi ece en pointe, bordée parle haut
che carrure, elles ont pour vefiement vne forte de manteausdc rieË
eltofc qui s’attache au bout de la piccc’aucc vn bouton d’or le
s’ouure vn petit jufques au bas cltant fort cfcharfe , 86 nullement
cé par deuant, mais tout d’vne venuè’, le peu de plis qu’il y a fe rcjseîgtt’èëi:

fur le derricrc telles font fort magnifiques en leurs chemifcs aulii
que lesTurques,les portans de crefpc ou petit tafctas de couleur,pqiîâ
filé ou rayé d’or sleur chaulfure cit de mauuaifc façon , fort
grolliere qui ne leur couurc que le petit bout du pied , elles
force belles bagues aux doigts,dcs bracelets 86 autres alfrqucts,86

y’

a-:-fert curieufes de le farder,8t corriger par leur artifice les defautsî’ a g-
les ont eu de la nature , bien qu’elles n’aycnt pas beaucoup de fujeâjae’ ’

I s’en plaindre, car elles ne font point trop mal agreables : les fcmrri’és

Vefues de ce pays portent vn voile comme celles-.Cy , mais il cit d’vnc

ççuleur jaune lafranéet il
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saurins FEMME PEROTTE
. Fannqym ’ H

- q ’ 5;; Ne on a qu’entre toutcsles femmes de l’EuroPeicelle’s

. .4 ,. de Pera foient les plus fomptueufcs en leurs. habits,
x a ’ É (la il y en a toutesfois qui s’accommodent aucc plus de

I ’ i, modeltic les vnes que les autres, comme vous pouucz
-voir*par la figure quivous cit icy reprefentéo de la Pe-

T’T” rotte Franque , laquelle porte furfa telle vne forte de
Voile, qui ell accommodé par deuant àpcu prés comme ceux, de nos
Religieufes , mais il cil: fort long par derricrc , 86 vient pendre fur les
efpaules couurant la’moitié du bras,quali comme les grands voiles que

’ l’on porte icy au dueil 3 elle moulin vn petit tortillon de cheueux ala
façon ancienne des Damoifcllcs, fou col el’t vn peu longuet auquel elle
porte vn calier de Igroll’es perles , 86 plus bas fur fa gorge defcouucrte
va riche carquan d’or: Son corps cl’t faié’t à la façon de nos Villageoi:

l’es s’ouurant en pointe par deuant,enrichy de quelques pall’cmcas qui

t font vn petit bord, 86 s’attache en bas aucc quelque bouton d’or ou
d’argent. A ,l’ouuerture que nous en auons dite le void la belle chemifc

de crefpcou tafetas , le bas de la robe elt fort ample . 55 tour Plimé à 9°
’ tits plis comme vn furply de Religieufe, ayant toutautour du bout ,vn
pall’ementgce veliemcnt cit vn peu court,lcs manches fai fans quelques
plis lelong du bras , la chaufl’urc en: bien proprement tirée, le foulier
ne couurant que le bout du pied en forme ronde fans talon : cllcsfont
affez belles de vifage 86 de façon agrcablc quant à leurs deportemens,
la meilleure partie de celles de ce pays-là font fort voluptucufes 86
mondaines, d’où vient qu’elles le laili’cnt quelquesfois aller au mal:
lors principalement que leur moyen n’clt pas fuliifant pour con çeuoir
le delirqu’elles ont-d’élire braues 86 magnifiques , car c’cli: leur.plus

grande ambition ,tellement que le plus fouuent elles mettent l’hon-
neur foubs le pied pour auoir des pierreries fur la telle.



                                                                     



                                                                     

FILLE D’ESTAT ennemy];
’ ne la VILLE on Pana.

à f a , L cit bien raifonnablc que les filles s’accommodent
l d’vne façon plus jolie 86 rcfl’cntant mieux fa jeunel’o
l A il?” .y ,, le que la femme, 86 àla verité il femble que la lem-à

’ 4 ’ ’ me n’ait plus befoing d’aucun artifice pour le rendre
’ ’ ’ v’ agreablc,ains qu’elle fc doiue moultrer plus mode:

’ Ë éd; o la lie en toutes l’es trôlions pour fc maintenir en bonne
t ’ V reputa’tion , confcruer. l’amitié de l’on mary : au

contraire lafille ne peut élire blafmée pour rechercher quelque petite
mignardife pour donner de l’alfcétion : ce qui l’c prattiquc ordinaire-

ment , 86 par ces petits. attraits elles rencbntrcnt quelquesfois vne
bonne fortune qui les fait viure heurcul’cs le relie de leur vie. C’clt

peut-clin cequi cil: caufc que les filles de la ville de Pcra font fort ri-
chement veltuës, ayans pour coiffure vn petit bonctquali comme nos
Dames en porter les iours de parade, il cit dedrap d’or, 86 à l’entour vu

cordonde pierreries fort large 86 faifant deux tours , tellement u’il
couure prefque la moitié du bonet , le croifant au deuant à l’endroit de
l’efchan’crcurc : fur le collé en: vne petite aigrette d’or 86 pierreries qui

furpafl’e tout le deli’us du bonet , par dolions lequel les cheueux blonds
86 bien frifcz s’cfpandent fur les efpaules , leur col cll: orné d’vn riChe

tcarquan d’or efmaillé aucc force pierreries dont "la plus belle pend au
’milieu en forme de quelque cnfeigne : elles ont la gorge fort ouuerte
portans leursrobcs de velours figuré , de fatin cramOi l , ou brocador:
car les moindres en ce pays font de damas , Burfic ou autre ellofc de
foye figurée , elles font fort efc’arrées à la façon qucquelques Françoi-

fcs en portent l’Ellé , :86 leur chemifc de crefpc pourfilé , ou de tafe’tas
rayé d’orjl’urpalfe àl’entour enuiron de quatre doigts aucc vne petite
dentelle qui l’e drel’l’ç contre la gorge : cette robccfl allez longue, 86

plilfée principalement par derricrc , s’ouurant Vu peu deuant par le bas
a fans forme-de bulle, ayant vne ceinture d’or enrichie de pierreries,qui

. l ’eli: mife en forte qu’elle raco’urcit fort le corps 86 monlire peu la taille:
w elles n’ont autrcs manches que celles de leur chemifc qui s’ellargi’lfent

f fort parle-bas 86 l’ont courtes,cc qui fait Voir vn peu le bras aucc de lar-
’ gag ancienne pieqreries; elles portè’t des chaull’cs de plus belles cou-

’ leurs qu’ellesîpcunçnt,’aÎucc de certaines petites fan dalles de cuir atta-
chées pa’r’d’cfl’us d”iin ruban defoye noiié en petite ro le. Vous polluez

iuger par cette dfl’criptionla fomptuolité. de ces femme-s en leurs ha-
bits, dont elles font ficu’rieufcs qu’ellcsty mettent tout ce qu’elles peu-

’ nent auo’iifjgî86 n’ya petite Marchande ou Bourgeoilc qui ne porte la

foye aulli bien que celles de ce pays. -
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q - IFEMME D’ESTAT DE LA CITE:
4 ’ .D’ANDRiINOII’LE VIL-LB ne Tune a.

w E v x qui font quelque peu prattiquez à la leâureÇ
x i Hilioiriespeuucn’t fçauoir combien le pays de Thra’ce

, . v efi’de’grande eflenduë,voire mefme fi paillant , quefi
in le peuple a: vouloit ranger fous vn chef, à: hâler
gouuerner par [on authoritê, il feroit quafi inuineilglc;

- mais la confufion ,qui. efl ordinairemc-ntla ruinées
plus florifllans Eflats ,leur apporte beaucoup de mal ,auquel ilë’elÏ-Êgrt

difficile de donner remede, efians de nature cruels .8: inhumainijçe
qui ’pa-roii’tàleur (cul regard 8: parole furieufe,efians fort grands-’86

puiffans 8C toutesfois ayans celle mauuaife coufiume enrr’eux’ de vi-
ure en oyfiueté , el’rimans comme vne forte de vituPere le trauail , ay-
ma-ns mieux viure deJa,rci-n , &mefme lêïâçenans à honneur. Les hom-
mes decéte nation ne. font non plus exemp’tside jaloufie que les Tigres,
carils gardent leurs femmes aucc vn grand fuing,non tantpourè’rhbur
qu’ils leur portent, qu’à caufe du grand prix qu’ellesileur confient; (a!

ils les acheteur-là , comme l’onfait icylesmeubles àl’encan
franc; 8c ne les peuuent efpoufer que pre mierement ils n’ayeni’tübfaillé

l’argent aux peres mÎeres; Çr de tout ce pays,la principale villfi’cffi la
’ cité d’Andrino’ple,peuplée de perfonnes, de diuers clins moyenâha-

billez chacun felon fa qualité:celles d’entre les femmes qùi’font de
I a , Condition plus releuée font vef’tuë d’vne robbe bien l6gue,toutc d’vne

venuëfamaire-nullement pliffée pardeuant, efiant de brocador ou
autre riche efiofe; les manches tout de mefme airez iufies au bras r, il y
a deux petites fentes à l’endroit de la ceinture danslefquelles elles met-

à rent les mains : cette robbe fenduëtour du long par deuant ’fe; Ferme
par le haut aucc quelques boutons,ôc fort efcarrée à l’entour de la gor-
ge , qui el’c couuerte d’Vn mouchoir fort’large qui leur monte iufques

fous le menton», quafi en forme des guimpes de quelques-vnes de nos
Religieufes :’elles portent furla tefic vn voile qui leur accompagnes"!
peu leVifage parle codé, ô: les deux bouts le rejettent pendans aucc
Vnc longue Frange à demi pied du bord de la robbe,elles ont aux pieds
Vne forte de pantoufles à fimple femelle quineleur en couure que le

q petit bout: elles n’ont aucune forte de bagues," joyaux 3 nY antres afiî’
quets , s’accommodans defaçon fort modefie,com’me elles en ont: auf-
file port 8C la grace,auec vne-beauté fort agreable 8C fans nulle affure-
rie ’, ce qui les me danantage efiimer, non feulement de iceux de leur
pays , mais wifi des autres nations. V ’



                                                                     



                                                                     

i *’ Dei, 8C outre cela vne chaifne d’

FEMME Ivttvu V
D’Aunuaxortn.

’ 0 vn’n” que la Ville ac C°ïf1fiamin°lïle eflantlal’à-cipale dela Turquie, fert de retraite à pluficm’s ..
. r gerS,demeI’mecelle d’Andrinople en Thgêcç

E i refugeà’bcaucoup ac GreCSJüifs .8: autressqgï i

. 9’ - x I o o -w 1’ ’ » qu ils forentla habituez retiennent ronfleurs ponçâ.

que de leur nation, vn certain habit particulier. Les femme; "
donc qui (ont demeurantes en ce lieu , font coifées d’vne forgé;
urechefà la villageoife,dôt les bouts le tournent àl’entout
fez mauuaife grace. Elles portent vne robe iufle au corps , 8c * j ’ y .
chaire 8: peu froncée parle bas, venant de longueur enuironialelgç.

"me du Pied , ayant avili vne ceinture" qui fe cordonne autour au
corps , comme les cordons de crefpe que portent icy les hommes À
leurs chapeaux ,- elles portent vn certain joyau deuant elles pendu d’un
ruban, ala façon que quelques ïçoifes ont. des . Croix ou

rdevaleur,felonleurmoyenôçgua- l
lité,fans autres bagues ny enric emens. Elles ont aufii vnegljaece

h delOng manteau fort ample fur les efpaules, qui fembleeftre
par deuant, au façon des chapes de nos Prefires ,retrouil’antauegçïg
main l’vn des coite: , quileur couure tout le brai , 8: l’autre fe rentiè-
felaifl’ant le bras gauche libre, relientant vn peu (à Boëfmienne
Egyptienne ; leur chauffure ne reliemble pas mal à fe’s (abots , exce

que le pied cit plus defcouuert , cette forte d’habillement eli
mauflàde 8: mal agreablc,aulli (ont celles quile portent, car elles j

l fort laides 8; de mauuaifegrace. Cette miferable nation (habitua?
’ ainfi par tout oùon les veutreceuoir , n’ayant point de, demeure

retraiâe propre,mais citant en vn exil perpetuel, qui cit tel
. font tonfiours vagabonds par toute la terre,fans qu’ils puifl’entàà; l
meurernulle part,qu’en qualité d’efclaues payans tribut. Voila ’
me leiugement de Dieu s’exerce toufiours fur eux , 8: (ont «1]ch
endurcis qu’ils ne tellement point leur mal, c’eft pourquoy ils

garde d’y trouuer de remedc.’ * p L
au;
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’ n°7:îïlïfëinblëîôzïtôuïesfâisnel, e td’en’tirergrandelomme d’argent. de
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FILLE IVIFVE.
n’annnruoan. ’ 5,511;

; A precedente defcription vous a peu faire voir comme ,
a . S quelque nombre de Iuifs fe retirent à Andrinople,d’au-

tant qu’ils cherchent ’toufiours les principales villes du
1 A: i pays ou ils bée», afin de pouuoit plus facilement mener

. a! ’ leur trafic dumarchandifes , 8: d’argent qu’ils preflzent
à virure 3 nous auons maintcjnànt en Europe cette commodité, fans

I qu’il nous foitbefoin d’y retüzer les Iuifs , d’autant que cette pratique
le fait publiquement ,fi ce qui’cfi caufe de la totale ruine d’vne’infinité »

de bonnes 8L grandes familles , mais Cela n’efiant le fujeét de mitre
difconrs ie ne m’y efiendray -d’auantage , pour retourner a nos Iuifs.
Lefquels ayans demeuré long-temps en cette ville d’Andrinople, [ont
venus à auoir quelques enfans , qui ayans pris la qualité de lait du païs,
(entaillez beaux, comme la figure de cette fille vous reprefente, eflant
auffi allez joliment habillées , coifées d’vn petit bonet de forme platte
parle defTus, aucc vn’gros bord tortillé par dçfi’ous , lequel fort des

deux, coite; ,vne partie de leurs cheueux pendant jufques à la moitié
du corps par deuant ,l’autre partie demeure pendante fur les efpaules
par derricrc, elles n’ont point de Colet ny autre chofe au col qu’vn. pe-
tit colier d’or , aunèorje’illes de beaux 8C riches pendans, 86 de plus vne
chaifhe d’or qui vient. jufques à la ceinture , fans élire reprife ny atta-
chée. Leurs robes (ont de fortsri’Che eflofe,faite par ramage de fort
belle façon, dontïle eorps cil vn peu large 86 vague, fermé au deuant
de quatre boutonsàfqueu’e’, leur ceinture cit de gaze rayée le tortil-

lant comme le bot-afin bonet ,les manches font vnpeu larges, qui ne
viennent que jufqu’ ’ au courge , en ayant d’autres par deH’ous qui font

quelques plis lelon’ du bras ufques au poignet, le relie de la robe eft
airez ample, mais lesplis fe reÏ ettent fOrt fur le derricrc, le deuant efiâ’t

tout vny, 8c moyenhementl’çngue,par dell’ous laquelle le void vne
chaufl’ure communéauec forte de pantoufles fort ba (les , voila ce
qui efl: de leurïacëoufirem ne; Quantàleur maniere de viure elles
peuuent bien vferi’du ’priuile l des autres filles de Thrace, puis qu’elles.
en (ont habitantes , 86 méfiées quèlques-vnes’yg font nées , quiefl tel

a que les peres 85 merÇesleurpe.’ etten’t de s’abandonner à qui bon leur

-- ceux qui les veulent anoir’erima’riage , cela s’entend de celles qui [ont
belles,mais quelques-vues qui (ont mal partagées pour la beauté , il l ’
leurefi Abefoin d’auoir la bource bien garnie pour trouuer quelqu’vn.
qui les vacille , ou plutofl leur argent, c’ePt la cqmmune pratique de ce
temps oùlabource r: recherche plutoi’t que la fille. i

a
&



                                                                     



                                                                     

VILLAGEOISE GRECQVEœ
g O M M a en toutes les nations il y a toufi’ours eu des per-

i l ’ formes de diuers el’rats 8: conditions,il cit facile àiuger
. ., V a; que la Grece citant des plus puifl’antes 8: fiorifl’antes

.., - Ç I qui foit en l’Europe , cil aufii remplie de [impie peuple,
4 1:. qui n’ont autre ePtat ny moyen de viure, que ce qu’ils

l - . gagnent-de leurlabeur 5 comme laboureurs demeurans
aux champs 8C aux villages, qui ellans proches des principales villes,
portent iournellement vendre desvolailles,9eufs,fromages,fruits,hers
bes ô: autres petites commoditez que leur produit’leur petit mefnage,
cecy efi: proprementle labeur des femmes ,ifelon mefme la praâique
qui fe fait entre nous. C’efl: ce que la prefence figure nous monlire par
le portraiéi de cette villageoifeGrecque,qui porte pour habit vne rob.
be fort largeôzatout d’vne venu’e’ , fenduëpar deuant , 8: clofe jufques

vers la ceinture de quelques boutons fort petits, les deux culiez fe ren-
4 uerfent vn petit venans en bas ,le corps cit fort efcarré tout à l’entour
, I de la go rge,quafi à la façon de quelques-vues de nos villageoifes Fran-
i çoifes ,- à: au lieu du collet qu’elles portent , celles-cy ont pour couurir

leur gorge vn certain linge fortample 8: large, qui leur va jufques par
dell’usle’menton , elles ont leurs manches affezlargettes ô: fort lon-

’ gues, qui fe pliffent le long du bras, 86 fe renucrfent enuiron de qua-
tre doigts fur le poignet. Leur coiffure cil vne forme de petit Tulban
qui leur prend defi’us le front , 86 fe tortille à l’entour de la relie à petits

plis, de forme vn peu ronde 86 haute,- les deux pendants depuis le bout
de la coiffure , aucc vne grande frange jufques vn peu au dell’us des jat-
rel’ts : fa chaul’l’ure en: affez prôpre , qui fe monflre peu,d’autant qu’elle

porte (on, vel’tement long, elle a le foulier pointu , vn peu efehancré par
les collez , quafi’à la façon de ce pays , excepté qu’iln’y a point d’atta-

ches, elle porte aulli en fa main vn panier pleinlde la marchandife dont
elle fait trafic , qu’elle tient aucc vne’forte de gaze rayée , effane vn pe-
tit’ouuragée 86 frangée par le bout. C’efi tout ce qui fe peut dire fur ce

fu jet , pour les femmes elles ne font pas troplaides, mais d’afl’ez bonne
grace,retenans toufiours quelque chofe de l’ancienne habitude de leur
païs , qui efioit vne vraye efchole dela plus ciuile conuerfarion qui ait

clié. . . .. , . ’ ’
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F’E MM E ne
Macnnornn.

. A Macedoine faifant l’vne des principales parties de];
j Grece, il m’a femble que cette defcription n’auraîpoiât

’î à; ’ .’ î mauuaife grace aptes la precedente , puis’queîiafiëîjc

’ , I ,5 .Î qui en icy reprefentée le requiert. Cette forte? - ,
s lys-K "le ’-’: ,commc vous pouuez voir, participe de plumasseau;

nations,portans leur coiffure quafi en forme d’vne corbeille’oup’afier
à fruiâs, faire de bois fort leger ô: delicat , couuert d’vne toile-dÜÎ ’

richie de plufieurs beaux joyaux, en formegde compartiments ’ t
reries , ô: fe faiôt par lehaut vne façon de couronne , au dettieréèÉi

voile de foye de diuerfes couleurs , duquel vne partie faifant ent-Ë:
vn petit noeud,pend aptes par derricrc Comme vne banderolled’îîie

I partie cit referrée aucc vn cercle d’or mafiif, femé de force: pierreries.

&s’efpand auecquelques treffes de cheueux fur les efpaules 8L
le vifage, qu’ellea comme bridé par defl’ous le menton d’vn cardan

de perles , ayant aulliaux oreilles de riche pendans , 86 au col vit-fort
beau calier , 85 vne chaifne tres-belle 86 de grand prix. Sa robiëfiam-
ple 8C plifl’ée par le corps, quafi comme les manteaux ne nos Françoi-
fcs , 8: pour la qualité de l’efiofe c’efl ordinairement de velours
ceinte d’vn crefpc de diuerfes couleurs,les manches font fort longues,
fe replifl’ans fort fur le bras , de largeur allez ordinaire , la chaufl’ure’efi

au Polaquc fort mignonnement faire, 8C tient en l’es mains
forte de beaux fruiâspour monflrer l’excellence du païs , qui
merucilleufement abondant par deffus tous autres 8C des plus
quelques-vns difent que pardefl’us cette longue robbe que nous
ditte , elle porte vneforte de petit furply de quelque petite ding
foye blanche,qui ne vient pas plus bas que la moitié de la jambe, ’
fi vn certain voile de diuerfes couleurs, qui luy couure les yeuxf
dehors, luy demeurant au col en façon d’efchar e eflant ala a” :
mais il n’en paroift rien en ce pourtraiét. Quant ala beauté du ’
elles n’en [ontpoint mal partagées,mais leur taille eûfort belle,

port plein de majefié. .- ’ ’ ’ * ï
. .1,
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FEMME’DE L’ISL’E
DE CH’ro. ’ .

au, ,27 Avill’e de-Chio el’tant bien fituée 8:: accompagnée
’ l’ h ”’ des chofes- lesplus defirables , cit par confisquent

’ 1’ fort peuplée de gens de diuerl’es nations, qui le tan.

i g. V gentlà pour la commodité du trafic &marchagdife
’l .’ i de toutes fortes,les ruësy l’ont belles-Ïôclargggflc,

. ç maifons bien baliies’ , aucc quâ’tité de beaux; s,

. ’ V remplis des plus excellens 85 rares fruiôts, qui
en rend encercla demeure plus plaifante , cil la beauté des femmes qui
y l’ont, qui le rendent tant agreables parleur courtoifie 8:. ciuileee’n.

uerfàtion , qu’elles emportent le prix entre plufieurs autres nationsgfe
Ë . faifans aufli beaucoup efiim’er pour leur proprieté ê; gentil amenâte-

ment. Les femmesd’el’tat portent leurs robes 86 cottes de velours
tin ,e damas , ou autre belle eiiofe defo’ye,8c pour l’ordinaire rencarde
blanc,ou de couleur fort efclatante,qu’elles enrichifl’ent de largesb’an-

des de velours à l’entour, la cotte bien qu’elle, foit courte
quafi la moitié de la jambe, cil toutesfois vn grand demi pied 9131m.
gué que la robe,85 fe pliil’e fort menu par derricrc 8c deuant,8c nouât ’

les collez qui demeurent tous vnis,elles ont le corps-fort court,el’c;a;:.é
par’deuantïvn petit, 8c au bord enuiron deux doigts de broderie’gdgor

’ 86 de perles. Elles monflrent vn peu leur gorge , ayans fur. icelle vagi-
; d che colier de grolles perles,elles portent aufiî vn tablier ou deuanàu

blanc, fort bien ouuragé ô: frangé par en bas, 85 cfi encore plus
que la robe de quatre bons doigts, il fe nouë par derricrc au e’crde
cordons qui fernent de’ceinture,d0nt les deux bouts frangez
vn peu derricrc; leur chaufl’ure eli fort poupine,iufie furla jambage-E
le petit efcarpin qui ne leur tient qu’au bout du pied ,le relie en

V t defcouuert, elles font ordinairement chauffées de couleur blanCçÊà -
caufe qu’elle paro’ilt d’auantage : leur coiffure cit haute efleuée

forme vn peu rondelette , de latin blanc , enrichie d’or 8C de
pierreries , quia-(e ferre.» par le bas. aucc de longues attaches ,f s *
par le bout , &zautres rubans de foye,qui font plufieurs noeufs .

i riere; ont aluni-fur lefrônt vn bandeau de crefpc jaune rayé &ÀpapËo-
té d’or , qui (e nouë au derricrc de leur coiffe. Les femmes pour
dre differentes des filles, portent furleurs efpaules vn linge d’eliédont
la blancheur efiadmirable,ce qui leur fied’extremémentbiçng, débats

" encore plus d’efclat aleur naturelle beauté, en laquelle në’lepeu’t re-

marquer aucune imperfeâion, finonkqu’elles ont les tetins vn peu pen-
’ dans à caufe de la trop grande frequentation des bains,dont elles vfent

fort en ce païsauili bien qu’en Turquie ,ïefiimans le rendre plus belles

Parstuqsusaœsdimïrc- -
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( ’ . a
FILLE DE L’ISLE

son C1110. ’

L y a peu de nations où les femmesôcles filles ne
foient remarquables les vnes d’entre les autres, tant,
parleurs gefies. et entregent, que par leur façon d’a-

bit, citant bien feant que les filles quifont encore au
printemps de leur âge, 8c dont la fleur de beauté

. ne fait que commencer à efclore , (e face paroilire
I 86 difcerner par quelque parti’culiere gayeté d’auee.

, les femmes, qui ont perdu cette viuacité de jeunefl’e qui les rôdoit plus
defirables. Or en cette cité de Chic les filles font fort curieufes d’ob-
(eruer cét ordre,car leur habillemët cit fort diffemblable de celuy des
femmes quant a la façqn,car pour les eflofes rît les vnes que les antres,
les portât les plus riches qu’elles peuuent,& de couleurs fort voyâtes,
ou de blanc fort côuenable à celles-cy pourmarque de leur virginité.
Leurs robbes font longues, bandées par. le bas, 8: fort plifl’ées à petits
plis, leur corps clic allez bien fait , 8: feroit paroifire leur taille belle s’il
étoit vn petit plus lôg,il cit fort efcarré par deuâ’t,ôC enrichi de brodeg

rie d’or 8: femé de Perles,elles ont leur gorge ouuerte ornée d’vn riche

culier ô: d’vne fort belle chaifne,pendant à chacun vne enfeigne de
grand prixzelles portent leurs manches longues,attachées au corps par
le haut aucc des rubans de foye dediuerfes couleurs, dontles bœufs
font comme vne forte de petits bourlets.Leur coiffure cil ronde s’efle-
,uant en haut,accommodée de rubansfic de houpes de mefmes ceu-
leurs que les manches , 85 font nouezôc entrelaiTez de telle forte,qu’ils
font comme vne guirlande , approchans vn peu de la forme de celles
de nos Damoifclles Erançoifes, elles portent vn crefpc rayé d’or, co’m- l
me nous auons dit à la femme precedëte,mais il ne luy prè’d qu’au bord

du front , laiffant pendre les bouts d’iceluy ju (ques à la ceinture,qui en
fe tortillant fait vne fortede rofe par deuant: elles portent aulli le de-
uanteau blanc , fort joliment ouuragé 8: frangé par le bas , 8C cil plus ’
Court que la robbe d’enuiron demi pied":leur chaufl’ure cit fort mi.»
gnonne,comme celles des femmes,ôc le plus ordinairement la portent
de blanc. Voylalce qui le peut dire de leur habillement. Pour leur ma-
niere de viure elle eft plus libre beaucoup que celles des Turques sa:
Grecques, car elles frequentent les compagnies tant d’hommes que
de femmes fans fcandale, comme l’on fait icy, eflans fort affables 8c
ceurtoifes , non feulementàceux de leur pays, mais auHi aux efiran- -
.gers , qui à cette occafio’n en font grand efiat ô: les el’timent beau-L

coup. . » . .

’ .3. ,4]
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FILLE DE visu: DE suros
un L’Ancxunraevs. a) ;..4 [fr-u.b. au .v.7.5

E a s l’Orient entre les Cyclades’, fe mortifie [que de, pas

ros efiimée de plufieurs pour les fingularitez qui s’y «auq

A ..î 1 Ï -.

n . nent, l’air mefmes y eliant fi bon, que l’on dit communé-
, ç, ment que fi quelqu’vn defire de viure long-temps, il doâ

a 7

marbre qui y croili pour fa finguliere blancheur,& de faiâ les anciens
Poètes voulans faire cas d’vne grande blancheur,la comparoient au
ma rbre de Paros .Cette lfle el’t maintenait fous la dominationdu Turc,
car Mahomet prenant Negrepont s’en rendit le milite. Le peuple de,
cette [ile cit tenu pour defloyal ,8: fort fujeât à manquer de foy ardé

’ promell’e; quant aux femmes 8C filles , elles font ellimées fort belles’êt

propres en leur ha bit , 8: le portent fi court que l’on peut iuger’aylë-
ment li elles ont belle greue , leur cotte ne leur venant pas plus bas , au
bord de laquelle y aquelques’ bords de veloursou paifement,la robbe ,
efl demy pied plus courte , ayant parle bas vn bord d’ouurage ou belle
pourfilure , le tout fort ample 8: plilTé , leur corps en: fort court , s’en;
urant vn peu pardeuant, efl lacée la façon de nos vilageoiles,eflant’ac-

commodé tout autour de la carrure aucc quelques petits bords , il cil:
efcarré tout a l’entOurà l’antique Françoife , monflrantla gorgea def-

. couuert deuant 8c derricrc; elles ont vn riChecolier de grolles perles,
’ v au milieu duquel pend vne belle enfeigne , vn peu plus bas fur le milieu

de la gorge : elles portent encore vu carquan de grand prix, ôtait de-
uant du corps vne piece enrichie par le bord de quelque petite forte de
dentelle d’or 8c de perles,les manches de leur cotre fontamples à: ,
fées jufques au poignet , mais ceux de la robbe font coupées comme
celles d’vne jupe volante , faifant quelques plis par le milieu , 8: à l’en-

, tour vne forte de boüillons attachez aucc de petites efguillettes. .Sa
. coiffure efi en efcofion, par defl’us lequel elle jette vu voile qui vient

tourner vn tout par le deuant fur la gorge,puis retournant derricrc
pend bien bas , 8: elle tientle bout aucc la main gauche,ellea le vifage
tout defcouuert , monflrant aufli l’es cheueux qui font tortillezà la fa-
çon ancienne de nos Damoifclles Françoifcs,&’de riches pendans d’o-

reilles , car elles font fort cUrieufes de bagues 8: joyaux, 86 mettent
grande peine à leur,parer,aulli fe fçauent elles fort dextrementnap-
proprier de ce qu’elles ont,c’efl ce qui donne encore plus d’efclat à leur

grande beauté. Leur chaulfure cit pareille à celles de Chio,ayans auflî
le pied fort mignon, mais la jambe el’t vn peu groil’e,comme vous pou:

ueqoir par cette prefente figure. ’ .

yaller faire fa demeure. On faiétaufli fort grand cas dit



                                                                     

..OI’ "Va-»



                                                                     

F E M M E D E
Canauanrn. - » ’ g

,-:.--., f,, A» i ;. i . Lfemble que la ville de Confiantinoplefoi’i: Î

cipale 8c plus aileurée retraite de tous les 4 s
qui fonttributaires du grandSeign’eurmà; émis

l V5 if, a, r’17,’ Î?"
* a, tre le quels les Catamaniens,appellezanci V

a Ciliciens ne font pas en petit nombre, ca;- g”:
fort ingenieux en l’art d’orfeuerie 8c ferraillesfilefl: bien hem ,
qu’ils foient en» lieu ou ils puifi’ent aifémcnt debiterleur (murage, à:

qu’ils font commodément en cette grande ville, y ayant enicellèvn;
rande halleeouuerte , où fe vendent les orfeueries , pierreries ,

d’or, d’argent, de foye,de belles fourrures, &auflides efelaue’sg’eâà.

meaux,cheuaux, 8e autres choies , au plus offrant, comme on faiti ’
aux encans 8c inucntaires. Ces Caramaniens ont aulli aucc eux leurs
fànmes,lefquelles fi ellesfont de qualité ne fartent quefort rarement,
fice n’eli pour aller à l’Eglife ou au bain, ains font toufiours

’ 4 maifons , s’employans afaire plufieurs beaux couragesa l’efguille fur
de la toile qu’elles enuoyent puis aptes vendre aux marchez publies;
Elles fontveflue’s afl’ezrichement, portaus le Doliman de velours , faî-

tin ,ou damas , aucc vne forte de coiffure en forme de mitre de drap
d’or, figuré par fleurs de diuerfes couleurs , aucc vn grand voile quiles
couure pendant fert bas par derricrc , celles de meindre qualiréçi
font contraintes de viure de leur ,trauail,gagnentleur vice porter vé-
dre par la ville des volailles , des oeufs , fromages , 8C laiâages , 8c fait
toutesfois habillées quafi comme les autres , excepté la richefl’e defa-
fiofe, 8Cla coiffure qui fe tortille autour delà telle en forme de pain
de fucre , 86 au lieu du voile dont elles font cquuertes, celles-’cy le por-
tent bridépar dell’ous le menton , venant allez bas fur la gorge, 8c les

v. bouts pendans par derricrc. Quant aux hommes ils s’habillent comme
V les Grecs , viuans en leurcroyance 8: religion, 8: obe’i’fi’ent tous aura-g

triarche de (.Îc’mliantinople1 7 ’ ’

les nations qui l’eut fous fa domination - ’ ..
Ilcuchpanic quinynt leurerdinaire rei’i’ . " z
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FE M ME VESTVE A LA s.VRIENNË.

, L fe treuue encore en Surie plufieurs femmes Grec-
ques ayans fuiuy leurs maris , qui vont en ces quar-

’ V tiers pour trafiquer 8c faire marchandife felon lf . If
à il; vacation. Elles portentleur habit fort long ,jayahs’

ç, ’ Î. i vne robbe d’efiofe de foye figurée ,fenduè’par

’ . uant , 8: fermée’au droit de l’eilomacauec:
A ou cinq petits boutens, le relie s’ouurant par’lÎ e

vn petit , elles ont vne large ceinture rayée d’or, qu’elles portent;
bas,pour faire paroiltre le corps plus long citant gros à l’aduenantL-ïî
ont des manches de mefme la robbe qui ne patient oint le coude’iî-g’;
d’autres par defl’ous qui faifans plufieurs plis à calife de leurlongueâ,

leur counrent tout le bras : par delfus leur robbe elles portent ç
manteau de tafetas blanc, quileur prend delï’us la te’f’te,8t fe vicier-gâ-

cherauec vn bouton fous la gorge , fe rennerfant quand elles
fut les bras pour les auoir plus libres; elles ont aulli vn tour de col
leur cache vn peu le menton,ayans à la relie vne forte de petit
qui a par deuant vn large bord qui le rabat fur le front , tout alentour
duquel y a force perles, 8Cpierreries:elles ont auffi de fi riches pendans *
aux oreilles, proche de laquelle fe void vn petit bouquet de cheueux l
vn peu frifottcz , leur vifageeft’ airez beau 8l la taille aulii,elians fort
grandes 8c de belle façon. Les femmes mariées qui font naturelles du
pais portentla robbe ’ala Turque , 85 vn manteau pardeil’us, qui leur
vient feulement à moitié des jambes , quiefiant large 8c ample
couure toutes les mains , elles portent à la telie vn bonet de velours-Et
l’entour vn riche cercle d’or , 8Cpar dell’us vu voile fort delié qui les

rcouure jufques fur les yeux, 8C defl’ous cela le voyent leurs cheueux
trefl’ez, qui pendent aux deux coliez du vifage jufques ala ceinture ou
moins félon leur longueur , elles portent-force perles,pierreries 8c dg-
rures, felon leur pouuoir 8C; commodité; celles qui font de plus grande
qualité font veflu’e’s fort long, principalement par derricre,leur robbe
faifant vne qu’euè’ à l’antique ç, 86 eliiqde brocador ou autre fort riel):

el’tofe, leur corps cil ouuert par deuantauec de certains bulies , me;
çon d’vn cordeler , enrichi perles pierreries,elles fe fardent le ivi-
fige, 8C vfent de lenteurs 8c "parfums ,ma’is lors qu’elles fortent de la ’
maifon elles font couuertes. LesDamoifel’les d’Alep portent pour coif-

fure vne toquede velours, quifait par derricrc vne petite pointe,8c fur
le deuant y a vn panache de plumes d’oyfeaux qu’ils ont en fgrjt’grande

. emme en ce pays, 8C au bord vn riche’cercle d’or 8: de pierreries, 8:
s . par defl’ous au derricrc fortent plufieurs rubans de toutes couleurs, qui

s’efpandent furies Îc’heueuxï,.jdefquels vne partie ellant fort joliment
treil’ez fontp endans au collé du vifage. Voila ce qui cit de plus remar-
quable 88 different des autres dont il a el’té parlé cy-defl’us.
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.1.

t æ r a M M n P E Rst sur:
U ’ , in. Nm a toutes les femmes de l’Orient les

. 1’? ont toufiours tenu le premier rang, tant. Ï
i ’ L ’ naturelle beauté que pour la grandeproprief

, , les ontenleurs habits,8CprincipalernE:nt j.
’ q ville de Scyras le rendent encor admirables’

l ’ fus les autrespour leur joly entregent 8C. ’- ’

a ’ qui faifoit dire au grand Alexandre que ï
Perle faifoient grand mal aux yeux de ceux qui lesregardoie
l’empefchoit aufli de l’aluer les filles du Roy Daire qu’il tenoit;

nieres , autrement qu’auec les yeux baillez , craignant ’
prendre par leurs mignards attraits. Leur habit a -
de celuy des Turques , car elles portent vne longue r ”
duë pardeuant , 8C vn peu boutonnée en a haut , les . u
coupées allez haut, ala façon des jupes volantes que nos Franç
porté autresfois , le relie. du bras eliant couuert d’autres petite
ches iuftes, elles neportent point de ceinture, laifi’ans aller leu
tout d’vne venu’c’, qui pour cirre fort ample le pline fort,princip
par derricre. Leur ’chaufl’ure en: fort-ymigno’nne’,fiayans le bas À’

à! vn petit efcarpin fans talon , qui ne leur couureïque le pet’ «à:
pied:leur coiffure en: faire aucc plufie-urs bandes dégraferas de’ï

couleurs , qui leur vient vn peu fur le front cachasse leurs cheue
cepté vne forte; de petite mouftache quiïfort’gu droit de lat
comme nos; François appellent des qùeu’e’s de cî’nart : ces tuba A.

tortillez par plufieurs tours 8Centrelall’ures , qui fait par le derri v
haut de la telle .vne forte de ctefie de heaume , les bouts relia

. longs pendant derricrc 8c doutant fi bas qu’elles les retroufl’ent v:
ou deux à l’entour du bras, leur gorge n’efl: point defcouuerrekl”

be ellant quafi toute fermée jufques en haut,oii;leur void feule
col , auquel elles ont vn petit colier gaffez (imple’ , 8C aux ’oreill V 4

ches pendans grolles perles,c’elt’ce qui le peutmræemarquergp Ï
billement. Chiant àtleur maniere de viure elles (staffer: réflexif -
la grande jalonne de leursmaris, telle qu’à grande pe’Î-
cil il permis devoir leurs proches parens, 8C à plus forte raifon l”
pagnie ou fréquentatiOn des eflran’gersieur cil ’entierement i " f

.-.LW... ...............
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FEMME MORESCLyE DE
TRIPOLI En BARBARIE.

a Aville de Tripoliell l’vne des principales de toute
’ la Barbarie , diliante enuiron de deux iournées de

’ ’ Baruth, qui cil le lieu où le void pour chofe plus rare

vne Antiquaille en laquelle fut mile la fille du Roy
lors quele dragon la deuoit deuorer , 8c fut deliurée
8c trendu’e’ à l’on pere par lainât George,miracle dont

la memoire dure encore parmy nous. En cette cité
de Tripoli ne fe void quali plus que les marques de l’on ancienne beau-
té , les baliimens 8: chofes plus exquil’es ayans elié toutes ruinées, on

y remarque encore uelques belles colomnes , 8: vn arc triumphal de
marbre blanc,taillé a quatre facesfur quatre colomnesCorinthiennes
quarrées , 8C vn chariot d’excellente fculpture tiré par deux grifons,
dans lequel eli allil’e vne viôtoire aucc l’es deux ailles , del’aurre mon

vn autre [chariot portant vne Palas,8c fur la frize plulieurs deuifes dom;
les lettres nefe peuuent plus remarquer à’caufe de la ruyne, elle elf
maintenant fous la l’ubjeétion du grand Seigneur , 8e tous les habitans
d’icelle Mahometans de Religion. La femme qui vous ell: icy repro-
fentée vous fera aifémcnt croire qu’ily a grande dili’erence, tant en la.

beauté que proprieté des habits, de celles de Chio , les vnes font blaira
ches 8C les autres mores, celles-là l’ont veliuës fort mignonnement , 85
Celles-cy fort grollierement &maull’ademen’t,ayans vne robbe
gue 8C fans nulle grace ny façon ,auec de larges manches toutes un.
gues, comme celles que portent icy les efpoufées de village , leur
le void tout nud quali à la moitié,auec des bracelets à l’endroit du
guet: elles font ceintes au dell’ous des retins, 8C affublées d’vn grand

couurechchuileur ferre le front 8c leur couure toutes les efpaules,re-
uenansles deux bouts brider fous la gorge: celles qui ont des enfans
les portent ordinairement entre leurs bras tous nuds , aucc vne pet-ï ’"
chemifc dont les manches font retroull’ées jul’ques au coude , au’â

vne petite ceinture au dell’ous des bras,en cét equipage elles ne telle»;-
blent pas mal aux Boefmiennes 5 quanta la chaull’ure- le n’auray pas ’

peine de la dépeindre , d’autant qu’elles font toutes nuds pieds. Vu; .
Commela diuerlité des pais ameine quant 8e foy de la difference -- h

’ aâions 8C aux humeurs , les vns ayment naturellement la para o». î ’
l’omptuolité en habits ,les autres recherchent la délicatell’e de 15:51; .

aucc fuperfluité,d’autres le plaifent en la lobrieté, en fin il le
vai-tout de l’inegalité , 8: c’elt ce qui rend le monde admirable,8c qui coh-

tente ceux qui le veulent frequenter pa r grands voyages , delîrant coû-
jours de voir chofes nouuelles par le changement des pays.

Ô
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FEMME MAVRE D’ALGER EN
BARBARIE ALLANT un LA VILLE.

L. en R efivne cité. d’Afriquedes plus anciennes , qui el’r limée

’ i furla mer Mediterrane’e,fur vne montagne enuironnée-de bon;
nes’8c fortes murailles , ramparts,foll’ez, 8c autres accompagne.
mens necell’aires avne forte ïace , baliie en telle maniere par

- le dedans que chaque forte artil’ans ont leur ruë à art : ily:
aulli plulieurs beauxPalais,8c bains publics,mais ce qui y cil de plus Ecau,eû la
principale Mofquée ballie au bas de la ville,auec vu tel artifice 8:6 belle archè-
reé’ture qu’elle eli: grandement eliimée. Cette cité eflantallil’e futile bord de

. ’ la mer, eli infiniment propre pour la marchandil’e,8c a cette occafion fortvpeu-
.plée de luifs,Turcs,Maures a: 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 cil moins peuplée c’ell eaucoup ,8: elt le licitois
ceux des bourgs a: villages circôuoilins, portentvvendre leurs menuës denrées,
comme grains , fruiôts , volailles ,a li bas prix que la perdrix l’e donne pour vne
forte de monnaye d’argent quarrée qui renient enuiron à quatre deniers a:
maille , les poulies l’ont encore à meilleur marché , car ils ont vne inucntion de
faire efclore les œufs l’ans s’ayder de poulles,ayans dans leurs maifonsvne forte

de peille où ils les mettent , 8c par lemoyen de cette chaleur lente 8c égale le
forment les poulets,ils ont quantité de chameaux 8c de bœufs qu’ils ferrent, a:
s’en feruént commode cheuaux. Entr’eux il y a plulieurs Maures qui Vontâ.
cheual fur des Barbes ,. laits felle,bride,efperons,ny ellriers , n’ayans qu’vn filet:

- en la boucheqpaileur fert de mords pour les arrelier , ils l’ont tous nuds excepté
vne l’orted’efc rpe-de l’erge blanche qu’ils mettent pour cacher leur honte,

leurs armes font triais dards en la main,ôtl’ur le bras anche ils attachentvn
l large poignard recourbée la façon d’vn Malchus appe le’ par eux Secquin. La.

plufpart e ceux que l’on appelle Turcs en Alger ,font Chrefiiens reniflât
Mahometizez , detoutes nations , mais principalement Efpagnols ,’Ita-
liens,Prouençaux ,. tous fort vicieux 8c lubri nes. (fiant aux femmes Tur.
ques ou Maures on» ne les Void gueres aller defcouuertes , car elles fe cachent
toutes parle moyen de leur Bernache de l’erge blanche,noire, ou violette ,. qui
efi fort grand, 8; leferrent aurifia main fur la bouche, ayanslerelle du viljà
libre iufques au froàtjur le bord duquel il au abbaill’e’,pendant aulli bieriï’bas
par derricrc , maisîlès bouts le troull’ent par deuantàla ceinture :cuegp’og.

rent vne robe fans forme de corps ,fort ampleôt longue principalemene par
I derricrc ,retroull’an’s’le deuant aucc la main , leurs manches font allez iult’çgau

bras , a; ont par dell’oias vne cette vn peu plus courte ,8: pour chaufl’ure dis-32:-
tirs brodequins blancs , aucc, l’efc’arpin allezçbien fait, c’ell le plus pro u. de

fen habit, car tout dinde-fort mauugil’e, gracie, 8c malagçggblç, s a.
’ . I ’L.,;ss:e.sis.ïïfift° figures . . 4 ’7 ’ ’ : i a L
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FILLE MORESCLVE ESCLAVE EN.i,.
ALGER VILLE DE BARBARIE;

, a E cette nation la plufpart des femmes ont accouliumé
film ses d’élire nuè’s, comme la figure de cette efclaue vous le

’ reprefente , ayans feulement-vne forte de petit garde-
I robe de coton froncé, aueclequel elles counrent ce

î que leur honnelleté leur defend de monlirer. Or ces
pauures efelaues l’ont pris , tant les bômes que les fem-

’ mes,pa’r de certains Chrelliens reniez Mahometil’ez, 8C autres eleu-

meurs de mer qui en font trafic marchandil’e , 8C ceux qui l’ont de
moins b.elle delfaite qu’ils l’ontcontrain’ts de garder, ils les traitent fort

cruellement,leur faifans labourerla terre,ou faire quelqu’autre ouura-
ge fort penible, ne leur efpargnans les coups de,balion non plus que
l’efperon aux chenaux:cét exercice de labourage leur cil fort difiicile,
d’autant que la meilleure partie d’entr’eux hommes 8C femmes ne s’e- .

xercent qu’à filer , faire, des leciues 8C autres chofes femblablcs , il y a
quelques femmes quifont du drap de coton , qui n’ell pas plus large
que la palme de la main, duquel il faut coudre plulieuris largeurs en-
l’emble pour s’en feruir. C’eli: dequoy [e velient les Seigneurs , ayans

pre mierement vne chemifc de Tcoton qui les couure à moitié les cuif-
-l’es,les manches larges venans au milieu du bras ,. 8c par del’l’us de cet-4

* .taines chaull’es du drap que j’ayf dit,lel’quelles leur montent jufques à la.

ceinture , 8C batent fur la cheuille du pied,eltans’d’vne extrême lar-
geur,8c ceintesau rrauers le corps,fort repliées à caul’e de leùramplitu-
de,tellement qu’elles font vne forte de fac deuant,’-.8C vn autre derricrc
qui traînant jul’ques à terre fait vne longue queue, de fort mauuail’e

race, 8c neantmoinsilsnecroyentpas qu’ily ait vne plus belle forte
d’habit que celle-cy.QIelques-vnes des femmes ont vne partie de leurs
Cheueux trel’l’ez 8C pendans l’ur les efpaules,l’autre partie tortillée ellez

proprement fur leur tefle,mais cette efclaue n’y fait pas tant de façon,
efiant ala maniere la plus commune,qui cit d’auoirla telle nuë, les
cheueux crefpes 8c de longueur enuiron d’vne palme: elle porte des
bracelets de léton deux à chaque bras , 8e au bas des jambes, 8C vu car:-
quan au col, aucc des pendans aux oreilles : ces femmes l’ont’ncttes,
d’autant que d’ordinaire elles le lauent trois ou quatre fois le iour,mais
pour le manger elles y l’ont fort mal prOpres , elles parlent beaucoup;
eXcedanstencore la nature ordinaire de ce l’exe , ellans toutes l’ujettes’

à mentir 8C qui trompent fort, mais en recompenfe-elles ont yne autre
vertu ,qui cil: d’élire fort charitables aux elirangers , les retirans
eux , ou pour coucher quelque nui8t, ou prendre quelque repas felon
que l’occalion fe ptel’ente, fans en demander aucune recompence. Les
bazanez ont céte coul’tume entr’eux de n’vfer point d’argét monnayé,

mais au lieu d’acheter ce qu’ils ont affaire , ils changent les vns les au-
tres du pain pouride la chair,des pommes pour des noix,8c ainli des au.
tres chofes,s’accommodans les vns les a utres felonleurs necellîtez. ’
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1 rellcntcntvn peu des façons farouches de l’Afriquc,i

”FEMME DE L’ISLE
Inn MALTE.

. ’l s L a de Malteà prelcnt bouleuert de la ’Chrellienté , pour

, ’ elirc la retrai’ttc des Chenaliers de l’Ordre S.Iean delcrula-
’ lem, qui ont tant de fois fait telle à la puiflimce du Turc, met.

I - tans librement leur vie 8c leur l’ang pourla défence de la foy,
J Ï tous les habitansd’icclle l’ont aulli fort bons Chrelliens,qhi

ont courageufement defcndu leur ays : il ellvray qu’ilsfe
liviu ent la fort efeharce-

ment, pource que l’Illc eliant pe’u fertile leur apporte peu de commodité,mais
ayans la Sicile voil’ine ils en tirent-beaucoup de lecours, principalement des
bleds , a: des vins: car quant aux fruiéts ils font tres-excellensà Malte, &les

q fleurs 8c herbages de fort bon ’gouli 8c fuaue odeur, l’air y efiantaufli fort bon
8e une; mefmes il y en a ui tiennent qu’elle a pris l’on nom de l’abondâce du
miel. Il y a aulli’vne chofe fort remarquable en cette llle,c’ei?l que depuis la ve-
nuë de S. Paul en icelle , on n’y aveu aucune efpcce de Serpens , Voire mefme ’
les Scorpions qui l’ont li dangereux ailleurs fe’manient la tout communément
fans qu’il en arriue nul inconuenient , chacun lçait allez gomme l’on porte par

’ . toute l’Europe desrpierres de la Grote où ce glorieux Apol’rrc fut priionnier,

lefquelles ontvne ingulicre vertu contrela morl’ure des Serpens , 86 principa-
’ lement des Scorpions , noinmantccs pierres grace ou pierre de S. Paul,auquel

ce peuple cli li deuor qu’ils luy ont dcdié lentille, y ayant demeuré trois mais:
elle cil auli’I bien baffle 8c de fort belles maifons , 8: peuplée de marchands de
diuc’rl’cs nations , mais principalement il y a grand nombre de Courtizancs

* Grecques , Maures , Efpagnolcs , Italiennes 8c Maltcl’cs. Or ces Malrefes vul-
aires ne portent en me autre habit qu’vne longue chemifc de belle toile ,’

Ëlanche fort large sa ample , froncée par le colct ala façon d’vnc,aube,clle leur
ferre tout le col,ayant au bord vne forte de petite fraife a l’antique , elles l’c cei-

ncnt au dcll’ous des mammelles,8c portent vn certain manteau de lcinc blan-
7 che appellé Barnuche qui leur prenant fur la relie leur bat l’ur le front, torii;

ban: parles collez le long du si age , fans toutesfois le cacher,vient pendre fut
les bras 8c fort bas derricrc , tenant le bout ala main. Elles liant chauffées à la
façon des Grecques,8e s’habillent ainli lcgerement pour auoir moins d’incom-
modité de la chaleur, qui el’t la fans comparail’on plus grande qu’elle n’elt icy.

Les femmes d’autre qualité qui font mariées gardent la couliumc ancienne
de leur pays ,ôt’ne l’e monlirent point pour olier tout le fujeét de foupçon à

l’humeur jaloufe de leurs marisa ’ .
Q

FIN pas DESCRIPTIONS."
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TABLEAVX , l
PROPHETIQVES

DESEMPEREVRS
SEVERE ET LEON,

’ AVEC
LEVRS EPIGRAMMES

PREDISANS LA RVINE DE
la Monarchie des Turcs. h

AVJÇQËELJ’ ON A ADIOVJ’TE’ L’EXPOSITION
d’iceux,tire’e tantale ce qui a ejk’ cy-deuant imprimé V, garde ’

piaffeur: manufcrt’tr s me: Will nordi: Trop hm? qui
f: "trouue en langue Arabefiue, 55’ quelques

autres à ce propos.

Par Anrvs Ta oMas ,’ lieur d’Embry l’arilien.
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AV A N T-P R0. os
S’V-R L’EXPOSITION

DES P’REËENS TABLEAVX
PROPHETIQyÉS.

9’: L n’y a pointer: chanatchic n’y d’Empirc re-
, La marquablc au monde, de qui l’eliablill’cmentfla’

’ mW ruine et la decadcncc n’aycnt cllé predié’tcs: les mm," des

textes facrez en l’ont pleins , manlirans au doigt rhum redite ’ . ’
8e l’pecifians les peüplcs,les temps 8: les accidés, i.mn:.””””

jul’ques ’a nommer quelque Monarqwt. Or Clio

il certain que lesTutcs y rôt reprefentez en plu-
lieurs endroiéts fous les noms d’Ifmaëlitcs,d’A- En: mm ne

- » . garencs,dc Gag 8c M a gog,& autres remarquez 3233:1?
par nos anciens Daéteurs,mais plus fpecialement par les modernes. Il cil lavie. ”
bien raifannable aulli que cette Elbriturc, qui par excellence s’appelle le. .
Liure qui doit feruir de regle à tout le peuple et à toute nation ,vaire ,melÎ- ’ Q
me à vn chacun de nous , pour tous’liccles et pour tous aages , contienne
en l’oy tout ce qui cil: nccell’aire pour nous inflruire 8e. pour nous cari dui- 1
re , tant en la vie l’ainétc 8c celelle , qu’en la morale et politique , don-

nant à chacun des aduis pour le tenir fur fes gardes, 8: pour éuiter les dan,- l - ’ g
gers’tlant cette vie martelle ellremplié. Et comme la miferieorde infi- ’
nie du Tres-haut,& la tres-l’aime Prouidence a un foin tres-particulier de
l’es crcaturcs , ellene s’el’t pas c6 rentée d’en faire remplir l’es l’acrez caïers,

mais a. voulu encores que-chaque natiô, ait en quelques perfonnagcs par- .
tieulicrs qui ayent prédit les malheurs qui luy deuaient arriuer. Entre les
anciens Romains les.liures des Sybilles anoient vne fort grande vogue,
et femble que celles-cy ayent parlé pour tout l’Vniucrs :les Gymnofo- Plufiurspre-

diflion’s.

philles parmy. les Éthiopiens , les Mages aux Chalde’es , les Brachmancs .
aux Indiens , les Druides aux Gaulois,Mcrlin ans Anglais: plul’rcurs faims *

’ perfonnages ont dit encores de tres-grandes chofes , comme fainétc En! . .
glue , l’es reuelati’ons de laq’uclleant elie’ compilées 8C cémentées depuis

es dernicres années,fain&e Hildegarde , l’Abbé Ioachim, vr recueil qui
a ollé fait de plulicurs chofes prediâes par de grands hommes de l’amie

. quité,trouue’es en quelques Bibliotheques fous le nom de Mirabilis liber,
8: vne infinité d’autres refpandus par le mande , chacun félon fan pays.

’ R ij ”



                                                                     

’ ’ Ï Anant-propos.

. siOutre ceux-cg ilya encores euÎIulicurs Allronomes,quipcut eût;
, - par trop adonnezà l’Allralagieiu iciaire,l’e l’ont quelquesfois emancifi .

pcz,& failàns des Prophetes ont hardiment dilcouru de l’aduenir,l’c fan-

dans fur de certains calculs finages,figurcs,alpeéts, rencontres albana-
miques,aulli incertaines en leurs ,regles , comme les euenemens en l’ont

Anciens ora- bien fouuent mcnl’ongers,tautcsfois le Tres-haut,qui par la Sagell’c in-
2:: 23:12:73 com rehcnfiblc peut touliours tirer le bon du mauuais,le lainât de l’im-
fg: 4k h W" pic, es faiéi: quelquesfois hennira-ment rencontrer en ce qu’ils’annan-

cent aux mortelszde la eli: venu que les Sybilles , b’ien que payennes ,on:
reuelé àlcurs peuples plulieurs mylieres de nolire fainétc Religioh : Zo-
roalire ce’grand Magicien,8c les oracles de D adonc , d’Amphia’rans , de

lupitcr Aman,dcTr0phonius,celuy de Delphes , grand nombre d’au-V
tres durant le pa anifme ont dit plulieurs chofes qui ont fuccede’ ainli
qu’ils les ont reue ées,&de nos iours nous auons leu les Ccnturies de Na-

1 litadamus , defquellcs on a remarqué plufieurs fuccez , il clt vray que la
difcrction des cfprits,ayant allé donnée priuatiuemcnt a tout autrc,a l’E.

lil’e l’ainâe :il vaut ronfleurs mieux attendre fait iugemenr en fembla-
Plulieurs for-sËlCS,ChOfÇS,dC crainte que la foy que nousy pourrions adiauller ne nous
:.:,:;1îm°*” filitôber en quelque erreur on fupcrllition : car il y aplulieurs manicrcs

deProphete.s,les vns qui par vneuilion en veillât rée llement apparentent
’ familiere collocutian face à face ,voyent les chofes les plus cachées,tclle

que cellequ’auoit Moy l’e auccqucs D minou totalementcndormis,8t en
lange,qu’0rphée en l’on Hymne dit cllreeeluy qui durant leur l’ommeil
del’couurc aux humainslcs p’rojeéirs des Dieux bien-heureux,&.l’ans par-

letleur annonce tacitement les chofes futures: Homcte l’appelle Ange
ou mcl’l’agcr du grand D Invlupiterza quoy’conuicnt ce que met leZohar

t u’aux mefchantcs ames , parmy le dormir du corps le prcfcnrent plu;
gents vilions de la hideul’e 8c mauuail’c figure,mais qu’aux bien difpol’cz,

r: de virons. D x a v parle mefme quelquesfois, à quoy. le rapporte ce qui cit el’crit aux t
Nombres I i, 1:qu apparoifirqy en suiffa», w parlera)! à lyparjônge, la 5. ma-

niera-oeil en fammeillant,qui clic vne moyenne difpofitian entre le doré
mir 8c le veiller , que les Hebricux appellent en!" animal? , 8c les Grecs
594p , que (une Icrofme traduiél: lômmeil ,ainli que dit Iob’aux quatriel’.

me a: trente-troilicl’me de fan liure. ’
-. Il y a vne autre vilian d’efprit,à fçauoir quant les exterieurs l’entimcns
corporels l’anttcllement alloupisen l’homme ,-qu’il n’entend plus à rien

qu’à D I 12v» leul,fi que le corps ne pourroit pastellentir les outrages qu’on

luy pourrait faire : ainli fainét Ican en l’on Apocalypl’e: le fias en efprit en
ç a A vn iour de Dimanche,car à la vcrite’ la performe àalors l’an efprit comme
. con jainét auccqués le-diuin,quâd , l’âme animale vient à clin: retrâchée

du tout de l’cfprit , par la vertu du Verbe di-uin , de forte qu’il ne’ refpirc
l æartprîci’eu- plus,ny ne delire autre chofe que de demeurer vny auccques DIEV ,ôtfe-
’ pjÏ’IÏÎÂÎ” paré du tout (il corps,dant s’enfuit la mort pretieufe,Là morrdefes Sainfls

:flpretieujê datât Iuy,difoit Dauid. C’cll pourquoy les Meeubalcs dil’oient

que lors que les Prophctes viennenta clire touchez de l’efprit Prophcti-
.quc,rout leur poil le herill’e d’horreur , lepr corps fclafche , 8e agité leurs -

dents
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, il ell el’crit : le manifi’flrrqyà la): en ’IJI’fi’On, &cc par le moyen de 11H Nei-

. . t fluant-propos. , ’ 69dents claquet’cnr’, et leurs os l’on-r efme’u’s, ainl’I que s’ils fautaient le froid un: du’rauil’.

d’vn tres-latt- 8c violent acé’ez’ede. fiévre:ainli difoit’ Daniel au dixiefme de ÊÂÇEÇKÇ’ÏÊC-

fa Prophctie , jufques, il ce qu’ils viennentsa elire’inanimezde l’ordre 8c ’°"l°’M°Îu"

, . . a . , . . t , bam-’çllat ou Ils cltaient auparauant, 8c quelcur Intellcé’t fait bien repurgc de
q,cc qu’il auoir peu-attirer de lacontagion corporelle , et lors ils voyent dil. I
fiinétemens ce qui ce manife’licà eux e’napparëre Villon : c’el’t pourquoy

«fichet un Hod viétoire ce décoration qui font leilicu del’allai’âcmcnt geudcl’agai- i

des Prophetes , dilent les Cabalilies. Ilyae’ncares vn autre efpece de vil 1:31:33 (Ï
l’ion intuiriue ,commc on l’appelle,quiregardc de dedans le miroir prasjfjïc’â’ 0b”

pre du grand ouuricr,qucles Hebrieux appellent Brfi’zecufafiohpar ce ” ’
qu’il elldoublc,’ le luifant qui cll le Soleil,au le Tipherct , que l’ainc’t Au- Villon ima-

ugullin nomme l’acrificc matutinal, par..lequcl nous l’ommesilluminez, ’"’”

’ infiruié’ts&clleuczalaconnoill’ancedeschol’eslh ramendaines,8cl’aus’ p - ’ ’

trc le miroir non luil’arit uûfi la Lune , a: le Malt ut, autrement la mer- ,’ l
ccl , qui canticnt en gay vne pleine fécondité degcnetation’dc toutes Double mi- p. °
cha csinferieures clcmentaitcs , 85 leur donno’irnmediatcment la vie: 32:" la vî-
.Cccy regarde’plus particulieremcnt la Magie naturelle , par le moyen de
laquelle ( ui n’el’i qu’vne» pure cannoill’ancc descholès de la nature) plu- Magie mm-

fieursl’em lentfaire des miracles , &ïaliil’rez particiulieremcnt dc’quelL "in

que gracediuine , par ceux qui enignorent les fecrcts. . A v ’ j . ’
Mais autre ceux-cy il y a vne autre maniere de Villon , quelquesfois .s

ima inaire , &l’pirituclle duîtout, c’clià’ dire,Veuë par les yeux de l’efprir,

quelquesfois aulTI corporelle et difccrnée’par ceux du corps ,les Cabali- vannant... .
lies l’appellentBarhkol , c’eli à dire,la fille’de la voix,lars que nous entcn- ””°’ ’ ’

dans comme de loing ,les Chol’es qui nous l’ont annoncées , non encores
quelquesfois par vne parole articulée , mais ar’l’apparence-dc certaines
images 8c figure-s d’animauth autres chofes l’émblablcs commeles vifIôs

’de Zacharie ,l’ainét Ican en l’an A paealypfe , a: autres ,le tout par forme . . k ’
d’cnigrnc, qu’iln’el’t pas loilible àchacrm d’interpréter à la fantailic, puis

que les moindres mouuemens, les poflures,lcs couleurs, les puné’ruatiôs,
des chofes Profcrées 8; iufques aux plus petitesse: moindrcschol’cstdoi-
nent cllre fortparticulicrcrnent confiderées , la moindre obmillion en
cela faifant perdre tout le l’ens de la prédiëtia’nz’ôc à la verite’ les Prophetes

l’ont comme de bons l’eulprcurs qui fçauent fondre en bronze , en pierre, . , q
en or, en argent 8c autres fartes de matiercs , vnemcfmc figure, a: ainft - , t
ceux qui l’ontilluminez de l’el’prit de D-IEv-, nous font entendre l’a vo- oëm cha-

lonté fous différentes images lefquelles leur ont elié premicrcmcnt rc-rfn’ ,îîjflîïf

prefentécs , &lel’quellesz ils ont clairement entenduës. ’ ’ ’ Pim-
C’cl’t pourquoy on tient qu’il ya quatre chofes requil’cs à vn vray Pro- - p

phete,fpremicremenr vne connoill’ance vraye 86 infaillible ,enigmatique Damien, ’
toutes ois comprenant en l’ayvles chofes à venir côtingentes 8c éloigr’récs

’ ou celles qui, l’ont canneulësde D I E v feùl fait par imagination, ou par fff’r- 7 in»,

intelleâaaum le m0! dûnmc Prophere, vient du verbe anima, ic pre- C
dis,dil’ant à fçauoir les chofes quilbntellaignées,dit IlidorcPrqculfims,’de Nome 3d. ’

u s’enfuit que nolise Seigneurie s v s n’a point elle Pro phete comme les sueur n’a

’ ’ ’ R iij
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7o - » Auantëpropos. .
point efic’Pro- autres ,’car il a veu toutes chofes clairement auVerbe a: en propre pu;
felffifrîfm lionne, bien que felon la raif0n inferieure,&l eh tant que viateur il ait efié

dit Pro hete:I e leur fifa’nmy a)» Prophetc du miliên de leur: fure: fimèldfilerè

to], diÆÎCD r a v parlantà M oyfè DËureronomc 18. De mefme les bien:
Les Saints n, heureux ne peuuent efire (lias Prophetes? à caufe vde’la conjonétiô qu’il;

ËsMAnlïisnfe ont aucc le mefme D 1 a v , 6c Pr0phetie’requiert vn eflorgnement: le
z l r Propbctes. femblàble le dit des Anges ,qui ne peuuent efire Prophetes -, puis [qu’ils

. n’ont aucune enigmatique. connoiirance, bien que les Superieurs roue-
. I t monde en lent quelque chofe aux inferieursjufques au iour du iugemét , car il n’y a

à n aire au; point-deProphetieen Para’dis,non plus qu’il n y a point de foy.La fccon’-

m? ””’ de chofe requife auxPro phetes , c’efl vne lumiere intelleCtuelle ou con-
noiiÎance des chofes qu’on prophetile:de l’a les Hebrieux les Ïpelloient

l 00mm 1;. mu Roch,voyanr,contemplateur, ne qui fonne prefque de m me que a,"
r :3: 5’35": Chozeh, prouiLèuercétateurzauifi l’Efcriturc fainéte les appelle les voyâs

’ ou preuoyans, d’autant qu’auecques les yeti: de l’entendement ils voye:
’ . « a les myftcres qui efioient cachezaux autres , eflans appellez tantoïn-

templateurs , tannait Prophetes , .6: quelquesfois Voyans , non q e ces ’
noms ne foient communs à tous les vrays Prophetes,mais c’efl à eaufc de
leurs charges 8e de ce qu’ils anoient commandement de faire enucrs les

Deuoir des peuples qu’ils efioient cnuoyez : car le deuoir des Prophetes cil de deux - r
. q d’igîhfggïf ortes,l’vn’d’efire la bouche dus eigncur,l’autr.e d’el’rrèles yeux de l’Egli-

r fe;de forte que (clan cette .regle,ny Pharao,ny Nabuchodonofor,ny mefï
mes Caïphe ne peuuent efire diéls Prophetes ,puis u’ils difoient tous

. mima": trois des chofesqu’ils n’entenddient point. La traille me chofe r’equifc
:tptfîoïmif; auProphete,c’efi vne aITeurance 8c vne faculté de dire ce qui lux a efic’ rat

’ uele’ de D1 av , chacun n’ayant pas toufiours des termes propres pour ex-

. pliquer fes’conceptions: mais les Propheries font reuele’es a quelqu’un
afin qu’elles foient denonce’es aux autres. C’efl pourquoy ce mefine
D l E v parlant au Pr0phete Ieremie dit , Q1521 a misfis panic: en fi bombe.-
La quatriefme chofe requife eIH’operarion des vrays miracles , qui font

Lequwiémç pour la certitude 8c teflnoignage d’vne veritable Pro phetie.

De ces chofes s’enfuit premierement que la ProPhetie proprement a:
j * ! ’ ’ fimplement dire,l’e fait par la feulereuelation Diuine faire par le mutilie-

. p re des bons Anges,veu qu’il n’ya que D r E v (cul qui puifl’e (canoit si rc.

A j . ueler certainement les chofes firtures contingentes: c’en: pourquoy il en
r . v dit que,Perjônnè n’a connu les cbojê: quijôntde D 1 E v,fi’non I’efim’tde D x g v,

I l m L i ou aux qui ont l’efiwit de, D r 1: v, mais les Demons n’ont pointl’efirrit de

D 1 E v , il s’enfuit donc qu’ils ne peuuent efire caufe de la Prophetie mef-

me inl’trumentale Côme les bons Anges , combien que les Demons con- l
La Démon, noifl’ent de certaines chofes par vne naturelle connoiilànce,à laquelle les
ne peuuentfi- hommes ne [ont point paruenus:de.forte que pour efire efloignées a: in-

’ 331?.le coflnuës d’iceux,les Demons les leur peuuentÇreueler,comme ils ont fait
"à? 1’ ’°P”°’ autresfois à ce grand Magicien ApOllonius , ainfifiuenous auons remar.

. V . que’ aux Commentaires que nous auons faits fut a vie , lequel le vantoit
’ 1 . de fçauoir les chofes parme immediate reuelation du Demon qui com,
I ’ muniquo’itaueequesluy,rnefpriiàntàcette canalicules prediaions cau-

r l a 4 fées

nitrent, l.



                                                                     

”" ”" " ’"’" " " " ’"" ”"" " ’ " ï". F ’ ’ .. comma-
mansion elles verfcnt , comme la Geomanne,Hydromant1e,Accromana in, (a, Mie
tie,Pyromantie,& leurs autres collaterales 8c alliées:les Aufpices encores A’AP°n°"m’*

&les Arufpices, parles anneaux planeraires ,&vn autre grand nOmbre
d’autresinuentions de deuiner,cotte’es en plufieurs endroits des Cam.
mentaires fus alleguez. Car cettui-cy qui faifoit femblant’ de les defdai-
guet , s’eli prefque feruy de tontes ,8: mefmes de la Necromantie , Cam-
me il le void quand il euoqua l’el’ prit d’Achilles , ou plufieurs chofes (ont

rapportées à propos de la vanité de. toutes ces fuperflitions &1d0latrics: .
c’el’r pourquoy ceux aufquels les Demons reuelent quelque chofe ,foit
parces fciences ou par communication familiere ,ne font Jamais nomj
me: en l’El’Criture fainâe Prophetes fimplement, mais auccques ce’t epia ,
thete de faux Prophete : d’où vient que S. Augui’tin dit,que quand le ma- ËËÂÏ’Gmfl

lin Efprit le nia: des hommes ,5. fçauoir en cette vie,il les rend ou De-
moniaques ( c’eftà dire pofl’edez du Demon) ou tranf portez ,c’efi à dire

hors de leur efprit , ou faux prophetes. I
Il s’enfuit encore en recoud lieu que les Afirologues predilans quelque ml" âme

chofe de l’aduenir , ne peuuent elire diéts Prophetes , car ils ne prefagent
pas les chofes contingentes certainement , ny les necefl’aires infaillible. ima; :
ment,metrât’ toufiours D I E v, fur tout,qui peut empefcher les effeéts de
leurs prediôtions. Car comme dit Cafliodore’,la Prophetie cil vne infpi-
ration ou reuelation diuine,denonçant par vne immuable verité l’euene-
ment des chofeszce qui feuloit entendre de la Prophetie abfoluë ou de
predeüination , en laquelle D I E v reuele felon qu’il connoift les chofes
en ellesvmei’mes ,d’autant à fçauoir quïl les regarde comme prefentes, a:

ces Pr0pheries-là s’accomplifl’ent toufiours , 8carriuentinfailliblement, . .
comme celle-cy d’Efaye 7. oiçy me Vierge contrant , au. Mais il en va au- 32cm: a;
trement de la Prophetie comminatoire, qui le dit de prefcienee ,laquelle PÏËÊËË
ne s’accomplit pas toufiours,en laquelle Dieu reuele les chofes avenirfea 51mn.
lon qu’il les connoiü en leurs caufes , qui ne font pas tellement determi-
nées qu’elles ne puifl’ent eflre empei’chées , a: qu’il n’arriue quelquesËOis

autrement que le Prophete n’a dit, 8c toutesfois la ProPherie pour ce re-
ard n’e Il: pas faufe , car le fens de la Prophetie efioit que telle deuil d’un

Êtedifpofitiô des caufes inferieures ou naturelles,& felon cela s’entendent
ces paroles d’Efaye au Roy EzechiaszDifirofe de m "milan , rafla mourra: y raja]. ,9.
ne minrar-plurCe qui fut arriué fi Drnv,ayât efg’ard à a enitence’ne l’eufi

empefche’ , a: furentadiouflez quinze ansà fa vie: ain n’entend celle de
Ionas aux Niniuites ,à fçauoir encores quaranteiours a: Niniue fera de»
Ptruite,’car le’fens efloit:les peehez des Niniuites meritent qu’elle foitfub- Efg’gls’lc’ 3

uertie ,ainfi faut-il entendreles Propherics qui font mentionde quelqueP P ’
l mal à venir,lefquelles doiucnt s’effectuer fi nous ne nous repent’os, com-

me au contraire elles demeurent fans effeéi: fi nous faifons pénit’ëce , ainfi

que firent les Niniuites, carc’eüainfi que s’entend ce que dit-le Prophete

.q j a ’ s . . . . « ’ . o, vIeremie . S: cette gent lafizéîpmzrence , a me repentnwyeufidu mal que 1e par]? m. t a.
de [19’ fiirfstl) que 1’43; parlé contre elle: car D r n v cil dit metaphoriqueé Qëc’sflqnë

le repentir enment le repentir 8: faire comme vu peuuent ,àfçaugir quantilchangefa o m,
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72 ’ I Amant-propos.
fentence our nofire re ardt, bien qu’il ne change point de co nl’eil : c’en .

cequed’ oitfainôl: Ain roife,que D IE v [fait changerfiifen rence,fi nous
changeonsg corrigeons naflre pethë.

ne malin ef- le faiéis tout ce difconrs afin que le Leûeur entende qu’ilne doit pas

rit [’e tranl- . . x . . , xForum en An- adioul’ter foy a tout efprit , puis que Satan le transforme a tous propos en
f; à ”””’°’ Ange de lumiere. Car comme le fainé’t El’prit, quand il veut faire prophe-

tirer quelque chofeà quelqu’un, ou l’elleuer à la connoilTance des chofe:

cachées ,qui ne le euuent connoifire par la lumiere naturelle, imprime
a: adioul’te à l’intel e6t agent , vne plus grande lumiere fpirituelle : mais
c’efi parme maniere pafl’agere , laquelle n’efmeut ny illumine,finon au-

ggglæîùk tantque dure la prophetique Villon iEt moyennant,cettelumiere adieu-
:Ëiqîgà’âîqït (tee il changelintelligence du Pr0phete , ordonnant se illufirant quel-

4 e uesfors les efpeces receues par les feus, 8e en imprimant aulii quelques-
’ l Pois des efpeces qui n’ont point ellé receuës ar iceux , comme s’il impri-

nioit des efpeces de couleurs dans la fan tail’i’e d’vn au eugle né, a: cela ou

en dormant ou en veillanr,comme il a elié dit cy-dell’us , l’el’ prit de tene-

bres contrefaiëi: le mefme, comme il faifoit à ceux qui defcendoient dans
le trou de Tr0phonius en dormant, se aux S ybilles en veillant z Il el’t vra

u’au lieu de rauiil’emens ce font des enragemens, comme dit lainât Ving
5m" "dm cent. Delà vient q’uetous les Docteurs difent communément que qui-ne point de
ggiîfcfgfà- conque alleure qu’il ell: Prophete , ou auoirquelque’charge de la part du
:agcmens. Tout-puifl’an t,doit prouuer a million par l’authorité de l’Elcriture (aime,

comme lainât [eau Baptil’te , 8c le Propheredes Prophetes mefme nollre
Seigneurl E s v s, ou bien il la doit prouuer par miracles , encores que les

Tain Prçphc- miracles doiucnt ellre fort confiderez,c.ar dit la SagelTe eternel le :11 mien-
te doit prou-uerfa million; dru plufieunfiiux C lariflr, Üplufieursfiuxprophetes qui feront plufieurs fi gues y
a www” prodiges: dejôrte que fi faire fr pouuoit, il: peruertirom les efleus,(9* les feroient rom-

lver en meut-li bien qu’il y faut prendre garde de fort pres,principalement
s’ils prefchent contre la foyja receuë , contre les bonnes mœurs , 8e con-
tre les decrets ou ancienne coufiume de l’Eglife vniuerfelle : S’il leue au
milieu de tçy on Prophere( difoit Moyfe au Peuple d’Ilraël )qui face quelque
figue oupreflige, (9*un ce qu’il a parlé arriue, w qu’il te die a on: aux Dieux

64"- b eflrangers, tu n’efcouteras point es paroles. Et faind: Paul aux G alatcs e Si quel-
qu’ruu mue euangelijè, outre ( c elià dire contre ) cç que vous axiez receu, qu’il

oit anatheme , quand bien ce finir 1m Ange du ciel , dit-il au m efme lieu r a: le
Cardinal deTurre- Cremata en fonA pologie pour lesPropheties de lainte
Brigite, dit qu’il y a cinq chofes requifes pour y adioufier foyzla prem iere
qu’elles foient conformes a l’El’criture l’aime , qu’il y ait de la fainâeté en

la performe qui predit , que cequ’on dit (oit veritable, que la deuption a:
humilité foit augmentée , 6e principalement pour la gloire de D i a v , fi-

l ridement qu’elles foient approuuées par bômes dotâtes 8e ex perimentez.
h ne ni font Cela premis ilef’t bien îpsqposde voir qu’elles (ont l’es figures pr0ph e-
ËOP’ÊCÂËËËS, tiques que nous ex pofons maintenant en public , 5e commençans par

’l’Autheur d’icelle. Suidas en la diaionàîroliphomient qu’ell es (ont de Se-

uerus Empereur desRomains,qui tenoit ïEmpirel’anele grace deux cens
douze, a: par luy grauées fur le Xerophile , qui’efioit felon le mefme âni-

. as:

M5. au;

Dm. I3.



                                                                     

das,appelé par quelquesïvnsTliemis,ou le trepied deThemis,Ce trepied, tamarin:
felon Laaance leGrammairien,elioit en forme de Laurierà trois racines, d° 5mm” ’
faCre’ A ppollon pour fa triple force de diuination: on dit aufli que la ta-
ble de ce trepied elioit couuerte du cuir du ferpent Pithon : mais d’antres
tiennent que ce fut Leon fils deBafile M acedonien Empereur deCôlian- Le, me, du
tinople, ui fit vne fort grande guerre auxSarrazins en la deffence desB ul- m".
gares,& e trouue vne lettre de luy qu’il efcrit à Omar leur Prince, pour le ’
petfuadera fe conuertirà la Religion Chrellienne. Cettui-cy , comme il
citoit fort grandPhilofophe 8e Allrologue , s’amufa à la recherche de ce
quideuoit arriue-r à fes fuccelfeurs,lailranta fon fils C on [latin qui luy fuc-
ceda ,ces figures grauées fur ce Xeroliphe. hecques des Epigrammes
Grecques au pied de chacuneztoutesfois Baronius en fes Annales, faifant
vne enumeration des traitez que ce doâe a: pieux Empereur a elcrits de
fon temps ne fait point de mention de ces prophetieszbien ditoil qu’il a cf
crit iufques a 851. eni mes,dans lefquelles celles-cy pourroientbien ’elire
comprifeszque fi c’e cettui-cy qui nous a predit ces chofes , il meriteroit
bien qu’on y adjoullali quelque foy,6e fe pourroit bien faire que Seuerus
en eull: dit uelques-vnes,8e Leon les autres: mais Seuerus el’toit payen,
ennemy de a Religion Chrel’tienne : au contraire Leon fort bon Prince,

’ fort homme de bien a: plein de picté se de zele pour fa Religion , de qui 1m rampe:
les conceptions a: les penfées efioient toutes fainétes,comme il apparoili ÂÉËILEÈËË,

parles traiôtez que Baronius nous a cotte: , de forte qu’il y auroiLbi’en "m.
plus d’apparence de le croire que fou deuancier,cettui.cy ayant eflé triâ-
jours conduit de l’efprit de D x E ven toutes fes allions , lequel luy pour.
toit bien auoir reuelé ce qui deuoitarriuer àfes fuccelfeurs par les Maho-
metans,qui deuoient s’eftablir àConfiantinople,&’ aller laReligion fain-
étc,poury planter les erreurs 6e les fuperliitiqu de Mahomet , mais que
ces mefmes Mahometans auroient leur touri car où ils changeroient de
Religion, ou ils fe pouuoient aiTeurer de foufi’rir la mefme mifere qu’ils
anoient fait endurera tant de peuples.Mais foit l’vn ou l’aorte de cesdeux

Empereurs quiait eu ces reuelations ,ou tous les deux enfemble ,ce ne
font point chofes auflquelles les Chrelliens doiucnt adioulier quelque

. foy , puis que l’Eglife ainâe, quiel’t toufiours illuminée du lainât Efprit,

conduite 8c enfeignée par luy,ne nous en a point dôné vne approbation
particuliere, pour y alfeoir vn fondement de quelque croyance ,commc
aulli ie n’ay point leu,bien qu’onles ait defia imprimées enLatin,qu’elles
ayent efté cenfurées: de forte que nous les pouuons tenir pour nol’tre re- 9a niquoit
gard ,commc chofes indifferentes , puis que cela ne toue e nyza nolire (Égal; il;
Religion ny a nos Ellats , ce que c’efl feulement vne confolation pour Ëll’gâfi’f;

nous d’echrerdC VOÎI’ quelquesfois nos freres deliurez dela miferable :gpîggîâg:
captiuité où ils font detenus.

Car de S’Y voulait affaler Côme a chofes affeurées 6c infaillibles fe fon-
dâns a encores fur ce qu’elles auroient efié prediét’es par vn Empereur Il
Plein-de picté-,on’trouuerOitincontitrent l’abus qu’il y auroit en cette cre-

ancc parles defi’auts qu’on y verroitarriuerzcar il y a grade apparence que

098 .EmPCYeuth PeriÇ cecy par la fluence de l’AlirOlogie , en laquel-



                                                                     

74. fluant-propos.asiàâîsnizf’efà; le ils crioient fort verfcnt 8c bien que Leon ait peu comme ila elié dit;

imago auge: auorr eu quelque reuelation particuliere a caufe de fa fainéte vie , fi cil-ce
- :ÎÂQ’Ï’ÏJZZ’ que ces reuelations elians confiifes à tous les deux,puis que nous trouuôs

’F’eh’î°°’- des Autheurs qui les difent autantjpour l’vnque pour l’autre,il feroit mal.

aifé de difiinguer celles de l’Empereur Leon , d’auecques celles de Seue.
ruszmais cettui-cy fe doit elire feruy de l’Aflrologie iudiciaire,& ar con.
fequent il y a bien. peu de fujeét de s’y arrel’ter. Car quelle ail’éurance

Incertitude peut-on tirer d’vne chofe fi incertaine que l’Afirologie indiciaireêveu que
à: mal; Ptolomée,le plus releué de la trouppe de ceux qui fe font menez de cette

fcience , cil contraint d’ad oiier franchement que les configurations lin-
lefquelles’ il fondoit tous (à; iugemens Afironomiques, n’auoient rien de
femblable d’auccques celles dont les anciens fouloient vfer , fouflenant
qu’elles ne fe peuuent jamais rencontrer femblableszde, forte que tour le

Afisonomgs, vingt 8e vnief me Chapitre du premier liure de fonQuadripartitme traiâe
33211:”? "f que des fautes commifes ar les anciens Caldeans, aux fupputations , lei:

quelles il rejette pour embraffer celles des Egyptiensgd’autant,dit-il,qu’il
les eliime y auoir el’té plus entendus. Alcabice , Albohaly , ny les autres
Arabes ne font pas non plus d’accordlde la formeôe figure des douze mai-

1mm dm fous de leur Horofcope ny des figues qui y dominent , c’eli pourquoy il
cardans en la
fisüfâînf cil dit au Liure des Nombres , Q? n’y aura point d’Augure en lacob, n] de

a: 4 ’ ’Diuinationen Ifraè’l : car route cette curieufe recherche ei’t vn grand tell

moignage de deffiance du fecours diuin , d’infidelité encores 8e mef.
croyance entiers fa fainéte Prouidence , qui regit 8e ordonne de toutes
chofes pour fa gloire en leur temps, 8e pour le bien de fes creatures , auf-
quelles il enuoye ronfleurs ce qui leur cil necefl’aire; ne vaut-il pas donc.

(me terrere- ques bien mieux fe configner du tout en fes benignes de mifericordieufes
d’m’œ "° k mains, que de s’adonner a ces vaines curiofitez , quine nous peuuent apg
fiiâ ueres
à" wfidclî. porter que du trouble en l’efprit fans aucun profit.

Ne pacifie point prefler ta defline’e, .
1V)! curieux t’enqu’erirdu futur, a
Car aujs’i bien pour fiauoir fan mal-beur,
Tu n’enfiaurou cuiter la journée.

Si ce n’ell que’cette Sagell’e infinie nous vueille aduertit de nofire bien

pour noPtre conuerfion:comme nous auons dit parlant des Propheties
a. comminatoires, defquelles les Sainôts Prophetes font remplis: comme

, doncques ces prediétionsicy ne nous regardent point,principalement,
nous pouuons bien paffer par deffus fans y adioufier foy. h ’

Q!!! mm (Mais il n’en Vafpas ainfi des Turcs , quidoiuent penfer plus d vne fois
les Turesdoi- aux chofes qui y ont predites , afinde quitter quelquesfors le menfonge
3;” ÊÊ’J’ÊhÏÎ pour embraifer la verité,ie veux dire leur faux Prophete,pour fuiure celuy

m” qui cil la verité 8e la vie : car leurs iniquitez font paruenuës a leur comble
’ ’ 8e Parleur période. Il y a plufi’eurs centaines d’années qu’ils sôt les fleaux de

la terre,8t principalement de laChrel’tienté:Mais-.onjette ordinairement

’ ’ * les
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Auant-propos. a 7g
les Verges se les ballons au feu quand on fen ell: feruy , Cela les doit faire
penfcràeuxzcar fi cecy vient de l’Empereur Leon,comme il femble qu’il
y ait plusd’apparcnce à caufe de plufieurs figures pleines de Croix , aux
autres le Labarum,fceptre particulier aux Empereurs deConlian-tinople:
en quelques-vnes le CroilTant , armes choifies par Mahomet: la loy du-
quel elioir en regne du temps de Leon , & non foubs Seuerus , qui elioit
plus de deux cens ans auparauant la venue de ce faux Prophete: Si,clilÏje,
,cecya eflé reuelé à l’Empereur Leon,les Turcs fe doiucnt refouuenir
que ce grand Prince el’coit vn fort homme de bien,qni aimoit plus la v

- conuerlion des infideles, que leur ruine,.qui n’a point efcrit cecy par pali 5’ qua in:
fion, comme leur ennemy, mais poulfé du zele de la gloire de D I a V , 8c Èz’t’f’a’î’r’edd’:

d’vn defir de leur propre falut , afin que cela les peull incitera quelque LËË’ËÎËËËcg

amendement de viezfi d’ailleurs elles font de l’Empereur Seuerus , com- m”
me il fe peut faire qu’il en ait preditquelques-vnes , cela les doit encores
efmouuoir d’auâtage,de voir vn Prince Payen,fi grâd ennemy des Chre-.
îliens , 8e qui les auoir perfecutez, efcrire neantmoins des chofes en leur
faucur,8e leur predire la ruine se, defiruflion totale de leurs enn’emis:tout
ce qui cil de bon pour eux , c’eli que toutes ces Propheties , quand bien
elles auroient elié diétées du fainét ESPRIT , ce qui ne nous ePt pas ancré,

fi ne font elles que du rang’ de celles que nous auons nommées cy-
delfus comminatoires 8c de prefcience:de forte qu’il ne tiendra qu’a eux
qu’ils n’empefchent l’accompliffement ,8: changeant de religion ô: de .
viezcar ces precliétions ne font que contre les infideles,defquels lesChre- dllfjgpï”

’fiiens doiucnt prendre la vangeance des torts qu’ils leurs ont faiûs,qu’ils chcrl’cfeâ.’

quittent donc l’infidelité 6c fe rangentau Chrillianifme , qu’ils fafl’ent

banqueroute aux refueries Mahometanes , 8e embralfent la croyance de
le s v s-C H R I s T , crucifié 8e fa fainé’te loy,alors les Chreliiens ne pour-
ront rien fur eux , 8: ces Propheties s’en iront au vent. C’efi le feul de vni-

que remede qu’ils y puilfent apporter.
i Or ces prediétions ne parlent pas feulement de la ruine desTurcs,mais Dequoy par;
premiereméi de l’Empire Grec ,en la maniere que le Lecteur l’a peu’voir fig; P":
defcheoir , en la leéture de l’hilioire de Chalcondile , de l’eflablilfement

de celuy des Turcs, commeil fe void en la Côtinuation de l’hifioire,en la
décadence a: ruine d’iceluy, 8: c’ell ce qui n’en: pas encores arriué,& que

cecy predit en partie,& finalemët le rellablilfemét des Chrelliens en ice-
luy. l’ay fuiuy l’ordre toutesfois , tout tel que ie l’ay trouué dans ce qu’en

ont recueilly Ican Theodore 8e Ican Ifraël deBry freres auccques les épi:
ram mes Latins qu’ils ont mifes au pied de chacune figure,& les expofi-

tiôs à collé,prefques auecques le mefme fans qu’ils les ont couchées, car

en chofes fi obfcuresil faudroit auoirle don de Prophétie pour les pou-
uoir expliquer clairement , i’y. adioulleray feulement les interpretations
que ie pourray recouu’rer d’ailleurs pour y feruir d’efclairciffemët , qui fi:-

ront diliingu ées par cette marque ,[& ce que j’adioulieray par celle-cy,T
ie conteray aulli les difl’erances que i’ay remarquées ences figures d’en-

tre celles qui font imprimées,ôcvn manufcrittel qu’il eli venu du pays
auccques ces épigrammes Grecques, se les figures peintes de diuerfes

’ ” S ij Q
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76 ’ Auant-propos. --couleurs ,lefquelles puis qu’elles n’ont peu eflre reprefentées par l’im

reliion , i’en diray uelque chofe en l’interpretation : carie riens que lesî ,
N" 55”” couleurs feruentde eaucou p à l’intelligence des Propheties , 8e la diEcJ-qr ’

prophétiques . . . . . . ’ q"en ne 4°" rence aufli quieli en lordre de ces figures de ce manufcritd auecqucssl’
en” Ohm l’imprimé. l’aduertis auifi le Leéteur que les figures qui luy font icy rc-

prefentées , font comme cellesque i’ay trouuées au manufcrit , afin qu’a-

yant celles qui ont ellé défia imprimées,& voyant la dlfferqncc,il en puilË.

fe iuger plus nettement , en les confrontant les vnes contre les autres.
Les "bien! Pour doncquesen faciliter l’intelligence , il les faut diliinguer en quatre

53525235; parties, la pre’miere féconde figure reprefenrent la ruine de l Empire
www. des Grecs 8:1 eliablilfement de celuy des Latins ,la trons ,quatre , cinq a;

fix , la conquelie de cét Empire par les Turcs &leur eflabliifement : la
fept,hui6i,neuf& dix , parlent de leur decadence : l’onze, douze , se qua.
torze de leur torale ruine se changement d’Em pire z la treize quinze a:
feize ,d’vn nouueau refiabliffement des Chrelliens, en iceluy.

comme", i, Or n’y a-il icy que feize figures reprefente’es par les Empereurs fufdiôis

Ë:î.”’”’”"î qui foient venuës à noflre connoiiTance , mais il y en doit auoir vn grand
nombre,car en l’extraiâ qu’on a fait des liures qui traiâent de femblable

matiere en la BibliOtheque duPrince Anthoine Catacufen:Ie trouue l’O-
racle de Methodius Euefque de Patras,les Vifions de Daniel le Pro phete,
aufquelles font adioul’tées des Oracles A lironomiques , l’Oracle de Cof-

Il y en doit ’roe’ Roy des Perfes àvn certain Capitaine Romain,exp,liqué par Lafcaris:

agit; Ph- les prediâions de Leon le Philolôphe Empereur depuis Con flantin le
. grand iufques à l’Antechril’r, 6e à la fin du monde auecques les figures :le’

mefme fe trouue encores à peu pres au Cathalogue des liures de l’illullre
Prince Dom Manuel Eu ene,mals cecy nous cil feulemët venu en main:
ioint qu’on ne parle icy principalement que desTurcs:ôe ainfi n’ell-il pas
beaucoup neceffaire de s” Rendre plus auât,tout cecy el’tant plus curieux
qu’vtile,join& que le ton el’t fi caché 8e plein d’cnigmes, qu’encorcs que

. par le Grec qui eli au manufcrit,on fe puifl’e figurer du bien pour la Chre-
üqesrïquç. fluente , toutesfpis ils. fe peuuent tres-diŒCilemententendre auparauant
fentes. ’ que d auorr Veu a quoy ils reufliront,fi mal efcrits au demeurant,qu’à pci-

ne les peut-on dechifrer:autrement ie les cuire icy rapportez fidellement
au Le&eur,felon leur original pour côtenter fa curiofité, mettant le Grec
d’vn collé se le François de l’autre , mais la crainte que i’ay cuë de mettre

vn mot pour l’autre ,6: de donner quelque feus contraire à l’intention de
pomquoy on l’Autheur , m’a empefché de m’y, bazarder , 8e m’a fait feruir de ce qui

1133553222; effoit defia imprimé : les Latins font allez obfcurément couchez: 8e il y a
, grande apparence que les lieurs de Bry en ont fait la traduâiojn fur quel-

que originalGrec de plus facileleâure que celuy qui m’ell venu en main,
mais puis que l’Autheur mefme d’iceux s’el’t caché tant qu’il a peu de

ceux qui viendroient à le lire , il fera bien mal-aifé à tout homme de le
rendre bien intelligible , auparauant l’euenement de ce qu’il a prediôr ,5.
la maniere de toutes les Propheties,à la traduction defquelles on fe trou-
ue fort empefché, n’e liant pas loyfible d’y rien changer , 8e cependant les

A utheurs , qui ont choili les termes les plus difficiles , pour toufiours ob-
fcurcir
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fcurcir ce qu’ils veulent dire , outre ce qu’ils difent beaucoup de chofes»
en fort peu de mors ,ilsr ne laifl’ent aucune facilité a leurs’traduô’teurs,

pour fe laitier entendre. Outre les feize figures on en a adiouf’té vne dixa
feptiefine, qui cil: vneprediâion’fort remarqua,ble,&-qui fe retrouue
parmy les Turcs en langue Arabefque apres laquelle il yen aura encores
quelques autres ,qui pourront feruirace propos: ’ -

. 70’ O . l ” l” *anima me 7’”: 4;»? ’ ’
«yqu filin, l ’ 53a; a"
ne)»: f! 1 ,9 X ” a? . i
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7 8 ” ’ Tableaux «Piophetiquesa t

. ...î . ’4”;Î.’l’.I”: ,, ..ÏÎ’Ç”
Ê A. Mythologie Payenne a ronfleurs faiét fort .grandzas
, du Serpent , 6e prefque tous’les peuples onoeufafignifi-g

cation en uelquefreuerence ,les Grec-s principalement
acaule decl’eur’Dieu Elculape , le Diable ayant trouué

. .. .. l’inuention de fe faire adorer foubs la figure qui auoit
caufé nome plus grand mal-heur. Les Grecs donc voulans reprefentcr -
leur Empire,peignoient vn Serpent de couleur Verdal’rre, celi pourquoy
il en cil reprefenté vn en cette figure affailly de deux corbeaux , pour
monl’rrer u’apres la mort de Leon fixiefmeÎ, l’Empire Grec deuoit eflre

fort affiigâtant par les liens que par les eflrangers 8e par fes voifins,& ce- ’-
la iufques ’a Marcifile,qui fit mourir l’Empereur Alexis leleune,penfant
s’emparer de l’Empire , maisil tomba en fin entre lesmains des François

ô: Venitiens,qui en prindrent vn feuere chafiiment: Baudouin Compte
de Flandres, ellant par aptes cree’ Empereur,qui s’empara de la ville,& fe
rédit maiflre de l’Empire , 8e c’ell ce que veulent dire les deux corbeaux,
cér oyfeau lignifiant , lelon les Égyptiens , el’tre dechalle’ d’vne domina...

mon auecm amie. .[I’ay leu vne autre interprétation qui dit ainfizle Serpent a ePté vn E m; x

pereur de Confiantinople , lequel lailfa’a fon deceds vn ieune fils aucc
deux tuteurs plus proches du fang qui font les oyfeaux , à l’vn defquels il
fit perdre la vie , 5c l’autre quiel’toit du fang’Paleologue,print l’Em pire

au ieune Seigneur de fe fit Empereur. A
* (fiant a la couleur de ce Serpent , elle cil de Vert- ay, a: le bout de fa.

langue qui luy fort cil rouge ,mais la fifgure imprimee a quelque diil’es- ’
’rence à celle-cyzcar les deux corbeaux ont vne action comme d’oy feau:
acharnez à la proye’, a: de faitl’vn d’iceux tient le Serpent a la gorge , a: .

l’autre par le haut de larefie’, tous deux comme le voulant defchirer : le
Serpent aufl’i cit fort r’amaffé en luy.mefme,cornme il a accouflumé de

faire quand il fe veut lancer contre quelque chofe,ouurant la gueule tou-
tesfois, comme preftà rendre les obois , 8c tout le long deofon ventre il a
vne longue ligne qui va finir au bout de fa queue: ce qui ne fe difcerne
point au manufcrit , 8c toutesfois l’epigramme B faithmention de cette li-
gne: ce qui efloitàremarquer. Ceux qui’auront leu l’I-iifloire Grecque ,
de voudront con’fiderer comme les Empereurs Grecs fe font gouuernez
depuis l’Empereur Leon , 8e principalement foubs les Comenes 8c les
Paleologues , trouuera peut-eflre l’interprétation de mâte figure felon (a
vraye intelligence, carie né penfe pas qu’elle parle fr plement de cét
Alexis , nommé cy-dclfus , ny de l’eftabliffement des «Latins dans Con-
fiantinople, mais de tout ce qui s’efi paffé encore foubs tous-les autres
Empereurs jufques à la fin:de forte que cette figure eli parriculierement
pour les Grecs , comme la fuiuante el’t pour les Latins.

’.’rE’XPOSITLO’N-”’D.È’ La PREMIÈRE’.F”I’ÊGV’EÉ2 .5;

PREMIÈRE.l
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8o . ’ Tableaux Prophétiques
’t’ EXPOSITION DE LA SECONDE FIGVRE.

’. f 3 a se ’Arcna anccla Croix fignifie vn nouuel Empereur,

’ : ’ .QÀIÏ ’ ’ N - . o - I I au J r ,5 s celiadire Baudouin, dontil aelie parle en lautre
’ ’ ’ figure , que l’an mille deux cens huiâ aucc l’ayde

q; des François 86 des Venitiens fut creé Empereur
’Î’ ’ des Grecs , car par l’accord qui fut fait entr’eux,il Î

fut arrellé que les François efliroient’ le Seigneur temporel, de les
Venitiens le fpirituel , de forte que les -François créerent EmPÇ- .
reur de Confiantino ple Baudouin , qui efloit iffu de la maifon de
France:& les Veniriens firent Patriarche de cette ville Themas
Morofin. Cette figure monitre le temps que cette race efirangere
deuoit tenir l’Empire, en ces motszDoublc, triple, 0c. comme s’il
vouloit dire , fix Empereurs, aucc le ligne de l’Aigle portant la
Croix,tie’ndr6t l’Empire,comme il efi-arriuézcar fous cette Aigle-

porte-Croix,qui’porte fix plumes droites au col, nous font deuoi-
tés fix Empereurs,à fçauoirBaudouin,Henry,Pierre,Robert,lean
deBrenne tuteur deBaudouin, felon quelques-vns,ôc qui deuoit
fucceder apres:cela femble eftre exprimé en l’epigtamme B, où il
dit,trefigrand,*vnique Ra] des qyfiaux,c’y’c. comme s’il vouloit di-

re, grand de feul Roy des oyfeaux fera celuy quiprendra la domi- ’ ’
nation Grecquegmais le midy effane palfé, c’efi à dire il fe repofe-

’ ra pourvu bien peu, de tem’ps fur le cheual porte-corne , 86 ainfi a
ei’té faiôt , car l’Aigle a celle en Baudouin fecond. ’

Î Vne autre interpretation dit, l’Aigle aucc la Croix fut vn fils de
’ l’Empereur tyran , qui vefquit Chrehiennement de gouuerna

heureufement l’Empire. , ,
’ * Le plumage de l’Aigle cil peint de la couleur’qui luy efi natu-
’relle,il y a cela de difl’emblable , que le bec aucc la Croix qui y en:
’penduë, les jambes 8C les ferres de cet oyfeau font de jaune doré,
mais les,pofiures du manufcrit 86 de l’imprimé fontfbien d’ifferen-

tes, car celle-cy vous efl: reprefentée comme on la peint aux armes
de l’Empire,& l’autre cit figurée en fa naturelle afliette , arrefiée

- àfçauoir fur fes pieds,comme lors qu’elle cit fur la perche , les aif-
’, les à demy étenduës’momme fi elle vouloit prendre fon vol, cellel

cy a le plumage du col tout vny , l’antre a fix plumes fort releuéesî

8c fort diliinôies apparentes par deffus les autres,& c’efi ce qui
a elié dit en la premiere expofition ,quc cela lignifioit fix Empefi
reurs de cette lignée,qui deuoient regner les vns aptes les autres:
au manufcrit au deffus des la figure de l’AigIeeli efcrit ce mot
Grecmfivom aduis changé ou refipifcence , ce qui n’efi pas dit fans
grande raifon,veu les chofes comme elles fe pafl’erent en ces chang
gemens a; reuelations d’Empire. ’ ü i ’ ’
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Tl. .VIIILÀVUIjÙUU
, EXPOSITION DE LA TROISIESME novas.

v I L fembloit que les Latins eflans chalfez de Confianti-ï
x nople,& les Grecs rentrez en la polTellion de leurtEm-
i: pire, la Grece cémme vne nouuelle efpoufc d euoit re-

« a « prendre fa premiere beauté , ce qui cil reprefenté par
cette jeune fille Velluë à la Grecque , 85 qui a la façon tente gaye,
mais céte lieffe luy a elié ollée fur le midy par le cheual porte-cor-
ne,par lequel elle a elié ruinée: c’eli pourquoy l’epigramm e de la

pucelle B dit, Tu tombera en lieux humides (’9’ contre ton efieran-
ce : comme s’il vouloit’dire. Au temps heureux de ta domination,
ô Grece,lors que tu t’efleueras le plus, tu tomberas , mais fçache
qu’en toy efi le commencement, 8C ,la fin de la corne , comme en
toy a cité le commencement de-ta domination.

* Comme il aduintpar la dilfention des Grecs , quitappellerent
lesTurcs à leur fecours,ôc leur donnerent entrée en leur pays,ain-
f1.quele Leé’teur pourra voir,’tant en l’I-iilioire , de Chalcondile

qu’auxObferuations que nous auons faiâes fur icelle ,jufqùes a
ce qu’en fin elle vint fous la puiffance de Mahomet, quiprit Con-

fiantinople , comme dit l’epigramme A. t ’
A [ L’autre’interpretation di&:La Licorne cit le premier Seigneur

Mahometan qui prit Confiantinople , 85 comme il femble que
cette Licorne foit en fuitte , cela vouloit dire qu’il la prenoit par
le moyen de fa prompte 8: inopinée venue. La Vierge vel’tuë de

vert, que c’elt Confiantinople , laquelle monfire fes miferes aucc

- la main, attend, prie de cfpere. û
’l Car cette jeune fille toute defcheuelée, eli veliuë d’vne robe

verte alaGrecque,ayant des bordages jaunes,tant au collet qu’au
bas d’icelle,fes chauffes , mefmesfes fouliers font verts : quant ala

I Licorne elle eli de couleur à peu pres de poil de vache,mais’fa po-
fiure cit diEerente al’imprimé,car il femble qu’elle veuille aller à

bonds de à’pail’ades , 86 celle-cy cil reprefentée tirant pays en
grande diligence:l’autre aulli a en la cuiffe droitte vn grand croif-
fant : quant à la jeune fille elle cil: toute contre la Licorne , 6: luy t
tient auccques la main gauchele pied droi8r. Il femble que la der-
niere epigramme C, veuille reprefentcr cela par les alliancequue
les Grecs ont eu’e’s auccquelsles Turcs, qui les Ont arrefiez quel-

que temps; mais ils ont tellement henny aptes l’amour des bri-
des , voire a brides lafchées,c’e& à dire , ont tellement recherché
la feruitude,qu’en fin ils y ont elié du tout,& y font encores mife-
rablement reduits : ce qui s’entend par ce motmvap’xa Monarchie,
qui en: au deil’us de la. figure du manufcrit.

TROISIES ME *
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84- - Tableaux Pro’phetrq’ues l
EXPOSITION ne LA ŒATRIES’ME’PIGVRE.’ H

’ [a E T r a quatriefme figure moulue le fucceffeur de - x
* Mahomet, à fçauoir Bajazet, ainfi que dit l’epi- r
"gramme A , qui fut fort trauaillé de plu’fieurs

, ,g v l Princes , 86 mefmes des bannis de la Morée 86 de
i t t ’ *’ i r J la Macedoine : lefquels à l’aide de Nicolas Zup-
pan 86 Ican Cernouich s’y reflablirent pour quelque temps ,ce
qui cil de monfiré par les deux relies de jeunes filles, qui deuoient
demeurer en liberté pour peu de temps , 8: quantàla figure du
boeuf,c’ell: vu fymbole que ce Prince feroit fort amy de la paix 8C

du repos. , ’ .[ L’autre interpretation veut que ce Toreau foit le grand Selim,
qui fut tresarobulie 86 fort en fes enrreprifes : que les deux telles ’

f furent fes deux freres qu’il fit mourir:di& encores qu’en quelques
lettresGrecques fa mort cil: prefagée,difanr:’Q1-g le nombre mul-
tiplié en foy retournera en foy , cettui-cy’ mourra. * Toutesfois il
femble que le tout couuienne mieux à Bajazet, qui a cité tel que
l’a reprefenté la figure precedente.

* Les poftures des figures font encores bien différentes , carlc
bœu f qui efl en l’imprimé ne va que fou pas,ôc l’autre femble cou-

rit : les deux telles en celle qui vous cit reprefentée four peluchan-
tes,en l’autre d’vne affrette toute droiéte : le bœuf en la peinture
cit du pelage qu’ils ont accoultumé d’eltredes cheueux des telles

font dorez.
Mais il y a bien encores Vue autre difi’eréce en l’ordregcar la qua-

triefme figure au manufcrit cit vue feule relie : mais le penfe que
celuy de l’imprimé cit mieux obferué, c’ell pourquoy ie l’ay fui-

uy : on en pourra iuger par l’ordre des fi gu resfuiuantes;carfi cet- l
te feule telle cit Bajazet , il faudroit que Selim vint apres,& tou-
tesfois Solyman cil deuant luy, 85 n’ei’r mis qu’en la fixiefme figu-

re ,’où ony donne l’interprétation que vous auez ony cy-delfus. -

Quint acette figure de la telle feule , elle ne fera peut-el’tre mal
placée au quatorziefme rang , où il y a en l’imprimé vue figure
d’vn pal-leur qui tuè’ vu loup , comme il fera cotté en fou lieu : au

delfus de la figure du manufcrit cil efcrit ce mot nui, cou pure,qui
lignifie plufieurs chofes, pour les diuifions qui furent durant ce
regue , tant entre les Chrehiens qu’entre lesTurcs. i

. a (LYATRIESME .
N
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. ’ 86 ’ .. V ’ Tableaux Prophetiques.

momon DE’L’A TRÔ’I’S’IE’SME ’FIGVRE.

Ô ; . O MM a parle fymbole duboeuf en la quatriefme
l: figure cit demonflréela nature deBajazet fécond

. ’ h . Empereur, quiregna dans Conflantinople : ainlî

’ i ; l’Ource anecques la telle de grillon quatre pe-

zet,le nom duquel cil en l’epigramme B,à fçauoir Sultan Selim. .
* Cettui-cy a ollé fort cruel , comme il s’elt peu voir par l’on Hi-

ltoire , tant contre fes proches que contre les efirangers, mais la
mort luy fit changer d’eliat 8C de vie au milieu de fes conquefles
8:: plus grandes profperitez 5 c’el’t ce que veut dire l’epigramme

D, Lemouuementdes temps, (in comme s’ilvouloit dire,lors que ’
tu afpirois le plus aux trophées 85 à gagner nouuelles vié’toires,

l’vlcere qui t’elt venu aux reins te fit perdre la vie. ’
[Mais l’autre interpretation prend cette Ourle pour Selim fe-

’ coud du nompere d’Amurath ,lequel encores qu’il full gr cirier,

vainquit le Royaume de Cypre 8c le relie de l’Albanie , qui elloit’
à la Seigneurie de Venife , 8:un les trois petits ours fout les trois

fils qu’illailfa. ’ A .-’ ’ * Or s’ily a quelque chofe qui fe rapporte à tous les déùx, fielleux . t l

Leéteur d’en iuger: mais les figures tant les imprimées que une;
du manufcrit , font plus conformes à Selim premier qu’à Selim le;
con dzcar l’Ourfe à l’imprimé , a vue telle aucc vu bec de grillon,

c 8C celle qui vous en: repretl’entée , me femble auoir plulloli la telle
d’vntygre que d’vne Ourfe: l’autre aluns la gorge cinq grandes

touffes de poils fort remarquables , aucc quatre petits ourfillons,
citant quant à elle en la poliure que le mettent les autres animaux
quand ils allaittentleurs petits ,au contraire de celle-cy qui fem-
ble vouloir cheminer. L’epigramme encores C, quidit que mers
l e Soleil leuanfdc part et; d’autre ,les couronnes apportent «me part
de toutl’Empire,monltre allez que celafe’doit rapporter aux gran-
des couqueltes de Selim premier,qui ferendit mail’rre de laS-yrie,
Palefiine, Aladulie,rauagea laPerfe,8Cconquitl’Egypte:8c quant
au mot Grec qui fe retrouue au delfus de la figure du manufcrit, à
fçauoir mollirait, diuilion de membres , monlire non feulement les ’
grands rauages qu’il a faits en toutes ces Prouinces , mais encores
les mafl’acres qu’il a faits de tous l’es plus proches. ’

CINQYIESME

en cette cinquiefme figure par le lymbole de . i

’ - tirs, cit lignifié le naturel du fuccelTeur de’Baja-d-
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«88 v I - Tableaux P.rophetiques,- ’
EXPOSITION DE LA SIX.I,ESMEç FJGVRE.

" -- 4; " E T T. n figure peut eflre entendue de Solyman , la tel
. A . i nommée duquel s’ef’t renduë plus excellente que celle

l, f n À i g 1 de tous les deuanciers par l’a prudence a: vigilance; Il
- j deuoit déc venir Côme celuy qui vaà la momon la faux
’ ala main, commes’il vouloitdire qu’apres que cettui-cy
* ï i aura moiITonne’,il reliera peu ou point de domination à

(on fuccefleur pour adioul’ter anion Empire,carla rofe entre les Egyptiens
fignifioit l’humainefiagilité; c’efi pourquoy les anciens mettoient des
me; se des fleurs das les mains des ’trefpafl’ez a: en ionchoiêt leurs fepul...

chres,8c ainfi la rofe en lamain d’vn Roy en la preséte figure,c’efi la mar-
que d’vn bië qui s’éfuir’.0n peut dire aufli que l’Ange qui efl ici represétc’

redit la En de l’Empire:car en l’epigrâme,C,ePt ditzPorte-fkuxje tepnfiri;
’cfimce de N’ai; mois,&qu’efl:-ce autre chofe finon de dire:apres ton Empire

re nerôt trois Empereurs,8e aptes fera la fin de tout l’Ern pire Othoman?
Vne autre interpretatiô dit:cetrui-cy futle seigneur qui prit R hodes,.laquelle cit fiîlurée par la Roi’e, laquelle en Grec s’appelle Rodon,illa.

coupe aucc fa aux : la fille qui luy accommode l’ornement de l’a relie cit
Confiantinople , de laquelle il fut tant aymé qu’il en receurbeaucou p de

feruices 8; aduantages pour le bien de [on Empire. 7*
n * Or premierement que d’accorder ces deux expofitions,il ci! bien ne;

. cefl’aire de voir la diuerfite’ des figures , carice fera d’elles que nous tirerôs

i Vne concordance. Premierement le veltement’de ce’t Empereur efi fort
, difl’erent, car celuyvde l’imprimé le rapporte plus au Sacerdotal qu’à l’im-

erial , ayant le chamail aucc vn large au drier ou ceinture qu’il retranc-
lpe aucc (a main droitte , où celuy que vous voyez n’a qu’une fim-ple tuni-

que ,faié’te à peu prcs en façon de doliman , qui efi peinte de rouge au
manufcrit, auec vne ban de jaune au milieu 8e aux borda geszles manches
de la robe de defl’us à l’imprime’font coupées au deffus du coude ,8: a de

lar es braIÏèlets en l’es bras , ce qui n’efi point al’autre : la faux qu’il tient

defa main droitte reflemble plutoflvne faucille, ayant la pointe en haut,
il nedtient point la rol’e en l’es mains, mais vne tourà carneaux , au milieu
de laquelle efi cette rofe,ayant a l’es pieds la relie d’vne ieune fille.A l’im-

rime’ c’efl vn Ange qui luy met la courône fur la refie,& à cettui-cy ’c’efi:

vne fille.0r comme tout cela cil cirez difcordanr,il en aufli tres-mal ayfé
de l’interpreter: neantmoins nant à ce que le premier 8: fecond inter-
prete ont dit de la rofe a; de la’l’aux,’ cela le rapporte fort bienà Sol yman; ’

il n’y a que la predié’tion des trois Empereurs qui femble contredire ace
que nous Voyons , car voicy le cinquiel’mequi regne. (han: à la relie qui
CR debout, mais deuers les pieds de ce’t Empere.ur,ie penferois que ce (à-
roit la Hongrie qu’il a debellé , a: principalement Bellegrade , mais qu’il
Porté Rhodes en la main,comme la plus glorieufe 8c fignale’e de (es con-»
quefies ,vne chofe feulement m’arrefie , que l’epigramme D, (liât qu’il
laifl’a deux enfans apres fa mort,& toutesfois il n’en auoir qu’vn,ayant fait
mourir les autreszle quqrriefmc apres 1’ Omfi .- comme il efi dit en l’epigram.

’ me B, on eut dire qu’il ePt lequat’riel’me api-es M ahomet qui prit Con-

fiantinop e: &en celle de D,où il dir:Tu drtfles le: templcsde: idoles, il n’y
en a point eu de plus fuperflitieug enlaLoy de Mahomet que Solyman.

n ’ ’ ’ .I SI X1 E S M



                                                                     

, De la ruine del’Empire (lesTurcs. . 89
- a . S’IXH11E5MEW Pl CUIRE. n

Miman

Ï

. ..-...m » .n-w--a -. V
EPIGRAMME DE La antimite nonne".-

’ plu lfllflfflfll’cfl perron affinD Tu drifts le: temple: dmdolam peu de vamp: mima! caltois -
mùfiù mit cercla ,m’u’llmi me in au :vach 141,4!" du!

enfin: vinai», .
V

a? Sultan Solyman.
B emmi-g afin: le Mafia. qui l’onrfè me «me flux (5

me la]? Jeanne a au»; la unifia.
c 1’":an in: p: cris raffine demi: mon

n mm? tu de résume



                                                                     

” 90  , Tableaux Prophetiques-
EXPOSITÎ’ON DE La SEPTIESME FIGVRE;

i i E liure imprimé de ces Propheties dit fort peu de chofode
-. r. ces quatre figures fuiuantes en (on expofition,il f: comme

’ ç te de dire qu’elles regardât la ruine de l’Empire des Otho-

mans: ôt pour le regard de cette l’eptiefine figure , qu’elle
- ’ A , ’ reprefente Conflantinople de peuplée. ’

[ L’autre expofition que i’ay veuë dit que cette relie dans

vne coupe reprefente vn ieune Prince Othoman qui doit venir a l’Empirc,
6c la cite d’où fort l’efpée l’anglante le figure pour Confiantinople: aucuns

Veulent toutesfois que ce foitfainâe Sophie.
* Mais la diuerfité de ces figuresefi foi-ta confiderer , car en l’imprimé la A

figure reprefente pluflzofi vne forterefl’e qu’vne ville , la porte de laquelle
qui reg arde de front, a l’es deux guichets tous ouuerts en dehors , [ans qu’on
Voye performe dedans fit l’encoigneure il y a vneautrc porte toute ouuerte
mais fans huis , à: de cette-cy fort , non vne cfpéc , mais vne large bande qui
tient au Tulban de la relie qui efidans la coupe: à. celle qui. vous efi re-

- prefente’e les deux portes font tout de front, a: l eipée fort de l’encoigneure .
a: d’vn des bouts de la. ville. Or chacun fçait que le Serraildes Seigneurs ’
Othomans a fa Gruation a un des bouts de la ville. On pourroit doncques
bien dire que cette tefie dans la coupe reprefente celle d’vn ieune Seigneur
Othoman,lequel auroit efié mis àmorr par vne fedition papulaire qui fe fe-

’ roit faire dans le Serrail par les Ianifl’aires , ou par la populace ioinâes aucc-
ques eux , a: que c’en: ce que veut dire l’epigramme B, le peuple obtiendra pour
peu de temps k,comme fi on difoit que cette puiiI’ance de populace fera de fort 7
peu dedurée : les portes ouuertes à: les guichets en dehors, disét aux eûrana
gers u’on ne leur empefchera’ point ’enrre’e , mais celle qui efi’deuers le

S errai fans guichet,monüre qu’on aura vfé d’vne grande violence , 8c toute
cette grande ville qu’on void fans garde a: fans ame viuante, t’efinoigne vne
grande defclation;ainii le dia l’epigramme :11] aura en tqulujr’cur: meurtres
(9? gâtifient defimg : mais cela cil admirable qu’en l’vne a: en l’autre des figu-

res il y ait des Croix fur les Domes 8c Mofquées qui (ont en la ville , ou fur le
Temple de (inuite Sophie , comme veut la féconde in terpretation: car fi la
Croix y cit defia plantée,pourquoyp.tant de meurtres a: de ruineszmais voicy
comment cela fe peut interpreter,c’eft que ce lien qui ei’t à l’imprimé atta- ï

che’ au feüil de la porte que nous auons dite efire du Serrail , peut bien efire ,
pris. pour la familleOthomane,laquelle paire [à plus tendre enfance dans le ;

. Serrail , se que cette famille n’ei’târ point encore du tout efieinte,qu elqu’vn.

V d’entr’eux viendra prendre la vangeance de la mort de l’Empereur , dontla l

relie cil dans la coupe , a: ainfi cette grande ville fera ex parée a toute forte
de mifere , les Mahometans entrans d’vn colié auecques vne grande furie,
reprefentée ar la porte fans huis,& les Chreliiens, bien que receus comme
bons amis aguis ouuerrs,(& encor de leur cofié, pour monürer la uifl’ance i
qu’on leur donnez) la ville toutesfois de Conflanrinoplc l’eruira je cham
de bataille aux deux armées,comme jadis celle du Caire aux Othomanides
6c aux Mammelus : le temps pourra donner vne plus claire intelligence au .
relie de l’epigramme , au deiTus de laquelle efi’ef’crit au manufcrit ce mot
Grec aira, meurtre : au man’ul’crit cette figureefi mile la neu Germe en rang.
La Prophetie qui en: auifi dans Chalcondile au glume , page 2.2. 5. cit fort

remarquableàce propos, ’ If Tl E fi E -
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TableauxiProphetiques e
EXPpSITION DE La HVICTIESME FIGVRE;

a E liure im rimé ne donne aucune ex ofition fur cette’fi-

a P u - l i
fi gure,il faut donc vorr la difi’erence de cette- cy d’auccl au.

I.
’ sa" ,

r . x.. , n trc,esaaf’cherapres d’en tirer quelque inflrué’tion, la befie

- quicfl: figuréeenl’impriméeflarrefiéFacetœ*CYCR (ima
courantc,elle ale bec d’vn griffon ou d’vn aigle :aux ban.

’ ”’ V ’ i’ . deroles des lancesde cette-c)! il n’y a que des Croix ent

vn champ tout blanc; au manufcrit la Croix de la premiere banderole
efl: noire; la l’econde eli rollgc a la’tmifiefmc en no”: ’ ’c b0” dcs’an-
ces en rouge, a le fer cit de couleur d’eau , ce qui en È" à ’remnqucr’
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 fçauoir aucc les clefs croi-i
’ jfées , en la maniere que les lainas Peres les mettent au dell’us de leurs ar-

mes,ôt en la troifiefme celles dela RepubliqueVenitienneda belle encores
de cet imprimé a vnlbec- de griffon. Or toutes ces chofes maintenant rap;

ortées enfemble,que peut-on dire autre chofe ânon que cette befie repre-
fente Selim fecond du nom, lequel flué: me peau de renard, (9?. felon l’epi-

gramme B, feignant de vouloir viure en paix aucc les Venitiens , vint tout à
coup leur rauirl’ifle deCypre en griE’on,& rauager comme vn loup ce qu’ils

tenoient en l.’ Albanie a: tout leur golphe. Mais ces trois banderoles ne re-
refentent elles pas la l’ainâe Ligue qui fut faiéte de l’on temps ,du 1’an à .

l’ç’auoir ,du Roy diEl’pagne,8t des Veniriens, donnant au Roy d’Efpagne
les armes de l’Empire,à caul’e qu’il vient de la maifon d’Aufl’riChe qui le te.

noir alors. Et cesilles deux fois eptataules , qu’efi-ce autre chofe que celles
de la mer Mediterranée où f’e donna la bataille de Lepante; ce qui cit re- v

(prefenté en l’epigramme C, en ces mors , (li ôtflïlfion defimg, a: en ce que
’epigramme B, dit, qu’ilsfifinrbrig’fi’z mutuellement :n’efi-ce pas la difl’ention .

quifuruintenl’arméc Chref’tienne quileur empefcha deiouyr du fruiéi de . .
leur vié’toire? de forte que cette Ligue qu’on auoir afi’emblée aucc tant de

labeurs,fe diflipae’n fin ansautre recom ence , que d’auoir gagné cette fi.
gnallée bataille ,mais Cependant Cypre t perdue pour les Venitiens , leF
quels encores furent contrainc’ts de traié’ter de paix aucc Selim du tout à -
leur defaduanrage, se c’efl ce que dia l’epigramme C, Tu de deueloppê brumai
fernent le: mains delet «rifloir? , (9?. comme s’il difOÎt , tu ’38 arraChC’ des mains ’

de tes ennemis le prix a: la recompence qu’ils auoient meritée en te debel-
lant: se pour confirmation encores’que tout cecy le doit rapportera Selim

’ Il. c’eli qu’au defl’usdu manuf’crit ily ace met Hameau bpnne grace , pour.

mon me: lagrande faueur que les Chrefiiens receurent du Ciel en, cette
4 notable bataille , comme Ona peu voir dans l’hil’toire de la vie de cet Em- ,

pereur Othoman. Cette befle aulïî regarde le Leuant,au contraire du gava; : . È
I reau ,qui cpt en la 4. fighre , pour monflrer où la l’ainâeLigue deuoitviferZ’-” ,

Vne chofe feulement m’arrefle en cecy , c’efi l’ordre que tant l’im primé

’ ’que le manufcrit mettent en ces figures : car celle de la relie dans la coupe
cil deuant celle des banderoles. Or deuant Selim Il. l’Empire Turc efioit
tres-floriffant,’a fçauoir foubs Solyman:cela ne peut donc pas el’tre deuant V .
Selim ,ou bien cecy n’efl: pas pour Selim; ce que l’on peut dire à cela , c’en:
que ceux qui predil’ent les chofesïfutures ne mettent pas toufiours leurs re-’
uelation’s en l’ordre qu’elles dôiuç’nt arriuer , pourles rendre toufiours plus

obfcures: chacun en iugera comme il luy plaira, c’efi airez d’auoirrapporté

icy ma conception. ’ H Yl C TUE S M E
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94. ” Tableaux Prophetiques
EXPOSITION bien NEvrtrssM’E novas. ., t

n I p , A L-HB v R à roy , fept montagnes , cela s’entend’de Con- ’
,4] .À v fiantinople , qui efi ainfi dié’te , d’autant que Confiantin le ’

’ rand, quand il y tranf’porta l’Em pire Romain , il y efiablir
1’) -’ , es mefmes ordres, tributs,ôt cilices qui efloien’tà Rome,la-

quelle auoir [cpt montagnes: nant tu rentras le Magie meEle.
i ment receu dans et: muraillenæc. C’ell à direTau ouTa ,lequel i

element- ePt vne figure fymbolique de la Croix , qui fera caufe que l’eshabi- l
tans de cette cité. (erent contraindcs de le mettre en flaire. - v ’

[L’autre interpre ration dit ainfi. Le fiege aucc fi: Croix , 8c plufieurs lie
go ur s’afl’eoir , reprefenre vne autre Ligue de fix grands Princes de la Chre. ’
1 iente’,l’vn defquels guidera le tout aucc grande orce. L’a main ferrée-,vers; ï;

dire qu’ils le rie’ndrontfort vnis enfemble ,6: auront toutes chofes cri-main: 7’

L cette Ligue efi figurée par vn fiege vuide,& veut’dire que par certain

. il y aura fie e vacantà Conflantinople. ’ W
4* orles figures de l’imprimé 6e du manufcrit l’outil?" diligentes ,en-en

. celle-cy on ne void que le dos de la principale chaire , laquellea plufieurs
fieges , comme dit l’interpret-ationzil y a aulli deux ’mains,l’vnequi tient par r
le haut le bras d’vn des fieges,.ôt l’autre qui cil bien plus bas ’a’cofle’fermëe ’

8: fans rien tenir, mais en l’im riméil n’y a qu’vn l’eul fiegefur lequelei’t vagi”

ca rreau,au milieu du dos vne ËuleCroix toute ouurage’e,&au haut des deu’xL
illiers de derricrequi la fouitiennent, comme desllames de-fetiiaudelfons

d’icelle il y a un bras coupé quafi iufqu’au coude,ayant la mainatoute buuer- ç
te, qui a’defia pafl’é le pied droiât de achaire,6t femble le vouloir aduanc’er

Vers le milieu : mais cela ne difcorde pas toutesfois d’auec celle qui Vous, cit l
reprefenrée , car comme celle-cy veut parler de tous les Princes de cette
Ligue, l’autre nelparle que de celuy qui fera generald’icelle, qui par cette ï
main ouuerte afpire à le faifir de la domination: c’efl pourqu0y entre les 7 ’
Croix-ily en avne bien plus eflcuée queles autreszôt quantâïeeque dida-
premiere ex pofition que Confiantinople efl appellée fept montagnes a ï
caufe’ des ordres ,triburs , a: offices qui citoient à Rome , lefquels y. ont eüé Ç
transfert: par Con (lantin:iç dy que Cénfiantinopleie’fl nommée. [cpt mon; ,
ragues à eaufe qu’elle en a fepr,& non pour autre raifon; cela fe peut a
la defcription qu’en a faiâe e fient d’eVigenere eni’es Illulirationssëe
à ce vingtiel’r’ne element ce toute l’interpretarion de cette epigramm’e A, i:

renuoye le Leôteur au difconrsfuiu’ans, où nous auons amplement difcougg .
fur cette prediâion: j’adioufleray feulement que l’elon tout ce que defl’us, Ë -

felon cetteP rophetieÎCette Croix ydoit eflre plantéeles armes en la main,- i
a: de là viendra la ruine decertefuperbe ciré;ma’is fi elle vouloit maintenant
l’embrafrer les larmes aux yeux 8: le conuertir de tout l’on cœur vers celuy i
qu’elle aautresfois fi deuoremenr adoré ’, il efi (ans doute qu’elle euireroit

tout lemal-heur qui luy cit icy predit:car en ce faifant ayant efié iadisRome,
maintenant efiant Babylon , elle femir lors vne nouuelle Syon , comme il .

cpt dit en l’epigramme B. e ’ -
V . .NEVFIESME.
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: 95 . .r Tableau-x Propheciquefis.
EXPOSITÎÔ’N’D’E IÎA’ D’IiritisMl»:Î ’F’ÏGVRE.

N ce temps-là que le Soleilfimble m noirajlre , com-
, 9 me il cil dit en l’epigramme A, c’efià dire , quand
* ’le Soleil femblera noir ,à fçauoir C H n r s T irrité

. contre ces infideles. ’
si; t L’autre inrerpretation (liât: La Licorne aucc-

fi ques le Croifl’ant veut dire que depuis la cheute de
la maifon Othomanc ,il le leuera vn Prince Mahometan qui ran-
gera derechef toutes chofes en l’on obeyfl’ance 86 fera grand pro:

grez. . .Ce qui le rapprir’te àpeu pres a l’expofition que nous donnions
fur la (eptiel’me figure,&càqui fera caufe aulIi de cét autre mal-heur,
predirîàÇonllantinople en la figure neuf: caril femble que l’epi-

grâme A, de cette figure regarde plus en quelque chofe les Chre-
lliens que les Turcs , d’autant qu’aprcs auoir receu en l’es murs le

ligne de la Croix,caufe de t’ont bon-heur,on luy predit toutesfois
Vne cxtreme mifer’c , 85 ce par l’iniquité des iuges. Ce [ont , dira

quelqu’vn,des interpretatipn’s bien difcordantes, mais elles ne le
l’ont pas tanr,peut-.el’tre,qubn’iugeroit de premier abord, li elles
l’ont bien ’conlideréesmarce vingtiel’me element receu dans l’es

murailles auecques tarit deioye , aiéi vne confequence qu’il faut
que les Turcs en ayent elléfchafl’ez : mais en ce qu’il luy en predit i
du mal-lieur par l’iniquité’de l’es Magil’trars , veut dire que les

Chrel’tiens abul’eronrdela grace qu’ils auront receuè’ d’en haut;

86 ainfi viendra vn Prince Mahometan qui conquel’tcra’ de nou-
ueau cét Empire,& le rendralc mail’tre de cette grande cité , non
lansivne’ grande elîulion de rang, à: ce lors qùe le Soleil de iullice

nollrc SeigneurI a s v s;fcra irrité contre les liens pour leurs melL
chancerez 86 iniullices.Car cette Licorne que vous voyezfemble
courir d’vne grade virel’l’e , qui même que ce nouueau coquetant ’

ne leur donnera pas le temps de leur reconnoilire , tant il ira ville
en lesconquel’tesà l’impriméil femble qu’elle veüille aller à cour-

bette , mais cela tel’moigne toufiours l’aile 86 le contentement de

ce Mahometan , 8C que tout luy reüllira principalement vers
l’Occidcnt , car c’ell de ce collé-là qu’il prend l’a courle.

DIXIESME
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98 Tableaux-Prophetiques
EXPOSITION DE L’ONZIESME FIGVRE.

g e 7 E liege Imperial ayant cité laili’é Vacant ,voicy ( dit l’A n ge
p . . à; 4 en l’ePigram me 8,) on mort en apparence deliurë,c’y’t’. comme

’ li elle vouloit dire, ô Grece , ce mort en apparence se deli;
l uré , que plulieurs des riens ont conneu , bien qu’ils ne

,e ’ l’ayent point veu,c’elia dire ,les tiens l’ont conneu en re-
nommée , bien qu’ils ne .l’ayenr point Veu de leurs yeux;

cettui-cy,comme reueillé d’vn profond fomme , fe làilira en peu de temps
du fceptre de la Reyne , la Grece. Mais en quel lieu cet homme fera trouué,
l’épigramme C, le monlire en difant: V n trompette non meufim am grand cg.
on pourroit faire plufieurs 8c diuerfes confiderations d’iceluy , car l’e pi-
gramme dit qu’il.ne fera oint en’connoill’ance des hommes, 6e qu’il fera au

couchant(ou a la mort) e la ville des Se t-montagnes,& homme familier,
c’el’t à dire catholique a: fidelle , 8e qu’il era amy , d’autant qu’il prouiendra

d’vn ancien a: tref-noble fang. Cherchez cettui-cy , dira le diuin heraut , au
I couchant a: entre les plus grandstôtquant ’a ce’que dit la ligure qu’il le repo-

fe d’vn fommcil funebre ,84 vel’tu d’vne robe ancienne fur deux animaux a»

- trois formes,c’efl: adire , cettui-cy que vous trouuerez qui a ris fon origine
de race ancienneôt Royale, fera en fon fommeil comme vn homme mort.
v [ L’autre inrerpretation dit qu’il a leu vne épigramme qui dit:Le qupaei.

figue minr4.-& a ioulle qu’il el’t à prefumer que cettui-cy fera du fang des

premiers qui demeurerenr tuteurs du ieune t eigneur , figurépar le fer ent
vert, a: que les chofes commenceronra pall’er bien pour a Chrelliente.
il, * Or quel’opinion de ce dernier ne fait bien fondée on le void , par ce que
cevieilla’rd couché eli enrouillé en la’figure qui vous cit reprefentée d’vn

ferpent: car en l’imprimé il el’t enueIOppe’ d’vn lange, se bandé toutainli

qu’vn enfant en maillot , ayant foubs luy feulement deux animaux qui ont
les telles de gril-l’on , la relie couronnée d’vne couronne à l’Imperiale , ce

l’Ange qui en tient vne autretoute prelle à luy mettre fur le chef, où cettui-
cy ne tient que le bonnet lmperial : l’animal qui regarde vers le couchant
el’t rou e , celuy qui cil tourne vers l’Orient cil noir, comme l’Aigle aulli
qui el’t gurée a fonchefelt einte de noir,furquoy il y amaintes confidem-
tions alaire fur cette ligure, r l’el’tenduë de cette pagele pouuoit permettre,
mais ie m’arrefle principalement fur l’Aigle a: fur l’animal peint de noir
tous deux ayans la relierournée vers le Leuant ; pour lignifier fe femble que

. cet Empereur doit non feulement s’ali’ujettirl’Empire Othoman , mais en- ’

cotes toutes les contrées Orientales , a: abolir du toutla loy Mahometane,’
6c que tout ce qu’il entreprendra fera pour la gloire de D 1 n v,& l’accroill’e- ’

ment de la Religion fainc’teæe qui le dit par le moth tec qui eli au del’l’us de
. la figure,à fçauoir watts; ,’c’cfl a dire picté ou deuorion.On doit encores re-

marquer que l’epigramme C, dit : dflezineontinent aux ":ij ou aux cou-
chans ,au nombre plurier, pour monflrer que cette fu perbe cité fera ruinée
ce defolée par plulieurs fois . ce qui fe rappOrte aux ligures precedentes.

I. ’ CONZIESME



                                                                     

’

1

urcsÇ »
” I

Tdespire
’ ...

de la ruine de l’Em
l

fi-
..---I---’-v .- -ù -..-.....------- L

1-...

:1ou.--Î...-
-*-I:-Inn-......A-n-n Il.

al-

î

--.-J
a...

4 4---4...... A.----L---
.-
..-

4..

ME.
c. 4- tenu-fi-.....--b.-...-. ---

-----.L-il-Æ-’*1- I-Ç-H- ’
.--- mm- fi ...-Ü --e*-*’--n......

c

- -..t ...-üh. .447 F-I-ln-l.-a...-*--’-.’*

fini...-U-r-I ----- .. I *1

.--.----*-F-.’-v

& .. à, à» ï

.1: ....x . .

.î. t tus

E

l. tsar...i.r

..-

:
......5

:ËÉt Ë .n .

, , .. e

......Î . . . .. .   à . 1 if à -

s
u.

N

a

m L s. le
l t fl .
a n x. . .

au . ... -

â-

la. ., ... a. .. A . âfilm?Î.à ,æn. T A K n .f e. ..., A ... f a.

.1? ï z,. I . ., x. . z

. Æ q: . a: . 4. .
il, L a J

à i

. Â . :3..,. 1 il .fâ .... .7; ..

* Ë. 1.. ...

z - . ..
. e p ... .2..1 . AA 5;, ... .... ...a w .2jjæ:,îæ.

.Qvî:
.2. ,, a a Ë ,. .... F y au, ..... .. f t r : 47.9.; .22. ..

. n

me
-n

NM e.mbk

R . .
nmm:0
ando 0

V.
muaR a
«fin

..V..w.i....h...Houah

. 14.1. s.
rameF a.»

P.
EmfiwMelun

neuado
Summum:.nmflü2nmm,Nmmf

C .
OliIHillh.. mm.L "a. nmE am.D tumuE un..amurne.tuanMmmmm

MMdoAtæunR.Mm.
natale

Ghsesnn«a

a dePdfinhEMé.l. neemmm
. ou

m..Ummmmenfina!



                                                                     

me i ” Tableaux ProphÏCJÇiqucs ,i ,,

ExposrTIoNtnsrÏA novz’issMÈ’ nous.

. la; N cette figure il femble que cependant qu’on cherche
J y ’t il r cet homme duquel il a el’té parlé cy-dell’us,voicy l’alilige’e ’

Sept-montagnes,qui dolente dit a cette ieune tillai-1412i-
t; tentfitrlapierre , (et. comme li elle vouloit dire z Viens ô

effranger, viens à moy Sept-montagnes , qui fuis enclofe
x e en cette pierre ,c’ell: à dire en cette afllié’tion , quittant tes

larmes ce ravie folitaire pour le ioug Mahometan ,fpour’ lequel tu vis affligé
8c comme mortzalors refpondlajeune fille, ( qui ignific le Roy efianger)
bien que tu fois nué, ô Conflantinople ,8: riuée de ton Roy , pour la ruine

ne tu as fouEerte,tu retourneras derechc à la lumiere, laquelle n’ell’ autre
ânon In sv s-C a a 1 s ’r , qui a dit: le fuis la lumiere’du monde, 8e partant ô

Cité,retourne a la Religion Chreftienne ,chalfant la Mahometane , car ce
fera lors que tu feras renduëlumineufe fous le refplendifl’ant Soleil CHRIST,
nol’tre Sauueur.

. ’L’ôj

SE.

* Mais l’autre interprétation qui fe rapporte a la ligure du manulcrit l’in:
terprere d’vne autre forte,& peur.elire plus a propos , voicy ce u’elle dit.
. [ La Vierge vel’tuë de vert reprefente Conflantinople , laquel e crie mifc.’

. ricorde , prie a: fupplie ,alin que fe leue celuy qui cit predit par les autres

Pro pheties. I . g l. ,*Er de faiét vous voyez que la Lune cil [du collé de. la fille reprefenté:
pour Confiantinople , a; le Soleil du collé de celuy qui e’fi allîs fur le rom-

eau 5 car c’el’t vn jeunelhomme fansbarbeôe non vne fille: ce Soleil cil de
couleurde feu au manulcrir , a: la Lune d’vne couleur liuide de plombé; , ce

’ 4 qui fe rapporte fort bien ’a ce que’dit la derniere interpretation,la rril’tèfl’c de

Confianrinople reprefenrée par cette couleur liuide ,’&l’ardeurde la picté
de ce grand perfonnage’ par celle de feu:car le mefme mot niaisera ,v picté ou

deuorion, qui ell mis au dell’us de la figure precedente,ell mis de mefme en
Cette-cy,& puis il doit ellre le Soleil de cette Lune, qui n’eltaurre que. Con-
llantinople , puis qu’elle a le Croillànt pour fcs’armes :85 qu’elle a quitté la ’

lumiçre du vray Soleil,pour fe’feruir des tenebresd’vn faux Prophete. Or ce
qui a’peu’trompcr celuy qui a donné la premierc ex plication : cela pourroit
bien venir de la diuerfiré des ligures:car en l’imprimé il y a deux filles , l’vne
qui ell fur le rôbeau 8c l’autre auprcs de la Lune , 8c au dell’us du fepulchre le

Soleil dell’us la telle de celle qui el’t deboutzôt cela pourroit bien ellre quel-r
que rranfpolirion de ces deux planettes , car les paroles de l’epigram me tef-

. motgnent aulli clairement que c’eft ou la Grece ou C ôliantin0ple qui parle
à celuy qui doit luy venir donner fecours ; car celle qui cit delJpLIt cil velluë,
&l’autre qui cil fur le tombeau ell- nud , tant en l’vne qu’en l’autre figure:
joint qu’il n’y a point de diuilion de lettres, pour monllrer qu’il y a vn dialoe-

gueentr-eux ,commc le veut la premiere expolition.

DO’VZIESME
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102 v - Tableaux- Pr’o’p’hetiques. Ï â

EXPlOSI’TION’DE in TR’ÈI’Z’IESM’EÜFIGVRE;

r t A declaration de l’onziefme ligure confirme la. demon-
4 liration de celle-cy , l’epigramme A, difant : V oiçy derechef

, am homme , (et. comme s’ilvouloit dire , voicy de nouueau
l r i vn hOmmc qui tire fon origine de ta premiers louche , ô
A Conl’tantinople , mais cachée par vn nombre infiny d’an-

. nées , c’ell à dire ,lors qu’elle aura pall’é de l’vn en l’autre

par plulieurs ficeles’,cllâr cachée en l’imagination des hommes,alors forrira

du tombeau vn homme nud,qui venu premierement de tres-anciens ellats,
paruiendra à de nouuelles dominations,d’où refplendill’ant par cette fécon-
de vie,c’el’tà dire ellantconneu (comme il a elié dit)qu’il fera de la premie-
te Royale lignée’de ces peuples, a: comme relTul’cit’ant a vne autre vie , c’ell:

à dire lors qu’il commencera d’el’treconneu en cet ancien eliat,"& aviure
derechef à vne vraye image de vie,c’ell’a dire à lafupreme charge de Roy a:

d’Em pereur 5 mais comme cet homme de cette ancienne race doit el’tre au
couchant , il fc peut entendre qui doiue ellre de la lignée Royale 6e ancien-
ne d’Aullriche , qui font au couchant de Septicollis. ’

* Enquoy ie ne voy pas grande apparence, principalement pour la En de
cette ex polirionzcar comme nous en auons remarqué lut la figure onze, l’e-
pigramme C, parle en, plurier,8ç dirau Latin mefme «il agrafas : que li on
Veut traduire au couchàns plullofiqu’auxnefpa’s , touliours cela ne reuien.f
droit-il pas ace qu’il dit,qu’on trouuera cetdiomme en la partie Occidenta-
le; mais pourquoy rappbrter cela à la Royale famille d’Auliriche’, la plus
côneuë auiourd’huy,8t s’il faut dire,qui a le plus de Vogue par toute laChre-

flienté , qui a encores le plus ellendu fon nom par tous ces. pays Orientaux,
. veu que ce grand Empereur ; duquel parlenr’icy ces defct’ipptions , doit efire

vn homme inconneuf, bien qu’il vienne d’vne lignée fort illtfl’tre,conn eu de
frequenratidn ’84 incpnheu d’orfigi’ne qui cil levray fens ce qui a el’té dit

cyadell’us-e-ëçpuis il y aplulieurs amilles Royalesôt d’autres grands Poteri-

tats en la Chgeflientég’, qui fe pourroient peut-ellre dire plus legitimement
defcendus des’ancien’sEmpereurs deConl’tantinopleflue ne pourroient pas
dire les Princes de la maifon d’Aullriche : le plus leur en cela eli de ne nom-
mer perfon-ne, commeschofe aullî qui nous ell: inton’neuë,mais il femble
qu’il y a plus d’apparence de dire que le peuple fe voyanten extreme mi-
ferc , infpiré diuinement prendracet homme-cy qui fera parmy eux, 8e qu’il
connoil’tra, non our ce qu’il ell, mais pour capable de commander, lequel
aliille’ d’enhautf’

non feulement fur le throfne de l’Em pire Grec , mais fur celuy de tout l’O-
rient , felon le rapport des figures precedenres , comme ayant elié preferc’

4 par dclfus tout autre pour cette chargepar la Prouidence. eternelle , ce qui
femble que veuille dire le met Grec qui cil: au delfus de la ligure du man u-
fcrit ,3 fçauoir "06971,!le , c’ell à dire prelarion , preferencezmais le tilrre de la. ’

v quinziefme figure le reprefente encore mieux , comme nous ditons en fort
lieu , maisil y en a vnepautre ’a fes pieds qui dithÂdCM . vne prudente 8e cir-
qonfpeâe rimidite’,pour monflrer qu’il n’a point afpiré ny qu’il n’embrach-

ra point cette charge par ambition : ce haut coler qu’il a encore a fa robe , à
la difl’esence du Doliman des Tprcs, monl’tre qu’il doit ellre Chrellien.

. ’ ’ i ..TREIZIE-SME

s.

era conduit comme par la main puiflante du grand D 1 E v, -
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- 104. a- Tableaux Prophetiques
EXPOSITÏON DE LA (LYATÔRZÏESMÊ FIGVRE.

V V r au A v A N "r que d’entrer dans l’expofition de cette fi;
’1 gure, il cit neceflaire d’aduertirle Lcôteur de la difcrence

a- qui le trouue au manufcrit 8c en l’im rimé, car icy il n’y a
X A. à » qu’vnc feule telle panchante, qui femb eregarder attentiue-

. l , ’ ment quelque chofed’importance,ïuifepafrc , &la’quelle
femble eflre reprefentéc en l’imprimé: car il y a vn erger qui tuë vn loup,
lequel voulôit deuorerÎIn anneau,ciel’t ce qui cil dit en l’cpigramme A,
c’efi ce que céte telle contemplc,qpmlficil5ïaflgrande apparence,&c’efl: ce
quiaefie’ dit en l’expofition de’la 4. figufeflaivraye place de cette telle
cillant en ce lieu , mais ily faut Ëirîdreicçllîîde l’imprimé pour vne entiere

intelligence , car autrement il regimbkroit queles Epigrammes enflent clic
(liâtes mal-à propos: cela premiî; Étiqicy-maintenant l’expofition que le liure

imprimé donne à cette figure. ’ ’ ’ h V
Il dit donc qu’en l’epigramme C, de la 6. figure on luy auoir prefcrit l’ef-
ace de trois moys à l’empire Ôtliômanà fçauoir troisEmpereurs apres So-

lyman, ô: que ceux-lï’Ont efié ,Sèlim , A murath,& Mahomet (qui gôuuer-

noit encore lors que cecy fur imprimé) ç: comme il ePr le 3. mais , il fera par
confeq nent la fin de l’EmpireilÏçpigrammeA, de la prefente figure dia:
Voigy le loup, (7c. veritablem’entles Empereurs Turcs peuuent cl’rre appel-

lez loups, qui perfecutcnt toufionrs les Chrefliens-reprefentez- foubs la fi! ’
gUÉC de la brebis: mais Mahometà caufe de plufieurs pertes qu’il a fouiller-l

’ tes en la Tranfliluanie les mois paflcz a: celles de lès Capitaines en Horn;
grie ,ne pOuuant fouffrir vne telle honte aux premiers ans de (on Empire , il
prepare des armées comme vn’ loup rauiflant , 6c s’efforce de tout (on pou-

, uoir de deuorer les Chreliicns , mais le pafleur à qui (ont les oüailles les deli-
urera d’entre les dents,l’epigramme B, dit:Ainfiperdm celuy qui occupe. En ces

paroles ef’r clairement demonflrée la ruine de l’Empire Othoman,car celuy -
qui prit Con liantino ple s’appelloitMahomet,& l’Empereur qui vit mainte-

d nant s’appelle Mahomet: vn Empereur donc de mefme nom que celuy qui
avfurpe’ l’Empire le perdra , ce qui efioir, mais plus obfcure’ment dit en la

’ 3. figure,en laquelle on difoit de Mahomet qui prit Confiantinople , en to)?
efi le commencement 8c la fin de la corne. Nous voyons donc clairement
lasfin des Turcs en ce Mahomet ,’pourueu que les Princes Catholiques laif-
fans leurs diflentions veuillentpourfuiure ce loup Oriental. 4

. * Voila ce que dit cette expofition,en quoy elle a cfiéfaufe en toute chofe,
ilefivray qu’en ce qu’elle dit du feu Empereur Mahomet, plufieurs anoient
cette mefme croyance ,voire mefme les Turcs en anoient mauuaife efpe-
rance ,commc nousauons dit au commencement de (on Hifloire. Cette .
relie donc , laquelle en la figure du manufcrita (on Tulban peint de vert,
pourroit bien lignifier quelque PrinceM ahometan,& peut cfire le Tartare,
lequel regarderoit ententiuement 6c aucc grande crainte la punition que
ce bonEmpereur,( duquel il a elle parlé) prendra desTurcs,car il y a grande
apparence que c’eIl: le pafieur reprefenté en la figure de l’imprimé.

. » C. . QATORZIESME
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106 Tableaux Prgphetiqu es
a EXPOSITION DE L’A ŒINZÎESME navrai;

M. il, Erre quinziefme figure moni’tre vn Ange t enant en
l ’ fa main la couronne Imperiale , laquelle d oit efire

f ,. I à i donnée à l’homme qu’on aura trouué, auq uel on dit

- g les paroles de l’epigramme B, Raya) le donc , (au J
l 5 , 4’ [L’autre interpretation ditzl’Ange auecle bonnet

l Imperial’qu’il tient fur vn lieu vuide, monfire qu’il y

aurafiege vaeant pourcertain temps,ôc que les chofes feront cepen;

dant bien reglées. v * q* L’Ange qui cil: en l’imprimé ca aucunement difi’erend de cettui-

cy, car il tient le bonnet de la main droite, tourné deuers l’Orient,&
l’autre tient vne couronne Imperiale de la main gauche tourné de-
uers l’O ccident , 8: regardant l’Empercur qui cit la figure fuiuante;
Côme, l’autre fai’6t celuy qui eft en la precedente,pour monflrcr que

ce n’efi qu’vne mefme. performe. Mais il femble encores que ces
deux Anges veuillent dire que ce grand pet formage doit comman-ë
der à l’Orient 8: à l’Occiden’t: le mot Grec encores qui cit au defl’us

de la figure du maharcrit, à fçauoir würmiens-us, defignation,prefentag
a tion ou nomination, monftre que cet homme fera donné d’enhaut,’ e

55 qu’il n’VfiIl’Pera 905115 cette dignité, comme il le pont voir par

l’epigramme B. - " " ’ ï ’

l QzINZIEsME
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i aux Tableaux Prophetiques.
EXPOSITION "DE LA" SEIZI’ESME rio-var»; ;

q ,, Il a, A feiziefme figure monflre que l’Empereur cit
a ’ couronnéôzconfirmé par le Patriarche de Con:
i ’ ’ fiantinople , reuefiu d’vn habit Sace’rdotal, à la

Grecque , lequel parlant à l’Empereur luy dit”les
. i paroles qui [ont en l’epigrammeB,T 1&4! ejlééleue’,

’ - i. 0’62 I l
i i [L’autre interpretat’ion di&:LetPatri-arche de

Confiantinople couronne vn Empereur Chreflien, lequel remettra
tout le monde foubs le nom de I 5.8V s-C H n r s r, 85 regnera en faim

&e Paix. i ’ . " a’ * Lafigure del’imprimé reprefente vn Empereur reuefiu à l’Im-Î

periale, ayant vne couronne fermée, ô: tenant en fa main gauche
, vne boule qui reprefente le monde, fur laquelle le Patriarche, qui

n’efi reuei’ru que Sacerdotalem ent, ô: non Pontificalement,luy met .
vne autre couronne: 65 en’cette-cy c’ei’t vn bonnet qui ei’r peint de
verd, 86 celuy que tenoit l’Ange en l’autre figure el’roit rouge , 8c fi r

tant l’Ange que le Patriarche [ont tournez vers l’Orient : mais la
coiffure verte 86 la rouge ne voudroit elle point reprefentcr ce qui
cil: en la domination des Cafrelbas a: des lefl’elbas, 8; ainfi que cet
Empereur domineroitfur toutîcar ayâ’t à la main ce rondauquel un.
X, aucc vn titre eftgraué,il femble qu’il commande defia fur l’Er-n-’

pire Chreflien, ce qui le rapportefort aux figures preceden’tes.’

SEIzlEsME
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rio Tableaux Prophetiques
EXPOSITIONwDE LA DIXSEPTIESME FIGVRE,

SELON LE SENS LITTÉRAL. ’

’ O un]: Empereur viendra , prendra le Royaume d’vn Prince ’ ’
3’ a infidele , a: prendra aufli la pomme rouge,8t la reduira foubs l’a

’ puifl’ance:que fi elle ne luy ef’r point ofiée par 1’ cf pée des Chre-

- . A. Riens jufques au fepticl’me an , il fera le Seigneur d’iceux juil
ques au douziefme an , il edifiera des maifons,il plantera des vignes,il entai;
tonnera l’es jardins de bayes ,il engendrera fils a: fille aptes le douziefme
an ,8: aptes qu’il aura reduit fous fa puifl’ance la pomme rouge , l’efpe’e des

Chrefiiens apparoifira qui mettra le Turc en fuirte.
Or il faut norer quecette prediétion n’el’r pas d’auec celle des Empereurs

precedens,& qu’elle e11 entre les Mahometans en leur fpropre langue: c’efl:
pourquoy elleePt d’autant plus confiderable , mais ain r que la remarqué le
Cômentaire Latin qu’on a fait fur icelle , ils font fort en peine qui fera cet-
te pomme rouge,car comme quelques-vns d’entr’eux ayent dit que ce doit
el’rre Confiantinople ou l’Empire Grec, la predié’tion ne mettant ne fept
a: douze ans,& voyans qu’il y a [plus de cent ans qu’ils iouyffent pai iblemët .
de l’vn Sade l’autre fans auoir e e’ trauerl’ez par lesChrefliens , ils concluent

ri v

’ aqui-tofl: que ce doit eûre quelque Empire Oriental , ou quelque autre fiel
ge d’Em ire: caries Vns prennent chaque année pourvu an Iubilaire, qui
fouloitgelîre’de cinquante ans , d’autres croyenr qu’il veut dire cent ans. Il y

en aencqres qui penfent que l’an prophetique dure 365. ans, autant de iours
à fçauoir " ne dure l’an (clairezmais fans m’arrelier à cette recherche,qui me

porteroit a plus long difconrs que ne permet la briefuete de ces ex pofitiôs,
ie dyfque l’euenement’ne nous arendu que trop veritable tout le commen-
cement de cette Prophetie, leurs Empereurs ayans conquis, comme nous
auons veu, tout l’Empire Grec , a: pris la ville Imperiale de Conflantinople,
reduilans le tout fous leioug de la feruitude , comme le dit le met Kapzeiler.
(hanta ce que Cllt’CÇttc prediêtion,que cét Empereur edifiera des maifons,
cela s’entend(dil’ent les Arabes)des M ofque’es:& quant à ce qu’elle dit qu’il I -

plâteraïdes vignes,cela s’entend,difent-ils,qu’il fera diuerfes colonieszll en-
aironnemfisiardins, c’eil à dire , il fortifiera de nouuelles Prouinces fi forte;
ment qùîcin ne pourra plus les luy ofler àreconquerirJl engerrdremfils (fifille;
ils entendent par cela l’augmentation de la loy Mahometane; Or tout cela
s’efl veu accomply à la lettre jufques icy à la ruine de tant de pauures Pro-
uincegdèplorable feruitude des pauures Chrefliens, 8: perte de la Religion
Chreflie’nne: maintenantil nous relie de voir ce que cette prediôtiOn nous
predit à la En ,â fçauoir la fuitte 8c la ruine des Turcs par les armes des
Chreiiie’ns ,foit accomply aufli heureufement comme le relie a eIie’ trop
veritableôc trop deplorable pour ceux qui (ont reduiéts foubs vne fi mifeta.
able captiuite’. Mais tant y a que toute cette figure eli comme vn abregé , a:
qui com prend en foy toutes les figures precedentes , depuis celle de M aho-
met fecond du nom qui print Confiantinople ,à fçauoir la troifiefme figure
jufques àl’efiablifl’ement du bon Empereur, à fçauoir la feiziefine. v
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riz i ” Tableaux Prophetiques

V1 Voudroit maintenant rapporter tout ce que les uns sa
” ’ les autres ont prediôl: fur ce fujer,8c donner fur chacune

i r (on expolition, outre ce que cela pourroit ePrre ennuyeux,
encores feroit-il plus inutile, ce qui a el’répmis cy-deuant

efiant allez fuflifant ,8: les Chrefltiens auroient fujet de le
p contenfer , fi le tout reüilifl’oit comme il a efié predict,

toutesfois au’p’arauant que de finir cette recherche, i’en adioufleray encores

quelques-vnes , pour roufiours confirmer ce qui aefle’ dit cy-deilus , entre
autres celle de Merlin en Tes Propheties , qui dit ences termes , que ie n’ay

point voulu changer. - ’ A ’ ’
Vn efpreuier fera Roy couronné de trois courOnnes , se aura pendu vra

efcu en l’on col,que le champion fera nommé par la femblance de celuy
efcu ,qui toutesfois de flambe ardente allumera Italie , 8c mettra deflous
foy les mefcreans Sarrazins ,dont les bons 8c les mauuais de route l’Iralie
tremblerôt 8c laifleromleurs mauuail’es coufiumes ,encores veux- je que tu.
mettes qu’il y aura vn homme dedans la Turquie qui toufiours iettera flam-
be par la bouche, a: ce fera appareillant de maintes gens, cette flambe fera.
figne d’oc’cifiôs d’hommes 8c de femmes , 8c mourront peu apres par tonte

laTurquic d’vne maladie chaude , ô: boüillant comme le feu , la femblance
d’icelle maladie fera fi hydeul’e , que nul mire ne le pourra connoiPrre.
,, Œgnt à ce qu’il dit de.l’efpreuier,cela peut-dire ne le rapporte point mal
a ce qui a efié dit du bon Empereur.ll s’en trouue vne autre d’A ntoine Tor-

quat Afirologue Ferrarois , qui viuoitl’an 1480. qui dit ainfi: La maifon des i
Othomans tombera lors qu’elle fera paruenuë au treize ou quatorzief’me
Prince , a: ne panera point l’an I 5 96 . l ie trouue ailleurs 1615. Car alors il luy
furuiendra vn accident horrible a: mortel, car aptes la mort de l’Empereur
naiflra vne telle contention 8c difcorde entre les Othomanides 8c les prin-
cipaux chefs , qu’ils feront mallacrez par eux mefmes «St par les efirangers:
toute la G rece fera troublée de ruines a: de guerres carangeres , a: fera erre
cores affligée ô; tourmentée outre mefme par vne grade pefie 8: vne cruel-
le famine,ôc ne luy fera point dôné temps 84 lieu de refpirer,jul’quesà ce que

tout perdre. .Alors’ les Chrei’riens encouragez 8c enhardis pafleront la mer
d’vne mefme ardeur aucc rat de forces a: aucc. vne telle promptitude, qu’on
eflimera toute la Chreflienté en armes en Orient ,8: qu’elle y aura pluflofl
Volé quepafle’ : mais premierement que ces chofes arriuent , les Venitiens’

affligez de plufieurs grands mal-heurs fuccomberont , finalement on verra.
les Turcs venir hafiiuement à la foy de I E s v SéCr-mrs-r , alors lesChrefliens
qui auront ruiné C H R 1 s T , retourneront Tous fa douce obeyfl’ance, a: les -
deux En; pires feront vnis en vn fous vn mefme Empereur.

,Ce qui declare toutes chofes airez clairement,il n’y a que le rem ps auquel
Vee’s chofes. doiucnt arriuer qui efl vn peu embroiiille’: on dit aufii qu’ily a

situe Prophetiecparmy les Turcs ,qui dit qu’vn Roy, de France ruineraleur
efiat,aflifie’ de eux autres Roys Chrei’riens. Et MahOmet en mourant in-
terrogé du temps que dureroit fa Religion 6c [on eflat, il mo’nl’rra les dix
doigts de fa main , que les (céments de la faufl’e doctrine interprerent pre-

x . I mieremenr

sa *



                                                                     

de la ruine de l’Empire des Turcs. il;
mi’erementà dix ans ,mais les voyans palle: ,ils multiplierent à cent, a: de
la pallerent iufques à mille, lefquels l’elon leur compte font, neantmoins
pall’ez de plus de dix-neuf ans: mais les diuerlitez des opinions fur le com-
mencement du temps de l’Egire , embarall’e ce calcul; joinâ que les cho.
les n’arriuent pas touliours à point nommé au mefme temps qu’elles font
predires : mais il y a vne predic’tion du mefmeMahomet qui eli fort notable

en l’on Azoar 31. aLaCitë, dit-il ,parnouo’ aflëmllëe ne fra iamais ruinée influes à ce que Gag y

M4503 flirtent, (yl les peuples de tous c0 ex rafimlvlenr, l’ cure «irritable s’appro-

chant , laquelle apperccuè’desincredules , alorspleuranr il: crieront, halas , halas lpour-

que): auons-neur eflë rnefi’lians inmdules S’Alors D I B v leurdira : V ou: (9* ceux

que musarderez au lieu de DIEV Jerez le bois de l’enfer, ou vous demeurerez eternelle-

ment , ou vous ne fuyiez nullement arriuezfi ces Dieux que nous auez inuoquez tuf
fèntejlërucriralvlescfl tufier. Où comme vous voyez , il ap elle la Cité l’a Re i-
gion a: la Monarchie,Gog (’9’ Magog, (et. c’eli à dire clou l’on jargon , les

Chreliiens: caren reuanche de ce que nous les a pellons de ces noms,ils
nous rendent le femblabie a: nous appellent in deles : laquelle apperceuëdcs
incredules, c’el’r maintenant des liens qu’il parle l’ans y peiner , car ainli que

vous auez peu voir cy-delTus , les Turcs le doiucnt conuertir à la Religion
Chreliienne.

Mais d’autant qu’il femble que les prediâions ayent lus degrace enVers
qu’en Profe, ioint que les Epigrammes Grecques que i ay veuës il y en auoit
plulieurs en Vers Iambiques ,pour le contentement duLeéteur , ie me fuis
amuféâ les reduire par Stanc’es , depuis la neufiel’me fi ure , où on parle du

flet e vacant et de la ruine de Confiantinoplqiufques à a derniere,non tou-
tesëois à la lettre , mais en maniere de Para hrale a: de confolation aux
Chreliiens , qui (ont efpars de tous collez Tous le l’ceptre de laLoy Maho-
metane.



                                                                     

(AVX’ CHRESTIENS tu! I
-’ FLECHISSENT SOVBSILE IOVG

DE L’EMPIRE MAI-IOMETAN, RAPPORTEE
1 aux Tableaux Prophetiques.

-- a; EVPLE s qui confimmcz d’ennuis
’ h [à Coulez le: iour: (9’16: Mill:

1 ’ î ’ En par cruelle rnfiryjë :

,: - ’ , ’ ’ ’* a, V oit): e temps que vos malheurs,
* ’ , * . ’ (LEI mas pltufinfilzles douleurs

’ * ’ Je changeront en allegrtfle.

" * " magma ’ ’ Celle qu’on ’vo oit autre: 15

v Sajjitbiettir le: p us grands Rois,
C me flortflante Bizance
Aura bienvquelques i; [2m rang,
and baignée en]; propre fing,
Pas ’vn ne prendra dcflènce.

xo-Erîsnmm- C lirefliens ne perdez point le cœur,
Si l’e art d’un nouueau vainqueur,

Rentre 1m iour dans 1201176 limage;
Car je ’ùoy ce diuin Soleil,

Q3 pour rvous tirer du cercueil , .
Vient défiai? tout cet orage.

x. Epig’ramme. V ne lainât izlpiration

Tredira la per irien
’De la Sept-montagne rebelle;

Fuyant entendre par trou fois,
&ele Tout-puijjitnt Roy des Rois p
Donne am homme au peuple fideller

Vent:
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de la ruine de l’Empire des Turcs.

salpigtammh -

3,, magnanerie.

’34, Epîgtamme.

I 53 Epigtamme.

V errez donc tout le rechercher,
Car il rvous doit eflre bien cher
Puis qu’il fira tarir vos larmes
Et ceflir par tout l’tpniuerr,

V os tempefles (fi vos lainer:
Par fis wiélorieqfis armes.

Combien qu’il moutftmble inconnu

Et de quelque bat lieu menu, ’
Il tfl de l’ i uflrc origine

De vos plus anciens Empereurs, *
Ayant leur: grata: , leur: faueurs,
Auto l’ajj’ijiance diuint.

âuf coupla: manilles langueurs
C e ont auiourd’huy le: rigueurs,

Qg mon: cœurs fiaient remplis de que,
C’efl luy qui vous doit deliurer,

Car de]? a)! qui doit mîfldcr’fl’

Le loup, dont fucus dits a page,

le luy la page humilité
-.F aire quelque diflîcultel

De monter au trofne fitprefmc,
’Mai; l’Ange du ciel qut viendra,

se. Epignmme.

En fin luy perfitaderu q
De receuoir le Diadqfine.

Il luy promettra tout honneur, -
Gloire, puiflance (a! tout bon-heurt

A Et pour plus infaillible marque

Le Patriarche benira
.Sa charge , (’3’ prophetizera

ŒJiljèra fiuutrain Monarque.

Alors matu verrez rçfleurir
La paix , (à «tous «terrez mourir
Vos tourment (t) «tajine martyre:
Car ce qui rogne en l’Orient,
Et qui commande en l’Occident

Flejchira-dtflôusjôn Empire. .

Vous qui n’ajpirez qu’aux grandeurs,

Et nous qui n’encernez vosgæurs
Qg dans le rond d”une couronne,
V (nez tous applaudir des mains,
Et tvous le rifle des humains
Q4; ce ’Monarque on enuironne.

’ O

. 0

n,



                                                                     

116 Tabl.Propl1.de la rume (le l’Emp.cles Turcs.

V ou: irZàtignblesfiIdats,  Venez à baie aux combat:
Tour «me ziujle méfiai":

Due): vient la filicite’ il
guide dans l’etflnitë,
Et mon: couronnera de gloire. .

IMai; tandis connem’ cz-wous,

Et de cœur tourbez es genoux
Datant l’eternclle Pquàme,

Afin que woflve doux Saumur -
V ou: cominunique [à fimur,S on amour et) fin afiïflançe. . l ’ a

v (fie plaire à la toute-puilTante Majeüé du Tus-haut que cecy.puiffc bien
toft arriuer,afin que tant d’armes aucugle’cs par les erreurs de ce’t 1mpie,puif; I
(ent quelquesfois el’çre illuminées par le clair flambeau de la foy , latrom-
Pute Euangeliqu’e retentiflane au milieu des nations plus barbares , y arbo-
rant ce glOrleux efiendart , au pied duquel la terre doit faire hommage au
ciel, afin que tous reünis en vne mefme croyance,marchans foubs vne mefÏ.
me enfeigne , a: conduits par vn mefme efprit , nous (oyons tous enfemblc
àee grand Roy du Ciel a: de la terre noflre Seigneur la sv s-C H 1115.1;
qu’vn feu] troupeau , a que luy (cul fait noflre vnique Pafieur , auquel foie à
jamais rendu toute gloire , honneur 6c obey fiance. A M E Ne *

FIN DES TABLEÀVX.
Trophctjques.

INTELLECTVM DA’MIHI ET ylvAMg 1



                                                                     

DES DE

A

» G A capitaine gênera] des 1a;

, 4 niflaires.
,, Ï lieu de l’Alaiâemene des Pro-

i phetes felon les Cabaliftes.

6 .femme More d’Alger en Barbarie allant par

,- la ville. ’ 6è,fille Morefque efelaue en Alger ville du
Barbarie. ’ i ’ » - 63

femme d’E fiat Grecque de la cité d’Andri-

r nople villedeTh’race. p I 4 si) a
femme Iuifue d’Andrinople. 5r-
fille Iuifue d’Andrinople. - 52.
marchand Arabe. i 37
marchand Armenien. 34.Arabes difcordans en la figure de ,leurs 11..

maifons. - . 7:.ÏAFtrologues ne (une Prophieees , 8c pour-

- quoy. . , ’ - 69;.Aftronomes repris par Prolomée. 7 z.
- .Auant- propos fur l’expofitionidesTableauk

Prophetiques. i 6;. amôglan ou lamoglan enfant «de tribut.

n 1 r. a ’LAzamoglanruffique. i lu.
Azape. ’ l lbB.

’ 7 ’ lÀthkolqu’efi-ce. si
o .- Beflemlariot qu’ait-ce: ibid.

oluch-bafii capitaine de cent Ianifl’aires.

.5. . a

I SCRIPTIoNsET TABLEAVX PROPHETIŒÏgîsê”

TANT DES FIGVRES
pas DISCOVRS.

C1.

Adilefcheri .. g a. . g
Calcndcr Religieux Turc; - u a I z?

femme de Caramanie. . - . y 5è
femme de l’lfle de Chio.- . -, p : 5,;
fille de-l’Ifle de Chio..” ’ v * 53
Confolarion aux Chrefliens furlei’ujee des

Tableaux Prophetiques. V v . 11;.114.
Contemplateurs , Propheres , 66 vOyans,

qu’efi-ce. - .. 68
Cuifinier Turc. I 19

D

Ely lignifie fol hardyÇ I7
Demons ne peuuent dire caufc infim-

menrale de la Propherie,& pourquoy.
68 ’ a 7 7’ ’

en quelle maniere les Demons peuuent re-

ueler aux hommes. 68
Demis Religieux Turc. . a4 ,
’plu’fieurs inucntions à: manieres de Deui-

ncr. , 6 9Diuinarion a: curieu’fe recherche refluoi-

gnage d’infidelité. 7a

E ïl Mir parent de Mahomet. 27
on ne doit pointadiouficr de foy aux

chofes prediâes fi l’Eglife n’y donne (on

approbation. i ’ ï 7i
Empereur Turc en (on rrofne. 3
l’Empire Turc predir en l’Efcrirure fainéte

Z



                                                                     

8: fous qüels nomsÂ. . 65
l’Eferirure (aime enfeigne tout ce qui cil ne-

ccffaire en la vie. J
le faine Efprit agir en l’Efprit du Prophere

- a: comment. 7oi l’Ef prie malin fe transforme en Ange de lu-

mrere. . z t 79, Efprit malin que fait aux hommes quand Il
L Te faifit d’eux. , ’ 69

’1’ difcretion des Efpritsw’dOnnéeal’Eglife pri-

uatiuement àtourhutre. . - 6 6

F

Igure premier: des Tableaux propheti-

’ ques. 76,77Figure fecondc. I 78,79
Figure troifiefmc. 80 ,8!
Figure quarriefmc. I 8 2.,8;
Figure cinquiefmc. 84,8;
Figure fixiefme. 86,87
Figure fepriefme. 83,89
Figure huiâiefme. . 90,91
Figure neufiefine. 92.,93
Figure dixiefme. 94.9sFigure vnzrelme. 9 6,97Figure douziefincl 98,99
Figure rreizielme.’ p Ioo,ror
Figure quatorziefmc. 101,103
Figure quinziefme. ’ 104,10;
Figure feiziefme. 106,107
Figuredix feptiefme. 108,109

zPigures des Tableaux proPhetiques iadis
p imprimées diffluentes de celles qui (ont

concentrés en ce prefenr liure. 74
aux Figures propheriques rien ne doit efire

obmrs. o 74.
G

l l lomailer Religieux Turc: 2.2.
Gentilhommc Grec. 3:

Marchand Grec. l 32.villageois Grec. i l zoyillageoife Grecque. sa
I A

Annîfl’aireallantala guerre: p 9
lanmlïaire ou Ianniilarler foldat à pied

de la garde ordinaire du grand Seigneur.

8 ,
Incertitudezde l’Aftrologie Iudiciaire. t

7 31 AMarchand Iuif. . a,

ibid. .

i connue les autres.

Table des defcriprions.

Mcdecin Iuifi, a u p

. L pBon Empereur , pieux ,vaillant a; fça-

uant. ’ 71
L Mfemme de Aeedoine. ’ sa

x de la magie naturelle. 67
femme de l’llle rie-Malte. 64.
Miroir double en la. vifion. . 67
cfclauc More. e 38’ IMort precieufe qu’ell-ee. 66

N .

N Efic’b a: En! qu’el’c-ecÇ 67

O

ORaeles anciens des Payens qui ont
quelquesfois dit la yetiré. ’ 66 r

. I Pen Aradis n’y a i1 foy ny Propherie. 68
P fille dcl’lfle Je Paros en l’Archipe-

lague. ’ ’ 57habit rôt maniere ancienne des Peichs ou
laquais du grand Seigneur. r4.

Peich de nation Perfienne laquais du grand

’ Seigneur. . 13Pelerins Mores venans de la Mecque. 2.8
femme d’Ellar Grecque de la ville de Pera.
- 47
fille d’Efiar Grecque de la ville de l’en. 45

gentille-femme Perotre franque. 98
gentil-homme Perfien. 30
femme Perfienne. 4 i ’ 6o
Pharao, Nabuchodonofor , ny Caîphe, ne

peuuent dire dits Ptophetes , 8C pour-

q9°Y- i 68.Pleulanders luyrans. I, 3,
Pleuianders luyreurs. . ; ;

uelle foy les Turcs doiucnt adioufier 3
Predrâions des Empereurs Seùcre ce:

- Leon. * j - rPlufieurs predié’rions anciennes faires à di-

uerfes nations. - . 5;quatre chofes neCellaires à vu vray Proprio.

te. l 67,68nome Seigneur n’a point me PrOphere

tout
e68 O



                                                                     

il

i Table des defcriptions.’
tout Prophete doit prouucr fa million 8c

comment. 7o. faux Prophetes en l’efcriture qu’en; ce. 69

les Saints ny les Anges ne (ont peint Pro-

phetes se pourquoy. .68
deuoit des Prophcrcs de deux fortes. ibid.

- tefmoignage d’vnc veritable Prophetie

uel. . I ibid.PrOphetie de prefcience , a: Prophetie de
predeflination qu’ell-ce. 69. exemple a

ce propos. ibid.Prophetie fimplement a: proprement dire

i comment Te fait. .68notable Propherie qui (e retrouue entre les
Turcs fur la ruine a; decadcnce de leur

. Empire. - . Il?Prophetie de Merlin furla ruine de l’Empi-

te Turc. ibid.Prophetie de Mahomet (ut la ruine de l’Em-

pire Turc. l tuProphetie d’Antoine Torquor. 110
les Propheties reuelées à quelqu’vn a:

pourquoy. p 68
R

Fanre de R gufe ou porteur de lettres.

, 3 6 .’ Marchand de Ragufe.
RaiiiŒement des Propheres felon les Mecu-

. baies quel. 67 pReligieux Turc. 2.6Repentir en D I nvvqu’eliœe. 7o
plufieurs fortes de Reuelations. 66. se de

vifions. ibid.

S

SAcchaz de nation Morefque porteur
i d’eau,pelerin delaMecquc. 2.9

Satan ne donne point de rauiiïemens mais

des enragemens. 7oSolachi , archer ordinaire de la garde du

rand Seigneur. i 7femme Vefluë ala Surienne. 5,

T

iAbleaux prophetiqucs de qui (ont. 71

Tardemacb qu’ell-ce. 66
Torlaqui Religieux Turc. 2.5
femme Moref que de Tripoli enBarbarie. 6 r

grande Dame Tgrquc. . 3 9
gentilleÆemme Turque citant dans leur

mailbn ou Serrail. ’ 4x
femme Turque de moyen ellat. 42.
fille de ioye Turque. 4;femme Turque vcfiuëàla Morefquc. 46

Turque allant au bain. 4o
femme Turque allant par la ville. 45
femme Turque menantfescnfans. 4.4..

V

Ifion intuiti’ue. 67
Vifion corporelle qu’elt-ce. ibid.

Vifion d’efprit qu’efl-cc’. 66

Y

les YVrongnes. . .18 ’


